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UN FORUM POUR CONCRÉTISER
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Le Forum Repats a pour objectif d’encourager la diaspora, les entreprises et
les organisations internationales à investir en Afrique, en leur donnant accès à
des opportunités d’affaires rentables et sécurisées. L’occasion de soutenir les
entrepreneurs africains et de valoriser leur savoir-faire.

La Côte d’Ivoire sera le pays hôte de la première édition du Forum Repats.
La Côte d’Ivoire reste l’une des économies les plus dynamiques d’Afrique de l’Ouest et un des
poumons de la CEDEAO. Malgré la pandémie du Covid-19, le pays affiche un développement
socio-économique soutenu et demeure une destination privilégiée pour les investisseurs,
pour lesquels le gouvernement ivoirien a déployé plusieurs mesures visant à améliorer
considérablement le climat des affaires. Le Doing Business 2020 a d’ailleurs classé la Côte
d’Ivoire au 110ème rang mondial, alors que le pays occupait la 122ème place en 2019.

Le Plan National de Développement (PND 2021-2025) ayant pour objectif de faire
de l’investissement privé un vecteur de croissance économique dans le pays, les
perspectives s’avèrent donc prometteuses, tant pour les investisseurs que les
entreprises.
Cet évènement, organisé avec le Ministère des Affaires Etrangères, le Ministère de la Promotion
des PME de l’Artisanat de la Transformation du Secteur Informel, rassemblera des porteurs
de projets africains, et de potentiels investisseurs, parmi lesquels de grandes entreprises
asiatiques, européennes et américaines, des institutions multilatérales, des organisations
internationales et bien entendu, la diaspora.
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UNE DIASPORA AU CŒUR DU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE DU CONTINENT
En 2019, la diaspora a transféré à elle seule 49 milliards de dollars en
Afrique subsaharienne. Principalement consacrés aux dépenses de
consommation, ces transferts d’argent pourraient aussi être orientés vers
des secteurs porteurs et dynamiques.
À travers ce Forum, les cabinets PKD proposent à la diaspora d’optimiser
ces envois de fonds en les orientant vers des projets à fort potentiel de
croissance.

10 SECTEURS D’ACTIVITÉS PORTEURS

IMMOBILIER

AGRO
BUSINESS

ÉNERGIE &
MINES

SANTÉ

ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR

TIC

TOURISME

INDUSTRIES
DU LUXE

FRANCHISES

BANQUE,
FINANCE &
ASSURANCE

5 TEMPS FORTS
•

Cérémonie d’ouverture
Accueil des participants, des invités et des autorités - Allocutions des officiels - Diffusion
des vidéos de présentation, produites par Éléphant Africa, des entreprises.

•

Rencontres B to B
Des rencontres sur-mesure, préparées en amont par les cabinets PKD World, entre porteurs
de projets et investisseurs.

•

Conférences thématiques
Valorisation du rôle de la diaspora dans le développement de l’Afrique - Présentation des
produits et services sécurisés utiles pour la diaspora qui souhaite investir.

•

Visites d’entreprises et de sites touristiques
Découverte de l’environnement socio-culturel abidjanais.

•

Cérémonie de clôture (PKD Awards)
Diner gala – Mise à l’honneur de Repats ayant concrétisé et réussi leur investissement en
Afrique.

PME, PMI, GRANDES ENTREPRISES :
VOTRE INTÉRÊT À PARTICIPER
•

L’identification de partenaires techniques et financiers pour le développement de vos
activités.
La possibilité pour les porteurs de projets de présenter leurs projets, préalablement
structurés grâce à l’accompagnement des cabinets PKD World, de rencontrer des
investisseurs et ainsi, de créer et développer leur affaire.

•

La conquête d’un nouveau marché.
L’ exploration de nouveaux canaux de distribution dans différents pays africains, avec les
nouveaux dispositifs mises en place par la ZLECA.

•

Une tribune pour présenter vos actions en faveur de la diaspora et de l’entrepreneuriat
en Afrique.

•

La promotion de vos produits et services.
Une opportunité unique de rencontrer une nouvelle clientèle.

•

Le recrutement de nouveaux talents
La diaspora regorge de potentiels. Ce forum vous permettra de les identifier.

•

Une campagne de communication de grande envergure
Une couverture médiatique par de grands médias panafricains et internationaux avant,
pendant et après le Forum.

•

Une participation active à l’essor économique du Continent
Une contribution concrète au développement économique et social de l’Afrique.

PKD WORLD
Cabinets d’affaires internationales et de lobbying
UNE EXPERTISE RECONNUE
• De nombreux forums organisés pour le compte de l’État ivoirien, en Chine et aux Etats-Unis,
qui ont permis de créer des connexions d’affaires.
• D’importantes levées de fonds et de grandes réalisations telles que :
o L’autoroute Abidjan-Grand Bassam ( 91 000 000 € ).
o Le barrage hydro-électrique de Soubré ( 500 000 000 € ).
o La construction d’un centre de production d’eau potable à Abidjan sud (150 000 000 €).
Le groupe PKD World se lance aujourd’hui le défi de promouvoir l’attractivité
économique de l’Afrique en collaborant avec les secteurs privés et institutionnels.
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