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INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR ATIGS 2018 

FORMAT QUESTIONS-RÉPONSES 

À propos du Sommet Mondial du Commerce Et de l'investissement En Afrique 

(ATIGS) 2018 

ATIGS est une unique, et prestigieuse plate-forme d'affaires biennale de haut niveau conçue 

spécifiquement pour promouvoir et faciliter le commerce international et l'investissement 

étranger direct en Afrique, avec la présence de plus de 2 000 participants de plus de 70 pays 

durant 3 jours de réseautage, marchés de partage de connaissances, marketing et jumelage, 

B2B, G2B, G2G réunions et passage de contrats. La Conférence et le salon commercial de 

L'édition 2018 du Sommet Mondial Du Commerce Et De L'investissement En Afrique 

(ATIGS) sont prévus pour  le 24-26 juin 2018 , à Washington. 

Qui assiste à ATIGS 2018? 

Investisseurs globaux intéressés en Afrique, les entreprises qui cherchent à développer ou à 

exercer leurs activités commerciales en Afrique, les entreprises de l'Afrique cherchant des 

partenaires internationaux, les fonctionnaires du gouvernement importants, les organisations 

de promotion du commerce (OPC) et les agences de promotion de l'investissement (IPA) de 

divers pays africains. 

Pourquoi l'Afrique? 

L'Afrique est la prochaine grande réussite économique du monde. L'économique en 

Afrique continue de s'accroître. En tant que tel, l'Afrique reste fermement sur le radar des 

grands investisseurs et du commerce international, car les marchés africains détiennent de 

nombreuses opportunités inexploitées pour les investisseurs, et les entreprises dans le monde 

entier ayant un intérêt pour l'Afrique - en plus ATIGS fournit une plate-forme d'affaires pour 

les financer. 

Quel est le taux de participation à ATIGS 2018? 

L'événement verra la participation de plus de 2000 délégués, plus de 150 orateurs, plus de 

160 exposants, plus de 130 organisations de promotion du commerce (OPC) et les agences de 

promotion de l'investissement (IPA) de divers pays africains, et plus de 350 investisseurs 

globaux comprenant des fonds de pension, fonds souverain, capital privé et gestion d'actifs. 

Quel est l'objectif du Sommet Mondial Du commerce Et De L'investissement En 

Afrique (2018)? 

ATIGS offre un accès aux marchés africains dans un guichet unique et relie les 

investisseurs mondiaux au marché africain. Les participants peuvent faire l'expérience d'une 

présentation complète des entreprises à travers le monde, des fonctionnaires importants du 

gouvernement, des chefs d'entreprise, des investisseurs mondiaux, des agences de commerce 



   
 

Informations Générales sur ATIGS 2018 Questions-Réponses Plus d'informations sur 

www.atigs2018.com 

 

et d'investissement de divers pays africaines sous un même toit. Il s'agit d'une réunion centrée 

sur les activités commerciales Afrique-monde. 

Qu'Est-ce qui rend l'ATIGS différente des autres sommets centrés sur l'Afrique? 

Contrairement à la plupart des conférences à propos de l'Afrique, ATIGS se place au-delà de 

cela , en intégrant des caractéristiques uniques, y compris la réunion des agences de promotion 

de l'investissement (IPA) et des organisations de promotion du commerce (OPC) de partout en 

Afrique sous un même toit pour présenter la vaste gamme de possibilités de commerce et 

d'investissement qui sont disponibles dans leurs pays respectifs dans un pavillon international 

national offrant des investisseurs globaux , des entreprises de partout dans le monde, et des 

organismes gouvernementaux avec des expériences directes à explorer, et ainsi identifier ces 

possibilités dans une plate-forme d'affaires idéale pour mener des réunions G2B, G2G et B2B. 

Quels sont les secteurs ciblés par ATIGS 2018? 

Le programme ATIGS se concentrera sur 16 secteurs et couvrira les secteurs économiques clés 

en particulier la fabrication, l'agro-industrie, l'électricité, la construction, le transport, 

l'informatique, le tourisme, les télécoms, les finances, le commerce de détail, la santé et les 

ressources naturelles. 

