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RENCONTRES AFRICA 2019 / Notre pays accueille depuis hier la quatrième
édition des Rencontres africa. Co-organisée par l’agence pour la Promotion
des investissements et Grands travaux du Sénégal (apix) et le groupe français
Classe export...

Le Sénégal, hub économique de
l’afrique de l’Ouest
ce sont les partenariats qui boostent l’économie», dit-il en
soulignant que c’est une occasion pour le secteur privé
sénégalais à travers les rencontres B to B d’avoir des
opportunités d’échange et de mailler avec le secteur privé
étranger pour saisir les opportunités des politiques
publiques. Pour le fondateur des Rencontres Africa, Marc
Hoomeister, si le Sénégal veut avoir une croissance
durable, cela passera par le développement des
entreprises. «Nous essayons modestement de générer la
croissance du Sénégal de demain en essayant de faire
nouer des partenariats inclusifs entre des entreprises
européennes qui sont puissantes parce qu’elles sont
financièrement plus structurées et des entreprises
sénégalaises qui peuvent créer aussi des valeurs ajoutées»,
souligne le conseiller du commerce extérieure de la France
qui annonce, durant ces deux jours de conclave, plus de
3000 rendez-vous d’affaires.
LANCEMENT DES INCOTERMS 2020
Notre pays accueille depuis hier la quatrième édition
des Rencontres africa. Co-organisée par l’agence pour
la Promotion des investissements et Grands travaux du
Sénégal (apix) et le groupe français Classe export,
l’édition de cette année est une occasion pour des
operateurs privés en provenance de plus de 20 pays
d’échanger sur de nouvelles opportunités.
1500 personnes, c’est le nombre de dirigeants africains et
européens qui vont échanger durant ces deux jours autour
des opportunités de développement sur le continent
africain dans le cadre des rencontres B to B. Cet
événement, placé sous le thème central : «les voies de
l’émergence économique de l’Afrique», permettra aux
panélistes
de
mettre
en
exergue
les
enjeuxmajeursdedéveloppement des secteurs tels que
l’agriculture, les énergies renouvelables, l’éducation
etl’aménagement du territoire. «Le secteur privé est
présent à Dakar pour voir quelles sont les opportunités de
développement et d’expansion dans notre pays», a indiqué
le ministre Abdoulaye Diouf Sarr qui a présidé la rencontre
en compagnie de sa collègue de la Pêche Aminata
Mbengue Ndiaye. Se félicitant du choix du Sénégal pour
accueillir tous ces décideurs du monde, le ministre de la
Santé estime que la rencontre permettra d’avoir une
visibilité sur le Plan d’Actions Prioritaires (PAP2 ) et ses
opportunités. «Le Sénégal est dans un monde globalisé où

Les Rencontres Africa ont été aussi un prétexte pour la
Chambre de Commerce Internationale de Choisir le
Sénégal pour lancer les Incoterms 2020 en présence de
plus de 60 pays délégués.Visiblement très content de cette
nouvelle, le directeur du Conseil Sénégalais des Chargeurs
(Cosec) Mamadou Dionne a indiqué que c'est la première
fois en Afrique qu’un pays du continent accueille le
lancement de ces règles au niveau Mondial. «Actuellement,
ce sont les incoterms 2010 qui sont en vigueur. Et dès le
début de l'année, dans le premier trimestre, vont entrer en
vigueur les premières règles 2020 et c’est le Sénégal qui a
été choisi par la Chambre de Commerce Internationale
pour le lancement mondial de ces incoterms », dit-il. Ce
choix de la Chambre Commerce internationale, selon lui,
vient couronner la bonne initiative du Cosec pour être
membre directe de cette Chambre de commerce. A noter
qu’un Incoterms (contraction de l'expression anglaise
International Commercial TERMS) est un terme normalisé
qui sert à définir les droits et devoirs des acheteurs et
vendeurs participant à des échanges internationaux et
nationaux. La réglementation applicable est édictée et
publiée par la Chambre de Commerce Internationale.
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