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La plus importante manifestation 
économique sur l’Afrique, 
organisée en France 

Sous le haut parrainage conjoint du ministère français des Affaires étrangères et 
du Développement international et du ministère de l’Economie, de l’Industrie et du 
Numérique, en collaboration avec AfricaFrance, et le Conseil économique, social et 
environnemental (CESE), les Rencontres Africa 2016 contribuent à un « trait d’union 
économique et humain entre l’Afrique et la France, pour un avenir partagé ». 

Les 22 et 23 septembre 2016 
au Conseil économique, social et environnemental, 
Paris 16e

Le continent africain joue, aujourd’hui, un rôle essentiel dans le monde économique. 
L’objectif de cette rencontre internationale est de faciliter et de diversifier les échanges. 
De faire naître des coopérations industrielles, économiques et technologiques, de créer 
des emplois en plaçant l’homme au centre des préoccupations, de favoriser le transfert 
de savoir-faire, de développer des formations. 

La manifestation est également soutenue par AFD / Proparco, Bpifrance, Business France, la 
CGPME, le CIAN, le Comité National des Conseillers du Commerce Extérieur de la France 
et par de nombreuses Chambres de Commerce et d’Industrie.

Les Rencontres Africa 2016 s’inscrivent dans la perspective du sommet Afrique - France 
qui réunira les chefs d’Etats africains et français, à Bamako, en 2017.



Des rendez-vous d’affaires

La séance inaugurale

Des conférences plénières  
et colloques d’expression

Un espace d’exposition

Une WebTV

Des déjeuners réseautage

3000 rendez-vous pour  
800 entreprises attendues

En présence de nombreux ministres et personnalités 
africaines ou françaises

• Ville durable
• Agriculture et agrobusiness
• Énergies
• Innovation et révolution numérique
• Financements et Partenariat Public Privé
• Formation et RH

40 espaces de promotion et des espaces pays 
pendant toute la manifestation 

100 interviews réalisées par des journalistes

Chaque jour sur la manifestation

Contenu 
des Rencontres 
Africa 2016Serre Argo-Techniques  

à Katibougou - Bamako - Mali

concrétiser des 

partenariats avec 

des entreprises 

francaises  

et africaines  

À Haut potentiel



LES ENTREPRISES 
PARTICIPANTES

Plus particulièrement destinées aux entreprises 

françaises et africaines à haut potentiel, les 

Rencontres Africa 2016 permettent des rendez-

vous entre entreprises françaises et africaines mais 

aussi entre entreprises africaines entre elles.

Près de 300 entreprises africaines dans tous 

les secteurs d’activités seront présentes aux 

Rencontres Africa 2016 avec l’appui des services 

économiques des Ambassades , des patronats  

locaux, des chefs de délégations en Afrique …

Plus de 500 entreprises françaises seront présentes, 

mobilisées en partenariat avec Business France, 

les CCI, la CGPME, le CIAN, le CNCCEF.

LES RENDEZ-VOUS 
D’AFFAIRES

Chaque participant bénéficiera d’un service de 

gestion de rendez-vous sur mesure. Grâce à un 

outil technologique de pointe, disponible à partir 

du web et du mobile, profilé pour optimiser les 

contacts, chacun pourra in situ solliciter des 

rendez-vous auprès d’autres participants. 

Les rencontres se dérouleront dans les espaces dédiés 

de la manifestation. Un moyen idéal et personnalisé de 

développer son activité en Afrique et avec l’Afrique !

Le Caire - Egypte

National Cement Share Co., Dire Dawa, Éthiopie

Le Caire - Egypte

DES RENDEZ-VOUS 

D’AFFAIRES  

CLÉ EN MAIN  

POUR DÉVELOPPER  

DES PROJETS  

CONCRETS 



UNe SÉANCe INAUgURAle 

Destinée à illustrer les nouvelles dynamiques entrepreneuriales françaises et africaines, cette séance inaugurale 

donnera la parole à des personnalités qui impulsent ou incarnent une dynamique de croissance partagée entre 