Quel est le thème de ATIGS 2018? 

Le thème de ATIGS 2018 est «Conduire le commerce, Libérer des investissements et 

Améliorer le développement économique». Le thème de l'ATIGS est aligné sur deux des 

objectifs du développement durable des Nations Unies (SDGs): (SDG 17 & SDG 8) et «La 

Porte D'entrée vers Les marchés Africains» sous le titre de ATIGS 2018. ATIGS 2018 a été 

conçu pour contribuer à l'AGOA,Convention sur la facilitation du commerce de l'Organisation 

mondiale du commerce (TFA), SDGs programme d'action 2030 et l'AU programme d'action 

2063. 

Où Est-ce que l'ATIGS 2018 aura lieu? 

ATIGS 2018 aura lieu à l'Omni Shoreham Hotel –Convention Hotel , qui est l'un des hôtels les 

plus prestigieux de DC et l'un des hôtels historiques les plus célèbres d'Amérique. L'hôtel est 

le seul AAA quatre Diamond Hôtel Convention  à Washington DC et a accueilli des présidents, 

premiers ministres, bals d'ouverture , les diplomates et les joueurs forts de DC. 

Quelle est la structure de ATIGS 2018 

ATIGS 2018 se composera de 13 événements sous l'égide de La Semaine Mondiale Des 

Affaires En Afrique financé par le Sommet Mondial du Commerce Et de l'investissement En 

Afrique (ATIGS). Les 13 événements parallèles sont, Sustainable Agriculture Forum: Africa, 

Construction and Infrastructure Forum: Africa, Electrify Africa Forum, US-Africa 

Manufacturing Forum, EU-Africa International Business Congress, Africa-China Economic 

Forum, UAE-Africa Business Forum, The Forum for Africa Economic Development, Africa 

Smart Cities Forum, Sustainable Educational Development Forum:  and Africa, Consumer 

Technology Forum: Africa. Il y aura également une cérémonie de remise des prix ATIGS le 26 

juin 2018, qui est une célébration unique de haut niveau et une soirée pour honorer Les TPO 

et les IPA de diverses régions africaines pour leur travail remarquable attirant avec succès le 

meilleur investissement ou les meilleurs projets de commerce international dans leurs régions. 
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Parlez-nous du format du salon commercial 

Le hall d'exposition sera séparée en deux parties une et deux; Le hall d'exposition un est dédié 

à la présentation des opportunités de commerce et d'investissement en Afrique de diverses 

nations africaines et des entreprises représentatives approvisionnant des partenaires 

internationaux. Le hall d'exposition deux est dédié aux entreprises du monde entier pour 

présenter leurs produits et services. 

Parlez-nous des pavillons internationaux et nationaux 

Les pavillons seront dans la zone premium du centre de l'exposition, et les exposants conservent 

leur propre identité tout en bénéficiant de faire partie d'un effort visible et collaboratif en aidant 

les visiteurs à mieux trouver une exposition spécifique. C'est un marché spécial dévoué. Il offre 

l'occasion aux agences gouvernementales, aux associations commerciales, aux groupes de 

développement économique, ou aux organisateurs indépendants du pavillon d'acheter de 

l'espace à ATIGS 2018, et construire un pavillon pour loger des exposants. Les Pavillons 

Afrique représenteront des entreprises et/ou des agences gouvernementales d'Afrique pour 

s'engager avec le monde. Pavillon (s) du Moyen-Orient, pavillon (s) de l'Europe, pavillon 

(s) des États-Unis, pavillon (s) du Canada, et pavillon (s) de l'Asie représenteront des 

entreprises et/ou des organismes gouvernementaux d'Asie ayant des intérêts à s'engager avec 

l'Afrique 

Pourquoi ATIGS est détenu en juin 2018? 

ATIGS sera tenu entre deux autres grands événements de leur genre, comme suit 

(1) la 27e World Gas Conference est la plus grande conférence mondiale sur le gaz naturel et 

l'exposition couvrant l'ensemble de la gamme de l'industrie, prévue pour le 25-29 juin, 2018 à 

Washington, D. C apportant plus de 12 000 délégués, présenté par l'Union internationale du 

gaz (IGU) fondée en 1931. Les délégués de ATIGS dans l'industrie pétrolière et gazière 

bénéficieront de la mise en réseau avec les leaders mondiaux dans l'industrie, car ils seront en 

ville pour la World Gas Conference.www.wgc2018.com. 

