
Depuis sa fondation, l’Institut du monde arabe a pour mission de contribuer au 
rapprochement des relations entre la France et le monde arabe. Avec le lancement d’une 
programmation de rencontres économiques en 2014, l’IMA a renforcé son positionnement 
de lieu de rencontre, d’échange et de réflexion pour les acteurs économiques. Depuis leur 
création, ces événements ont réuni près de 1200 chefs d’entreprise venus participer à des 
débats inédits, partager des expériences sur des sujets variés et élargir leur réseau dans un 
cadre haut de gamme.

Le 30 mars 2016, l’IMA consacrera toute une matinée au développement des échanges 
économiques entre la France, le monde arabe et l’Afrique. 

Une table ronde (8h30-10h30), six ateliers thématiques (10h30-12h) et des rendez-vous 
B to B permettront à plus d’une centaine d’acteurs économiques, politiques et 
diplomatiques de mieux appréhender les caractéristiques actuelles des marchés arabes et 
africains, et enrichiront la réflexion sur les partenariats à nouer.

Les témoignages des dirigeants d’EY, OCP Africa, Casablanca Finance City Authority, 
Sogea Satom, The Abraaj Group et Africsearch mettront en lumière les nombreuses 
opportunités d’investissement pour les entreprises françaises, africaines et arabes sur un 
continent en plein développement économique.

Les ateliers thématiques proposeront à de petits groupes de travail d’approfondir les 
questions relatives au climat des affaires et aux secteurs porteurs de l’économie africaine 
(infrastructures, énergies, banque, nouvelles technologies de l’information).

Cette rencontre économique sera l’occasion d’annoncer l’organisation de l’exposition 
Yallah Africa ! prévue au printemps 2017. L’Afrique sera alors au cœur de la 
programmation de l’IMA. 

Cet événement est réalisé en partenariat avec Le Point Afrique, EY, OCP, Casablanca 
Finance City Authority, le CIAN, AfricaFrance et la Chambre Française de Commerce et 
d’Industrie du Maroc.

Ci-joint un programme détaillé de l’évènement.

Un espace VIP sera ouvert aux journalistes souhaitant réaliser des interviews des 
intervenants. Le hashtag #EcoIMA permettra de suivre les débats en direct sur Twitter. 
Une semaine après l’événement, retrouvez la vidéo et le compte-rendu de la table ronde 
sur notre site internet : http://www.imarabe.org/les-petits-dejeuners-economiques-du-
monde-arabe 
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