la France et le continent africain. Avec la participation de

Dar Es-Salaam - Tanzanie

(*) à confirmer

Patrick BERNASCONI 
Président du Conseil économique, 

 social et Environnemental

Akinwumi ADESINA   (*)
Président, Banque africaine  

de développement

Mo IBRAHIM   (*)
Chairman, Mo Ibrahim

Foundation

ISABEL DOS SANTOS   (*) 
Femme d’affaires angolaise

Entreprendre pour la croissance

Jean-Michel DEBRAT 
 Directeur général, AfricaFrance

Tony ELUMELU   (*)
Président, Heirs Holdings

Jean-Pierre RAFFARIN 
Président de la commission des 

affaires étrangères, de la défense 
et des forces armées

Lionel ZINSOU 
Président d’Africafrance

Elisabeth GUIGOU   (*)
Présidente de la commission  

des Affaires Etrangères  
de l’Assemblée nationale

Emmanuel MACRON   (*) 
 Ministre de l’Economie,  

de l’Industrie et du Numérique

Jean-Marc AyRAULT  (*) 
Ministre des Affaires Etrangères 

et du Développement International

 Amadou BA   (*) 
Ministre sénégalais de l’Economie,  

des Finances et du Plan,  
en présidence du NEPAD

 Daniel Kablan DUNCAN   (*) 
Premier ministre de Côte d’Ivoire

Matthias FEKL   (*)
Secrétaire d’Etat en charge  
du Commerce Extérieur



CoNFÉReNCeS & ColloqUeS

6 grandes thèmatiques sont au cœur de la manifestation, 

elles correspondent à l’organisation de conférences 

plénières, elles sont aussi déclinées dans des colloques 

pratiques ou techniques. 

Le programme est piloté par l’association AfricaFrance et par 

le conseil d’orientation, ce qui assure une qualité de contenu 

exemplaire. Chaque thème fera l’objet d’une communication 

spécifique. Les grands partenaires peuvent également 

participer et apporter leurs expériences sur ces grandes 

thématiques, essentielles au développement en Afrique. 

lISTe DeS PAyS MoBIlISÉS

Afrique du Sud - Algérie - Angola - Bénin - Burkina-Faso 

- Cameroun -  Congo Brazaville - Côte d’Ivoire - Egypte - 

Ethiopie - Gabon - Ghana - Guinée Conakry - Ile Maurice 

- Libye - Kenya - Mali - Madagascar - Maroc - Mauritanie 

- Mozambique - Namibie - Niger - Nigéria - République 

centrafricaine - République Démocratique du Congo - 

Rwanda - Sénégal - Soudan - Tanzanie - Tchad - Togo 

- Tunisie - Zambie … liste non exhaustive

Port Elisabeth - Afrique du Sud

6 THÉMATIQUES

ville duraBle 

aGriculture et aGroBusiness

énerGies 

innovation  
et révolution numérique 

financements et ppp

formation et rH

PLUS DE 

30 PAYS 
D’AFRIQUE  
REPRÉSENTÉS



RENSEIgNEMENTS PARTENAIRES / STANDS

FRANCE
Marie-Laure BIARD : mlb@classe-export.com
+33 (0)6 24 54 73 47

Eric DEROUET : eric.derouet@africa2016.org
+33 (0)6 31 26 36 32

Fabien SOUDIEU : fabien.soudieu@classe-export.com
+33 (0)6 15 78 53 29

AFRIQUE 
Fatou KANE : fatou.kane@africa2016.org
+33 (0)7 81 28 60 29

Samir KOTTI : samir.kotti@classe-export.com
+216 98 702 416 

RENSEIgNEMENTS PARTICIPANTS /  VISITEURS 

FRANCE
Jean-Noël GARCIN : jngarcin@classe-export.com
+33 (0)4 72 59 10 10

AFRIQUE
Fatou KANE : fatou.kane@africa2016.org
+33 (0)7 81 28 60 29

Samir KOTTI : samir.kotti@classe-export.com
+216 98 702 416

CoMMISSARIAT gÉNÉRAl
Marc HoFFMeISTeR : mh@classe-export.com 
+33 (0)6 14 31 73 04

oPÉRATeUR

proGramme complet 
et inscription

www.africa2016.org

Contacts
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CoMITÉ D’oRgANISATIoN
• Marc HoFFMeISTeR, Président, Classe Export

•  Jean-Michel DEBRAT, Directeur général, AfricaFrance

•  Marc BOUTEILLER, Directeur adjoint Afrique, Ministère 
des Affaires étrangères et du développement 
international

•  Laurent ESTRADE, Adjoint du chef de bureau Multifin2 
de la DG Trésor

CONSEIL D’ORIENTATION
•  Ministère des Affaires étrangères  
et du développement international

• Ministère de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique

• AfricaFrance

• Conseil Economique Social et Environnemental

• Bpifrance
• Business France
• CGPME
• CIAN

• CNCCEF

• Groupe AFD
… et de nombreuses Chambres de Commerce  
et d’Industrie.