(2) le 2018 SelectUSA Investment Summit-qui doit se tenir le 20-22 juin 2018 à Washington 

D.C., est l'événement le plus médiatisé consacré à la promotion de l'investissement étranger 

direct (IED) aux États-Unis et a accueilli plus de 1 200 investisseurs globaux d'affaires et 

plus de 3 000 participants de 64 marchés étrangers en 2017 avec les plus grands participants 

attendus en 2018. Les délégués de ATIGS bénéficieront de la mise en réseau avec des chefs 

d'entreprise mondiaux, des investisseurs de classe mondiale et des médias, car ils seront en 

ville pour le 2018 SelectUSA Investment Summit.www.selectusasummit.us 

ATIGS 2018 est idéalement positionné entre ces deux événements pour attirer des chefs 

d'entreprise de classe mondiale, et plus d'investisseurs comme la majorité de la presse sera déjà 

à Washington, D. C, ainsi que de nombreuses autres entreprises, auxquelles nous faisons 

confiance en nous basant sur nos contrats pour être en mesure de conserver plusieurs numéros 

du public de ces événements pour qu'ils  participent à ATIGS 2018. Avec ATIGS qui se passe 

entre ces deux événements, les délégués de ATIGS sont dans une meilleure position pour un 

rendement élevé de l'investissement pour assister à ATIGS 2018. 

 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=fr&a=www.wgc2018.com.
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=fr&a=www.selectusasummit.us
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Quel est le modèle de ATIGS? 

La vision de ATIGS est basée sur le modèle de l'alternation de l'emplacement du sommet tous 

les deux ans à travers un processus d'appel d'offres et l'Organisation des pays ATIGS 

spécifiques entre eux. Il existe déjà un certain nombre de pays en ligne avec le pays hôte ATIGS 

spécifique entre 2018 et 2020. En 2016, l'équipe ATIGS a passé plus de 150 jours de voyage 

pour rencontrer les parties prenantes dans les événements et les pays dans le monde entier avec 

un ordre du jour prioritaire pour ATIGS 2018-Washington D. C et de toucher la base sur 

ATIGS 2020-Dubaï, Émirats Arabes Unis; ATIGS 2024-Beijing, Chine; ATIGS 2024-

Bruxelles, Belgique, ATIGS 2026-Addis Ababa, Ethiopie; ATIGS 2028-Amérique du Sud. 

Pourquoi les USA pour ATIGS 2018? 

En tant que pays hôte du Sommet Mondial du Commerce Et de l'investissement En Afrique 

2018, les États-Unis d'Amérique servent de modèle pour ATIGS 2018 pour plusieurs raisons, 

notamment son nombre élevé d'ambassades à Washington, D. C et le haut niveau d'accès au 

capital, car les États-Unis accueillent les marchés financiers les plus développés, les plus 

liquides, les plus flexibles et les plus efficaces au monde. 

ATIGS 2018 est également positionné entre le 2018 SelectUSA Investment Summit qui 

héberge plus de 1200 investisseurs globaux, et la World Gas Conference qui héberge plus 

de 12 000 délégués de haut niveau, mettant les délégués de l'ATIGS  dans une meilleure 

position pour un rendement élevé de leurs investissements. 

En outre, ATIGS a la pleine approbation du gouvernement et des fonctionnaires d'affaires qui 

ont participé à la première Trade & Investment Mission en 1985 aux Etats-Unis de l'Afrique 

centrale et de l'Ouest. Le voyage historique de la mission en 1985 était le plan global des États-

Unis visant à accroître le commerce, l'investissement, l'amitié et les échanges culturels et 

technologiques entre les États-Unis et l'Afrique. Il a été organisé en collaboration avec Federal 

Interagency Working Groupdu secteur privé en Afrique. Ce groupe fédéral était dirigé par le 

département d'état des États-Unis et comprend, entre autres, le ministère du commerce et de 

l'agriculture, l'Agence américaine pour le développement international (USAID), l'Agence 

d'information des États-Unis (USIA) et Overseas Private Investment Corporation (OPIC). 

