EXTRAIT DU DISCOURS DE M. MOHAMED EL KETTANI, PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL DU GROUPE ATTIJARIWAFA BANK

CONSTRUISONS ENSEMBLE
NOTRE RÉSEAU D’OPPORTUNITÉS

« Dans cet univers en proie au changement constant et accéléré, notre continent a également changé. Sa forte croissance
économique et démographique, ses ressources naturelles et agricoles, sa classe émergente de nouveaux consommateurs en
font certes de plus en plus un relais de croissance pour les investisseurs internationaux, voire même la « nouvelle frontière ».
Mais l’Afrique a changé car elle sort des schémas du passé pour entrer dans une dynamique de transformation profonde ».

EXTRACT FROM A SPEECH GIVEN BY MR MOHAMED EL KETTANI, CHAIRMAN AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER OF
ATTIJARIWAFA BANK GROUP

« In a world which is constantly evolving at an ever-faster pace, our continent has also changed. Due to its strong economic
and demographic growth, its natural and agricultural resources and a newly emerging class of consumers, it has emerged
as a growth catalyst for international investors to the point that Africa is now considered as the “new frontier”. Africa has
changed because it has broken free from the old paradigms and has begun a process of profound transformation ».

UNE PLATEFORME
D’ENTREPRENEURS

INÉDITE

AN INNOVATIVE
PLATFORM FOR

ENTREPRENEURS

Le Club Afrique Développement
est un lieu de rencontres et de
réflexion dédié à la communauté des
affaires engagée en Afrique. Il a pour
objet de contribuer à faciliter les
échanges régionaux et les débats
relatifs à la Coopération Sud-Sud
à travers :

The Africa Development Club
is a meeting place, a think tank
dedicated to Africa’s business
community. Its goal is to foster
regional trade and promote
discussion about South-South
cooperation through :

La mise en relation en favorisant les
rencontres entre opérateurs économiques.

Connecting businesses.

L’organisation de missions B to B et
multisectorielles.

Organising B-to-B trade and multisectoral
missions.

L’accompagnement personnalisé des
investisseurs dans les territoires de
présence du groupe Attijariwafa bank.

Customised support for investors in
regions where Attijariwafa bank group
has a presence.

La mise à disposition d’information
à forte valeur ajoutée.

Providing high value-added information.

L’organisation d’évènements afin de
débattre des problématiques concrètes
des chefs d’entreprise en Afrique.

Organising events to brainstorm solutions
for the real-life problems encountered by
business leaders in Africa.

Le Club Afrique Développement est représenté en Afrique du Nord ainsi que dans les régions CEMAC et UEMOA.
Le Club entend ainsi contribuer au développement de la Coopération Sud-Sud et investir ses moyens au service
de l’Afrique qui avance.
The Africa Development Club has offices in North Africa and in the CAEMC and WAEMU regions. The Club intends
to help develop South-South cooperation and invest its resources for the benefit of a rapidly developing continent.

LET’S BUILD A NETWORK OF
OPPORTUNITIES TOGETHER

DEVENIR MEMBRE
Le Club Afrique Développement s’adresse aux chefs
d’entreprises et décideurs fortement impliqués dans
le développement en Afrique.
Le Club Afrique Développement fédère les acteurs
économiques mais aussi les opérateurs internationaux
qui souhaitent développer des courants d’affaires et/ou
des investissements en Afrique.
L’adhésion des membres est soumise aux conditions
du règlement du Club Afrique Développement.
Pour devenir Membre du Club Afrique Développement,
inscrivez-vous sur le site
https://www.clubafriquedeveloppement.com rubrique
«Adhérez au Club»
MEMBERSHIP
The Africa Development Club aims to meet the needs
of business leaders and decision makers involved
in Africa’s development.
The Africa Development Club brings together
not only local but international businesses that wish
to do business or invest in Africa.
Membership is subject to the rules and conditions
of the Africa Development Club.
An application for membership may be proposed
by an active member of the Club or submitted directly
to the Club’s management or local offices.

