
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉLÉGATION D'AFFAIRES À LA SEMAINE DE L'AFRIQUE À CAPE TOWN 

WESGRO est l'agence officielle de promotion du tourisme, des investissements et du commerce pour le 

Western Cape, située à Cape Town. 

WESGRO en collaboration avec le département du Premier ministre du Cap occidental et le département 

de l'Agriculture du Cap occidental vous invite cordialement à assister au forum de réseautage d'affaires de 

la journée de l'Afrique le 25 mai 2022 dans le cadre de la semaine de l'Afrique du 23 au 27 mai 2022. 

L'objectif du programme d'affaires de la Semaine de l'Afrique est d'accroître les relations commerciales et 

d'investissement entre le Cap occidental et d'autres pays d'Afrique. 

 

A propos de la visite 

La visite aura lieu au Cap en Afrique du Sud. WESGRO organisera un programme d'affaires comprenant : 

- Jour 1  

Accueil des délégués à Wesgro pour accueil, présentations, rafraîchissements et pause détente 

- Jour 2  

Accueil du séminaire Africa Day business Hybrid networking au Cap où plus de 200 entreprises sud-

africaines seront présentes physiquement et virtuellement pour réseauter et interagir avec entreprises 

d'autres pays africains 

- Jour 3  

Organiser une rencontre individuelle entre des entreprises sud-africaines et des entreprises d'autres Pays 

africains dans un lieu au Cap 

- Jour 4  

Organiser des visites de sites d'affaires et de loisirs pour les délégués d'affaires africains presents. 

À propos de la logistique au Cap 

Wesgro aidera à réserver l'hôtel le plus approprié pour les délégués africains sur demande, à des tarifs 

préférentiels réservés aux invités étrangers importants de Wesgro. (Voir ci-dessous le coût estimé de l'hôtel 
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et les options). Wesgro fournira le transport terrestre / la logistique pour les délégués africains, y compris 

la prise en charge et le transport à l'aéroport vers/depuis les réunions et les visites de sites. La participation 

au programme est GRATUITE en tant que WESGRO. 

 

À propos des affaires au Cap – Afrique du Sud 

La région du Cap est une région fertile et productive avec un secteur des services dynamique et un fort 

profil d'exportation, en particulier dans la chaîne de valeur alimentaire. La province a constamment surpassé 

les autres provinces sud-africaines pendant un certain nombre d'années. Les principaux contributeurs au 

produit intérieur brut (PIB) du Cap occidental sont la finance, l'agro-industrie, le vin, les fruits, les jus de 

fruits, les boissons gazeuses, le bâtiment et la construction, l'assurance, l'immobilier, les services aux 

entreprises, la fabrication, la vente en gros, la vente au détail, la restauration, l'hôtellerie et le transport.  

D'autres secteurs qui pourraient présenter un intérêt sont les énergies renouvelables, la gestion des déchets, 

les soins de santé, les centres d'appels, l'environnement, la conception, les logiciels, les TIC et divers 

secteurs marins, y compris le service de l'industrie africaine de l'exploration pétrolière et gazière. 

 

Tourisme dans la belle ville du Cap 

Le Cap est considéré comme la plus belle ville d'Afrique. C'est la première destination touristique d'Afrique 

du Sud et elle est réputée pour la célèbre montagne de la Table, Robben Island, ses routes des vins et le 

littoral le plus exquis. La région attire chaque année des millions de visiteurs qui affluent pour profiter des 

merveilles naturelles, associées au climat chaud de l'été et à la communauté amicale qui font du Cap une 

destination idéale pour le tourisme d'affaires. 

 

Arrangement de programme d'affaires 

Wesgro organisera toutes les réunions d'affaires et les séances de réseautage liées à cette visite. Cela 

comprend des séances d'information et de réseautage, ainsi que des visites de sites d'affaires. 

 

Programme proposé au Cap du 23 au 27 mai 2022. 