Est-ce que ATIGS 2018 est la première édition? 

ATIGS est né en 2015 d'une fusion entre deux événements axés sur l'Afrique; GAA avec les 

entreprises de partenariat ont fusionné en 2015 avec la planification et la préparation 

immédiate, soulignant sa vision et son concept à long terme, en mettant en place ses stratégies 

et son positionnement unique sur le marché, et en s'engageant avec 6 pays/États de pouvoir(plus 

grandes représentations d'ambassades). 

Quelle est l'histoire de ATIGS? 

En 2015 à l'Abu Dhabi International Petroleum exhibition and Conference (ADIPEC), l'un des 

événements les plus influents du monde pour l'industrie pétrolière et gazière et Global Attain 

Advancement (GAA) au Texas avec ses filiales africaines ont conduit une délégation africaine 

à ADIPEC et à la GAA  en rencontrant d'autres organisateurs d'événements africain et en 

s'engageant dans des discussions sérieuses pour créer une énorme plate-forme d'affaires 

Afrique-monde sur plusieurs secteurs clés et avoir un impact sur le commerce en Afrique , 
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l'investissement, et le développement économique comme ADIPEC, et  c'est aidin qu'ATIGS 

est né en 2015. 

Qui sont les organisateurs de ATIGS 2018? 

ATIGS est organisé en partenariat entre Global Attain Advancement, LLC (GAA), Air 

France/KLM Meeting, EEP, Trustrade Consulting Group, Uniek Equity & Trust 

Limited, IkapaMedia, et les institutions de développement, plus de 50 maisons de presse à 

l'échelle mondiale, plus de 46 représentants de pays officiels, partenaires stratégiques et 

industriels, Conseil consultatif et membres du Comité directeur, et patronage des 

gouvernements nationaux, et soutenu par plusieurs sponsors clés. 

Parlez-nous du principal pilote du ATIGS 

GAA sert de pilotes en vedette de ATIGS. La société a été fondée en 2012 avec son dossier de 

leadership dans cette industrie en remontant à 1982. GAA est une entreprise d'édition, de salon 

commercial, et de missions commerciales qui constitue un portfolio d'investissements de haut 

niveau, des sommets du commerce et du développement, des forums, des réunions, des 

expositions et des missions commerciales exploratoires dans une variété d'industries 

globalement avec 36 événements dans le cadre de son portfolio, 29 partenaires de l'industrie, 

12 membres clés de l'équipe et 15 membres du comité consultatif. La société gère la plus grande 

ferme solaire, entrepôt et réseau électrique intelligent  au Texas, Solar Business Festival (SBF) 

tenue en vertu de l'approbation officielle du Pacte mondial des Nations Unies, et d'autres 

événements, y compris Dubai Business engagement Forum (DBEF), et Investment Strategic 

Forum& (ISF). La compagnie compte 15 affiliations majeures de l'industrie, 13 tournées de la 

mission commerciale personnalisée en Afrique, Émirats Arabes Unis, Chine et Amérique du 

Nord, 12 événements partenaires de classe mondiale, 8 réseaux d'entreprises membres, 7 

publications, 3 filiales en propriété exclusive et 2 joint-ventures. 

Où les gens peuvent apprendre plus, ou inscrivez-vous pour ATIGS 2018 

Il y a un site web complet www.atigs2018.com contenant tout ce qui concerne ATIGS 2018 et 

l'enregistrement peut être fait directement sur le site. 

Quelles autres informations souhaitez-vous partager sur ATIGS 2018 

ATIGS 2018 est en cours d'élaboration pour être un spectacle exceptionnel, avec des 

fonctionnalités passionnantes. Les points de l'ordre du jour incluront une série de discours, 

d'exposition, de séances de réseautage, de tables rondes centrées sur des pays et secteurs, de 

visites guidées, de zones d'investisseurs, de tables rondes ministérielles, de zones d'experts 

commerciaux, de traitements de tapis rouges et d'autres. 

http://www.atigs2018.com/

