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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Consciente des enjeux du continent africain à horizon 2030, l’Association Développement

des Relations Nord Sud (ADRNS) lance, à partir de janvier 2021, les « Connecting Days »,
avec sa marque Continental Working by African Valley.

C’était une annonce de Dimitri M’FOUMOU-TITI, Président d’ADRNS, au Parlement
Européen à Bruxelles devant 18 députés du Parlement Panafricain (PAP) en séance de travail le
mercredi 16 avril 2018.
La présentation reposait sur le triptyque : « Un jour par mois, un pays à l’honneur autour de
quatre temps forts ». Ainsi, les « connecting days », avec leur marque Continental Working by
African Valley, se tiendront une fois par mois à Paris avec un pays à l’honneur, et comporteront
quatre temps forts portant sur le thème des défis du continent et des pays de façon spécifique.
Les rencontres seront suivies de recommandations auprès des États par l’intermédiaire des
ambassadeurs.
Ces Connecting days arrivent à un point nommé quand on voit la difficulté que les Femmes et
les Hommes d’affaires ont à se déplacer. Ils constituent des rendez-vous uniques permettant aux
entreprises ou individus qui le désirent d'avoir des contacts du pays, ou des informations
spécifiques ; ils pourront aussi mandater Continental Working à réaliser un travail préalable de
manière à obtenir des réponses ou solutions lors de la journée ou encore dans une offre
d'accompagnement jusqu'au closing.
Ces réunions, en collaboration avec des organisations représentatives des pays,seront tantôt en
Full Digital, tantôt en mode présentiel en fonction des contraintes sanitaires liées au Covid-19.
Elles offrent une opportunité distinctive pour les sponsors, exposants virtuels, panélistes et
partenaires, d'élargir leur réseau et d'identifier des opportunités d'affaires.
Les journées des connections autour des enjeux du continent, centrés plus spécifiquement sur le
pays à l’honneur avec la mise en avant d’entreprises innovantes qui œuvrent et qui
accompagnent le développement économique du pays, seront un formidable moment destiné à
accueillir une population d’entrepreneurs et d’acteurs impliqués et concernés, associant les
officiels et politiques du continent africain les décideurs des entreprises privées, des financeurs
ainsi que des associations ayant mené des projets significatifs dans leurs pays d’origine.
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Le planning de 2021 est déjà défini avec 10 pays sélectionnés. Le premier connecting day
commencera le jeudi 21 janvier 2021 avec le Nigeria, suivi ensuite du Sénégal, du Rwanda, du Maroc,
du Ghana et de l’Éthiopie jusqu’à juin.
Nous vous invitons sur le site www.continental-working.com pour plus d’informations.
l'Equipe Continental Working
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