CLUB AFRIQUE DÉVELOPPEMENT
GROUPE ATTIJARIWAFA BANK
Mme Mouna Kadiri
Directeur
Mme Mariam El Khalifa
Responsable Relations Publiques
Email : m.elkhalifa@attijariwafa.com
www.clubafriquedeveloppement.com

L’OFFRE DU CLUB

WHAT THE

L’offre du Club s’articule autour des
services suivants :

CLUB IS OFFERING

AFRIQUE DÉVELOPPEMENT AFRICA DEVELOPMENT

INFORMATION
- Appels d’offres africains : la plateforme agrège des appels d’offres
publics et privés, émis par les opérateurs économiques et gouvernementaux
de 54 pays africains.

- Études économiques et veilles sectorielles : périodiquement,

l’équipe du Club met à disposition de ses membres des publications à
forte valeur ajoutée. Ces publications sont disponibles sur le site du Club.

- Informations sur les pays africains comprenant des fiches pays
détaillant notamment les informations règlementaires, les démarches
d’investissement, des annuaires locaux, les foires et salons,…

ÉVÉNEMENTS
EXTRAIT DU DISCOURS DE SA MAJESTÉ LE ROI MOHAMMED VI QUE DIEU L’ASSISTE

« L’Afrique est un grand continent, par ses forces vives, ses ressources et ses
potentialités. Elle doit se prendre en charge, ce n’est plus un Continent colonisé. C’est
pourquoi l’Afrique doit faire confiance à l’Afrique ».
Abidjan. Lundi 24 février 2014.

The Club provides the following services :
INFORMATION
- African tenders : a platform which handles invitations to tender from
businesses and governments from 54 African countries.

- Economic surveys and sector-specific intelligence reports :

periodically, the Club staff makes available high value-added publications
on the Club website.

- Information on African countries consists of briefings specifying
regulatory requirements, investment procedures, local directories, trade
fairs and symposiums, …

EVENTS

UNE PLATEFORME ÉLECTRONIQUE

INNOVANTE EXCLUSIVE
AUX ADHÉRENTS DU CLUB
Afin de faire vivre la communauté du Club tout au long de l’année, l’équipe du Club a mis à disposition de ses membres
une plateforme web ergonomique.
Accessible via un espace personnel, le site du Club met à disposition des adhérents :
• de l’information économique et juridique sur les pays africains ;
• des publications économiques à forte valeur ajoutée ;
• des newsletter informationnelle sur les actualités du Club ;
• l’agenda des évènements organisés et sponsorisés par le Club ;
• la liste des adhérents avec la possibilité d’initier des B to B virtuels entre les membres du Club ;
• une market place internationale avec un système de publication d’annonces ;
• des publications fréquentes et qualifiées des appels d’offres africains.

LE FORUM INTERNATIONAL AFRIQUE DÉVELOPPEMENT

- Conférences économiques : organisées à fréquence régulière, les

- Economic conferences are organised on a regular basis. Economic

LE RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE DU CLUB

- Forums internationaux : le Club convie ses membres aux principaux

- International Forums : the Club invites its members to the major

Le Club Afrique Développement offre la possibilité de participer annuellement au Forum International Afrique
Développement.

- Des petits déjeuners thématiques sont organisés dans les

- Breakfast meetings to discuss current affairs and specific
themes are organised in a number of countries where the Club is

Réunissant plus de 2 000 opérateurs économiques et décideurs politiques issus de plus de 30 pays, cet événement
a pour vocation de :

conférences économiques sont un lieu de débat sur des thématiques
d’actualité économique et sociale.

forums économiques internationaux.

différents pays de présence du Club afin de débattre des problématiques
liées à l’investissement.

- L’accompagnement personnalisé des investisseurs africains et

conferences are held to provide a forum for debate and discussion about
current economic and social issues.

international economic forums.

operating.

• favoriser et encourager le partenariat régional ;
• contribuer à la croissance et au développement de la dynamique d’affaires intra-africaine ;

internationaux dans leurs démarches de prospection et de mise en oeuvre
de leurs projets dans les pays de présence du groupe Attijariwafa bank.

• encourager les échanges entre opérateurs économiques et dirigeants du continent ;
• œuvrer pour la Coopération Sud-Sud en matière de commerce, d’investissement, de finance et de responsabilité
sociétale.

