COMUNIQUE DE PRESSE
Près de 2000 chefs d’entreprises d’Afrique, représentants de gouvernements et
d’organismes publics, investisseurs, experts et médias se réuniront du 3 au 5 décembre
2016 au nouveau Centre International de Conférences (CIC) d’Alger pour débattre des
moyens d’accélérer le développement économique et social de l’Afrique. Le « Rendezvous d’Alger » est le plus grand Forum d’investissements et d’affaires organisé en
Algérie.
Une trentaine de tables rondes aborderont les thèmes de l’investissement, des relations
public/privé, de l’industrialisation et des infrastructures, de l’agro-business, de l’énergie, du
numérique et de la formation en Afrique. Des réunions B2B entre les opérateurs économiques
africains seront facilitées et des centaines d’exposants disposeront de stands dans un
« village » conçu pour le Networking.
« Le Rendez-vous d’Alger » se fixe pour mission de contribuer à l’intégration économique du
continent, à la multiplication des partenariats intra-africains et à l’établissement de relations
économiques mutuellement avantageuses
Placé sous le haut patronage de Son Excellence le Président de la République, Monsieur
Abdelaziz BOUTEFLIKA, le Rendez-vous d’Alger constituera une opportunité économique
africaine exceptionnelle co-organisée par le Gouvernement algérien et le Forum des Chefs
d’Entreprises (FCE),

À propos : « Le Rendez-vous d’Alger », grand Forum africain d’investissements et d’affaires,
rassemblera 2000 chefs d’entreprises, responsables gouvernementaux, organismes publics,
experts et investisseurs. Du 3 au 5 décembre 2016, trois journées d’échanges interactifs et de
networking autour de conférences et d’ateliers sectoriels, organisées dans le nouveau Centre
International de Conférences, le plus grand d’Afrique. Sous le thème « travailler ensemble
pour réussir ensemble », le Rendez-vous d’Alger contribuera à la mise en œuvre des décisions
et du plan d’action de l’Union africaine pour l’intensification du commerce intra-africain.
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