FIAD 2019: Attijariwafa bank dévoile le programme
Le forum international Afrique Développement se tiendra les 14 et 15 mars prochains à Casablanca. Les
participants débattront de l'intégration régionale et de la rencontre est-ouest, deux régions du continent qui
ne se parlent pas. Voici le programme de l'évènement.

Le groupe Attijariwafa bank organise les 14 et 15 mars prochains à Casablanca la 6e édition du forum
international Afrique Développement.
Dans une conférence de presse tenue ce jeudi 21 février, le président du groupe Mohamed El Kettani a avancé
que ce Forum est organisé dans un contexte où l'Afrique est devenue au centre de toutes les stratégies des
opérateurs économiques mondiaux: "C'est l'une des rares zones qui recèlent un potentiel de croissance
important pour les décennies à venir", a-t-il indiqué.
Un angle précis et original a été choisi pour cette édition: "La rencontre est-ouest".
"Il y a un décalage culturel entre l'est et l'ouest. Les deux parties du continent ne se parlent pas au niveau
du commerce et des investissements. A Attijariwafa bank, il nous a semblé bon de commencer à raisonner
globalité. D'où le choix du thème de ce FIAD 2019", a ajouté M.El Kettani.
Divers panels sont prévus: l'intégration intra-régionale, la jeunesse du continent, l'entrepreneuriat féminin ainsi
que le "Positive Impact", un concept porté par Al Mada, actionnaire de référence de la banque.
Attijariwafa bank vise à travers ce Forum participer à l'accélération de l'intégration africaine. Un domaine
où le continent est à la traîne: "l'Afrique est un continent qui n'est pas très fortement intégré. En Europe, 64%
des exportations se font à l'intérieur de l'UE. En Asie, ce taux est de 59%. En Afrique, nous sommes à peine à
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18%", signale le PDG du groupe Attijari.
Ainsi, 1.500 opérateurs économiques et institutionnels de plus de 30 pays sont attendus à Casablanca pour ce
FIAD, dont des dizaines de ministres africains et de responsables publics, indique El Kettani.
Marché de l'investissement et rencontres d'affaires
Un marché de l'investissement est organisé en marge de l'évènement. Cette année, sept pays sont à
l'honneur: Rwanda, Ethiopie, Kenya, Cameroun, Mali, Cote d'ivoire, Egypte, en plus du Maroc qui fait
partie pour la première fois du marché.
Des rencontres BtoB et BtoG (business to governement) sont aussi prévues. C'est le "le point d'orgue de ce
Forum", signale le PDG du groupe Attijari. "Des milliers de rencontres sont organisées. Ces prises de RDV
de 20 minutes permettent aux opérateurs en une journée et demi d'avoir entre 5 à 10 RDV de travail".
Sur cinq édition du FIAD, de 2010 à 2017, cet espace B2B a cumulé selon les organisateurs plus de 17.300
RDV d'affaires. Les secteurs les plus représentés à ce jour sont les industries agroalimentaires, le commerce et
le BTP.
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