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La question des transports et de la mobilité est cruciale pour les pays arabes qui connaissent l’une des
croissances démographiques et urbaines les plus élevées au monde.
Les enjeux pour les gouvernements sont multiples, qu’il s’agisse de maîtriser le développement des centres
urbains, de désenclaver les espaces ruraux, ou encore de s’affirmer comme des hubs régionaux, en Afrique
comme dans le Golfe.
Plusieurs chantiers d’extension et de modernisation des réseaux ferrés et urbains, faisant l’objet
d’investissements massifs de la part des Etats et des villes arabes, ont vu le jour ces dernières années.
Ces grands projets représentent autant d’opportunités pour les entreprises françaises, dont l’expertise en
matière d’ingénierie, de construction et de gestion des infrastructures de transports est largement reconnue.

Les intervenants confirmés à ce jour :
•
•
•
•
•
•

Laurence Batlle, Présidente du directoire de RATP Dev
Lise Breuil, Directrice adjointe de la division transports et mobilité, Agence Française de Développement
Rémi Cunin, Directeur général délégué d’EGIS
Mohamed Mezghani, Secrétaire général de l’Union Internationale des Transports Publics
Mohamed Rabie Khlie, Directeur général de l’Office National des Chemins de Fer (Maroc)
Agnès Romatet-Espagne, Directrice générale adjointe International de SNCF Mobilités
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PROGRAMME PRÉVISIONNEL (sous réserve de modification)
8h00 - 8h45 : Accueil des participants et networking
8h45 - 9h00 : Discours d’ouverture
9h00 - 11h30 : Tables rondes, thématiques à venir

LES RENCONTRES ECONOMIQUES, UN FORUM DE PORTÉE INTERNATIONALE
Depuis 2014, les Rencontres économiques invitent une centaine de dirigeants économiques et politiques à se
rencontrer autour de tables rondes consacrées aux enjeux clefs des relations commerciales franco-arabes.
Véritables plateformes de rencontres et d’échanges, ces rendez-vous exclusifs offrent un accès privilégié à des acteurs
stratégiques dans une logique de networking.
Parmi les intervenants des précédentes éditions :
Emmanuel Macron, Rémy Rioux (Directeur général de l’AFD), Mohammed El Kettani (Président-directeur général de
la banque marocaine Attijariwafa), Naguib Sawiris (Président du groupe égyptien OTMT), Issad Rebrab (Président
du groupe algérien Cevital), Osman Sultan (Président-directeur général du premier opérateur téléphonique émirati
DU)…
Les thématiques déjà abordées :
La transformation digitale, le développement urbain, la transition énergétique, le rôle de l’interculturalité, l’avenir
des échanges économiques entre la France et l’Afrique, le Maroc, l’Egypte…
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