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“Turquie-Afrique: Partenaires en Résilience dans le Monde Post-Pandémique”
 ASSISTER AU SEUL FORUM DE PROMOTION DES RELATIONS ECONOMIQUES TURQUIE-AFRIQUE 

Créer une coopération commerciale durable

L'épidémie de COVID-19 montre la nécessité de réponses multilatérales, de coopération internationale et de solidarité mondiale. À cet égard, le partenariat 
stratégique axé sur les avantages mutuels et le développement économique entre la Turquie et l'Afrique a été maintenu même pendant la pandémie.

Partant du principe que le commerce, l'investissement et la relance sont nécessaires pour amortir l'impact économique de la crise actuelle et accroître la 
résilience des économies, nous sommes fiers de vous annoncer que le Forum Économique et Commercial Turquie-Afrique (TABEF) se tiendra en ligne pour 
la première fois, le 8 et 9 octobre 2020, afin de fournir un espace ouvert aux représentants éminents des acteurs des secteurs public et privé, à la fois de la 
Turquie et d'Afrique, pour discuter et identifier conjointement des étapes enfin d'intensifier l'engagement du secteur privé et catalyser innovation dans les 
partenariats public-privé pour une croissance et un développement à grande échelle, durables et inclusifs tout en tirant parti de leurs expériences 
respectives.

En tant que plateforme unique de promotion des investissements et des relations commerciales en Afrique et en Turquie depuis 2016, TABEF Édition en 
Ligne (TABEF Online Edition) sera un précurseur et une étape préparatoire approfondie menant au troisième Forum sur l’Économie et les Affaires 
Turquie-Afrique qui se tiendra à Istanbul en Avril 2021. Les suggestions et recommandations issues de l'événement digital devraient alimenter et enrichir 
directement les discussions du TABEF-III, ouvrant la voie à des relations gagnant-gagnant durables.

TABEF Édition en Ligne ( TABEF Online Edition) , co-organisée par le ministère Turc du Commerce, la Commission de l'Union Africaine et le DEİK, continuera 
d'être une source vitale d'information, de soutien, d'orientation et de réseautage, et fournira une opportunité unique aux milieux d'affaires de la Turquie et 
des pays Africains de se rencontrer, interagir et discuter des modèles nécessaires pour gérer les affaires à travers cette catastrophe, les stratégies pour 
relancer les économies et trouver des solutions dans un monde post-COVID.

Cet événement digital et mondial est gratuit, dont la durée sera deux jours, vous donnera accès à des sujets d'affaires d'actualité, des conférenciers de haut 
niveau, des réseaux en direct, des chats vidéo, des présentations de projets, des bureaux de pays virtuels avec des vidéos d'introduction téléchargeables, des 
brochures et des présentations, une exposition virtuelle avec des vidéos de démonstration ainsi que des catalogues de produits et services téléchargeable.

La participation à l'événement en ligne est conditionnée à l'approbation du comité d'organisation.
S'inscrire Maintenant
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L'édition en ligne du TABEF se concentrera sur les défis et 
perspectives communs sur les relations économiques et 
commerciales africaines et turques pour trouver des solutions et 
de nouvelles approches dans un monde post-COVID ainsi que sur 
le brainstorming pour des investissements dans la nouvelle 
normalité. Le financement et l'assurance du commerce et des 
investissements, les infrastructures de santé et la chaîne 
d'approvisionnement agro-industrielle seront également 
abordés.



“Je vous souhaite à tous la bienvenue à cette 
importante évènement dont nous sommes 
positifs et qui renforcera sans aucun doute les 
opportunités d'investissements ente l’Afrique et 
la Turquie.”

S. E. Prof. Victor HARİSON 
Commissaire aux Affaires Economiques de
Comission de l’Union Africain

“Ce Forum est l'une des étapes les plus concrètes 
et les plus importantes de la valeur que la Turquie 
attache au continent africain et à ses efforts pour 
développer et approfondir ses relations avec le 
continent.”

M. Nail OLPAK
President du DEİK 
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www.turkeyafricaforum.org

Intéressés par les stands virtuels?
africa@deik.org.tr
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Depuis 1985, le Conseil des Relations Economiques Etrangères de Turquie (DEiK) est une organisation de diplomatie des affaires menant les relations 
économiques extérieures du secteur privé turc à travers 146 conseils d'affaires, 95 institutions fondatrices et 2.000 membres individuels qui représen-
tent la communauté des affaires de la Turquie et ses principaux entrepreneurs dans tous secteurs.

P : +90 212 330 50 00 | E : info@deik.org.tr | W : www.deik.org.tr

“Nous souhaitons améliorer nos relations, fondées 
sur le respect mutuel, dans tous les domaines sur la 
base d'un partenariat gagnant-gagnant et égalitaire. 
TABEF est la plateforme pour rassembler les milieux 
d'affaires de la Turquie et des pays africains pour 
développer une telle coopération.”

S.E.M. Recep Tayyip ERDOĞAN 
Le Président de la République de Turquie

“TABEF évalue les domaines de coopération 
économique stratégique entre la Turquie et les pays 
africains et développent de nouveaux partenariats 
qui visent à construire ensemble, produire 
ensemble, vendre ce qui est produit ensemble et 
partager les bénéfices.”

S. E. Mme. Ruhsar PEKCAN
La ministre du Commerce de la République de 
Turquie

EXPÉRIENCE INTERACTIVE EN LIGNE

Réseautage en Direct  : Effectuez des recherches parmi les entreprises participantes, les secteurs et les marchés pour identifier 
                                                       les meilleures correspondances pour vos activités et programmez facilement votre réunion avec votre 
                                                       futur partenaire.

Stands Virtuels       : Consultez les bureaux nationaux virtuels pour obtenir des informations sur les marchés et les produits 
                                                        et services des entreprises, et présentez votre entreprise et vos projets.

Discussions Privées        : Créer des salles de réunion privées pour les discussions avec les partenaires commerciaux, les 
                                                       fonctionnaires et les experts.