NB: Le programme est provisoire et est sujet à ajustement et changements en fonction des circonstances 

22 -23 MAI 2022 : 

Arrivée des délégués africains étrangers au Cap et enregistrement à l'hôtel 

24 MAI 2022 : 

Visite des bureaux de Wesgro et présentations sur l'économie et le tourisme du Western Cape 

Activités de loisirs facultatives au choix ou selon les conseils de Wesgro 

25 MAI 2022 - MATIN 

Séminaire de réseautage d'affaires de la Journée de l'Afrique : 25 mai 2022. (Thème à confirmer) 

Lieu : Mazars House, Rialto Road, Century City – Le Cap 

Lien pour la participation virtuelle : à confirmer 

 



Temps Thème Intervenant 

09h30 –10h00 Inscription Intervenant 

10h00 – 10h05 Ouverture et introduction par le directeur du programme Africa Melane. 

10h05 – 10h10 Bienvenue par, Mazars à confirmer 

10h10 – 10h15 NOTES D'INTRODUCTION DES PARTIES PRENANTES 
 

 
Partie prenante 1 (à confirmer) 
Partie prenante 2 (à confirmer) 

Gouvernement du Cap occidental  
 
DOA 

10h15 – 10h20 MISE À JOUR SUR LA ZLECAf : Perceptions et réalités jusqu'à present 
 

 
Intervenant : Trudi Hartzenberg ‐ Directrice exécutive TRALAC 

TRALAC 

10h20 – 10h40 REMARQUES DES CONSULS GÉNÉRAUX AFRICAINS AU CAP 
Angola 
Ghana  
Madagascar  
Maurice  
Namibie  
Zimbabwe 

Consuls généraux basés au Cap 

10h40 – 11h00 DISCOURS PRINCIPAL : 
Sujet : à confirmer 

 

11h00 – 11h20 DÉBAT SUR SCÈNE - Q & R  

11h20 – 11h45 Présentations visiteurs & exposants & leurs secteurs : 
 
Délégués en visite d'autres pays africains suivis par des entreprises sud-
africaines sélectionnées 

 Délégués en visite 
Entreprises SA avec des 
produits/services à offrir 
 

11h45 – 11h50 Remarques de clôture à confirmer 

11h50 – 13h00 réseautage - déjeuner pour les participants physiques  

 

25 MAI Après-midi : 

13h00 – 15h00 : Rendez-vous B2b 

15h00 – 18h00 : Visite loisir, Waterfront ou retour hotel 

26 MAI 2022 : Journée complète - Rencontres B2B par secteur au Cap à confirmer 

27 MAI 2022 : Journée complète – Visites affaires & loisirs (en option) 

10h00 – 13h00 : Visites de sites d'entreprises 

14h00 - 17h00 : Circuit loisirs : Table Mountain ou Wine  

28 MAI 2022 : 

Départ de l'hôtel 

Départ vers l'aéroport 



                  COÛTS ESTIMÉS DES HÔTELS ET DE LA LOGISTIQUE AU CAP 

Article   Taux Total Wesgro négocie de bons 
tarifs préférentiels avec les 
hôtels 

Transport terrestre Fourni par Wesgro Sans frais Transport de la délégation du 
groupe pour assister aux 
réunions et visite du site. 

 
Hôtel, 4 étoiles 

 

 
 
 
Hôtel, 3 étoiles 

 
80$ - 100$ /nuit 

 

 
 
 
60$ - 80$ /nuit 

 
 À confirmer 
 
 
 

 À confirmer 

Hôtel Cresta Grande ou hôtel 
Fountain (Haute qualité, centre-
ville et accès facile) 
 
 
Road Lodge N1 City (standard 
moyen, à 7 km du centre-ville) 
 

          

        Responsable : Afrique, Commerce international & Développement.  

        Tél : +2721 4878623 

        Cellulaire : +27824345740 

        Courriel : michael@wesgro.co.za 