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
EXTRACT OF A SPEECH GIVEN BY HIS MAJESTY KING MOHAMMED VI, MAY GOD ASSIST HIM

« Africa is a great continent due to its wealth of youthful endeavour, resources
and potential. It is duty-bound to assume responsibility for its own destiny. It
is no longer a colonised continent. This is why Africa must trust in Africa ».
Abidjan. Monday February 24th, 2014.

Accompagnement personnalisé des investisseurs africains et internationaux
dans leurs démarches de prospection et de mise en oeuvre de leurs
projets dans les pays de présence d’Attijariwafa bank.

MISE EN RELATION

CUSTOMISED SUPPORT
for African and international investors exploring business opportunities
or implementing projects in countries where Attijariwafa bank group has
operations.

NETWORKING

- Le Forum International Afrique Développement est l’évènement

- The International Africa Development Forum, the Club’s flagship

- Marketplace internationale : à travers un partenariat étroit avec

- International marketplace : in close conjunction with BPI France

- Missions B to B pays multisectorielles : périodiquement, le Club

- Multisectoral or country-specific B-to-B trade missions :

- À la demande des membres du Club et B to G, des missions

- At the request of Club members and B to G, B-to-B missions

phare du Club. Il regroupe les opérateurs économiques et décideurs durant
deux journées où se déroulent les B to B programmés.
BPI France, Santander Trade Club, le Club Afrique Développement offre
à ses membres l’accès à une market place mondiale regroupant 30 000
opérateurs internationaux à la recherche d’opportunités de partenariat
d’ordre commercial, technologique ou financier.
convie ses membres à des missions B to B dans plusieurs pays en Afrique
et sur des secteurs porteurs.

B to B sur-mesure sont organisées pour offrir à nos adhérents un
accompagnement personnalisé.

- Communauté digitale : chaque membre du Club a accès à une

plateforme en ligne qui permet d’étudier des opportunités d’affaires
dans les pays cibles et secteurs visés.

- Le réseau des partenaires internationaux avec lesquels le groupe

Attijariwafa bank a signé des accords stratégiques tels que Bank Of
China, China Development Bank, China Eximbank, OPIC, Afreximbank
et US Eximbank.

event, brings together business leaders and decision-makers over two
days and facilitates B-to-B meetings.

and Santander Trade Club, the Africa Development Club enables its
members to access a global marketplace which brings together 30,000
international businesses in search of trade, technology or financial
partnerships.
periodically, Club members are invited to B-to-B trade missions focusing
on specific countries or sectors with strong growth potential.

are organised with customised support provided.

- Online community : Club members have access to an online platform

through which they can link up with the Club’s entire community of
members.

- The network of global partners with whom Attijariwafa bank
group has signed strategic agreements includes Bank Of China, China
Development Bank, China Eximbank, OPIC, Afreximbank and US Eximbank.

AN INNOVATIVE AND

EXCLUSIVE PLATFORM
FOR CLUB MEMBERS
In order to foster a community of Club members that is active
throughout the entire year, the Club offers its members an
ergonomically designed online platform.
The members-only website contains:
• Economic and legal information on African countries ;
• High value-added economic publications ;
• An information newsletter highlighting the latest news from
the Club ;
• A list of events organised and sponsored by the Club ;
• A list of members with the possibility of implementing
virtual B-to-B meetings between Club members ;
• An international marketplace with a system for placing
advertisements ;
• Permanent invitations to African tenders ;
• etc.

THE INTERNATIONAL
AFRICA DEVELOPMENT FORUM

A FLAGSHIP EVENT
ORGANISED BY THE CLUB

The Africa Development Club offers the possibility of participating
annually in the International Africa Development Forum*.
Bringing together more than 2,000 business leaders and
political decision-makers from more than 30 countries, this
event aims to:
• Foster and promote regional partnerships ;
• P rovide momentum to the process of generating fresh
business impetus within Africa ;
• E ncourage discussion among the continent’s business
leaders with a dedicated B-to-B meeting area ;
• Strive towards South-South cooperation in trade, investment,
finance and social responsibility.

