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Rapport 
Journées Economiques et Consulaires Africaines à Bordeaux (JECAB) 

Du 29 au 31 mai 2015 à l’Athénée Municipale de Bordeaux 
 

La première édition des JECAB a réuni un auditoire d’investisseurs, de financiers et de diplomates pour 
parler de l’optimisme croissant des perspectives économiques de l’Afrique dans le but de promouvoir les 
investissements.  
 
Cette rencontre de haut niveau a réuni pendant trois jours, d’une part, des acteurs associatifs et 
institutionnels pour le partenariat au développement et, d’autre part, des acteurs économiques dans le but 
de créer des opportunités d’affaires mutuellement profitable. La diplomatie économique rimait avec la 
diplomatie du développement pour la promotion des intérêts de l’Afrique sur la scène internationale.  
 
JECAB en chiffres : 
- 12 pays participants officiellement (Ethiopie, Erythrée, Zambie, Zimbabwe, Bénin, Côté d’ivoire, Guinée 
Bissau Mali, Mauritanie, Sénégal, RDC, Togo). Cela confirme notre ambition de faire participer plusieurs 
pays au plus haut niveau.  
- 253 participants (dont 20% bordelais) sur 301 inscrits 
- 151 rencontres B to B (sur invitation personnelle et RDV pris d’avance)  
- 56 contrats signés et une vingtaine de promesse de signature de contrat  
- 800€ de dépenses en moyenne par personne (160 000€ de contribution économique à la ville d’accueil) 
- Entrée gratuite et Zéro contribution publique  

 
Il s’agissait des rencontres de haut niveau en cinq points forts : 
 

- Présentation globale du climat des affaires et des potentialités des pays participants  
- Partenariat Public-Privé (PPP) pour financer des grands projets de développement 
- Intelligence économique au service de management stratégique des Etats et des Entreprises 
- Diplomatie du développement avec les Associations et ONG 
- Rencontre d’Affaires B to B sur invitation personnelle  
 
Les Journées ont tenu toutes leurs promesses sur le plan conceptuel que sur le plan de la programmation et 
de l’organisation. Elles étaient diffusées en live sur Youtube et Twitter de l’Institut Mandela. Cela a permis 
à des milliers de personnes de suivre des interventions en direct à travers le monde. Nous avons de retours 
positifs venant de plusieurs pays. Les JECAB s’inscrivaient parfaitement dans l’esprit de l’Institut Mandela, 
c’est-à-dire celui d’un Think tank (« laboratoire d’idées ») de promotion d’égalité des chances, favorable à 
l’économie de marché, à la solidarité internationale et à l’unité africaine.  
 
La journée du 29 mai était consacrée aux discours des officiels et aux deux panels phares : la 
présentation globale du climat des affaires et les potentialités des pays d’Afrique de l’Est et Australe 
(avant midi) et des pays d’Afrique Occidentale et Centrale (après midi). La forte participation des Etats 
est à souligner.  
 

- Les Représentants des Etats ont présenté le climat des affaires et les potentialités de leurs pays en 

soulignant les atouts du pays (la situation de l’environnement et du cadre des affaires, la situation socio-

économique et sécuritaire, les infrastructures, les perspectives économiques,….), les politiques de promotion 

et de facilitation d’investissement (politiques fiscales pour attirer les capitaux étrangers, Zones franches, 
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guichet unique, promotion et renforcement de la compétitivité, renforcement des capacités des secteurs 

publics et privés, renforcement des compétences managériales des dirigeants d’entreprises pour le 

partenariat, les mesures pour encourager l’investissement de la diaspora) et les mesures de protections 

d’investissement (engagements et garanties publics de sécurisation des investissements) 

- Les Entrepreneurs ont partagé des expériences innovantes, des informations économiques et des 

possibilités d’investissement ou de partenariat stratégique.   

La journée du 30 mai était consacrée aux quatre panels (avant midi) sur le Partenariat Public Privé (PPP), 

l’intelligence économique, le rôle de l’entreprise dans le développement de l’Afrique et la diplomatie du 

développement :  

- Les acteurs institutionnels et de la société civile ont présenté des outils de partenariat au développement 

- Les intervenants de différents panels ont abordé sérieusement certains défis majeurs comme 

l’investissement, l’interconnectivité, l’employabilité et l’inclusivité pour souligner la transformation des 

économies africaines et l’amélioration de l’environnement des affaires dans le but d’attirer davantage 

d’investissements à travers la mise en place des politiques de promotion et de sécurisation d’investissement, 

le développement des partenariats public-privé (PPP) pour remplacer des garanties souveraines, 

l’entreprenariat dans la dynamique de développement économique du continent et la maîtrise de 

l’intelligence économique au service des Etats et de l’entreprise.  

Le dernier panel du 30 mai après midi est consacré à la Rencontre d’Affaires B to B au Grand Hôtel de 

Bordeaux pour faciliter les contacts d’affaires dans un cadre privatif et convivial. La signature d’une 

cinquantaine de contrat consacrait la réussite de cette formule. Le cocktail de clôture a été offert par 

l’Institut Mandela au Golf de Cap Ferret.  

L’Afrique entreprenante et l’Afrique diplomatique ont gommé l’afro-pessimisme pour converger vers l’afro-

optimisme pour s’approprier son avenir, son destin et son émergence dans la globalisation des échanges 

mondiaux. Les phrases et positions phares des intervenants sont sur twitter de l’Institut Mandela.  

Les Clubs des Etudiants des Grandes Ecoles (AFRISEG, SunayOn, ASEAF) et l’Association des Nigériens de 

Bordeaux ont été des partenaires fiables et pleines d’innovation pour la réussite des JECAB. Nous 

remercions tous les partenaires, participants et panélistes pour leur intelligence collective. Comme l’a  bien 

souligné l’Adjoint au Maire de Bordeaux « c’est la première fois qu’un événement réuni à Bordeaux les 

pays anglophones et francophones ». L’Institut Mandela est fier d’être un exemple à suivre dans cette 

grande Métropole Bordelaise et Région Sud-Ouest.  

La deuxième édition des JECAB se tiendra du 27 au 29 mai 2016. Vous êtes cordialement invités pour 
rencontrer les décideurs institutionnels, politiques et économiques afin d’explorer des possibilités de 
partenariat stratégique et/ou d’investir en Afrique et de rayonner en Europe. Votre partenariat est le 
bienvenu pour la réussite de l’initiative.  
 
Avec mes remerciements.  
 
Dr. Paul Kananura 
Président de l’Institut Mandela  


