Abidjan accueille 40 directeurs généraux
de postes francophones et anglophones
Communiqué de presse : Casablanca, le 22 Novembre 2017. Fort du succès de ses sept
précédentes éditions, l’Africa Postal Forum confirme sa vocation africaine et s’invite pour la
3ème année consécutive en Côte d’Ivoire, sous l'égide du Ministère de l’Economie Numérique et de
la Poste de la Côte d'Ivoire et en partenariat avec et l’Union Panafricaine des Postes (UPAP).
Intitulée «La banque postale, une stratégie en marche», cette édition sera une opportunité pour
les professionnels de l'industrie postale en Afrique pour discuter les questions stratégiques liées
au développement de l'inclusion financière postale, des services financiers postaux émergents,
l'impact des innovations technologiques et l'évolution du rôle des ressources humaines.
Inaugurée par Monsieur Bruno Nabagné Koné, Ministre de la Communication, de l’Economie
Numérique et de la Poste de Côte d’Ivoire, l’édition 2017 accueillera à Abidjan plus de 400
acteurs publics et privés du secteur postal en provenance de plus de 40 pays. Une trentaine de
directeurs généraux de postes africaines ont confirmé leur présence à cette importante rencontre,
en vue de débattre des enjeux et défis de l’émergence d’une banque postale.
Vous êtes cordialement invités à prendre part à cette conférence en désignant un représentant de
votre organe de presse. Veuillez trouver en pièce jointe la fiche d’accréditation à nous retourner
au plus tard le mardi 29 Novembre 2017. La version à jour du programme est disponible sur :
http://i-conferences.org/africa-postal-forum/
Pour plus de détails, contactez Khadija Laraqui, Responsable Marketing au +212 522 36 95 15 ou
par mail klaraqui@sp.ma

A propos de i-conférences : i-conférences est leader dans l’organisation de forums B2B en Afrique du Nord, du
Centre et de l’Ouest visant à promouvoir le partenariat Sud-Sud et favoriser l’investissement et le
développement de secteurs stratégiques. Cette société basée à Casablanca créée en 2004, a à son actif plus de
100 forums spécialisés dans le domaine de la santé, l’agriculture, les TIC, la banque, la poste, les infrastructures

etc…

