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RECONNECT
Après deux ans d’incertitudes et de distanciation 
sociale, nous recréons le lien entre CEOs, les 
investisseurs et les décideurs politiques les plus 
influents d’Afrique et du monde. Vous serez plus 
de 1 500 participants, venus de 70 pays différents,
à Abidjan, en juin prochain.

LE RENDEZ-VOUS ANNUEL
DU SECTEUR PRIVÉ AFRICAIN L’AFRICA CEO FORUM est la plateforme 

idéale pour mettre en relation les acteurs 
clés des secteurs privé et et du secteur 
public avec l’objectif de travailler ensemble 
et de faire avancer le continent.

BELLA DISU
Vice-présidente exécutive, 
Globacom, 
Nigeria

 

 

92%
des participants
recommandent 

le forum.  



À l’heure où les économies tentent de redémarrer, 
l’AFRICA CEO FORUM Annual Summit sera le lieu 
où se financent les projets structurants pour
le continent. Lors de la dernière édition, à Kigali, 
plus de 3 milliards d‘euros d‘investissements 
ont été discutés, et 60 % des participants 
ont identifié ou conclu des deals.

Souveraineté économique, relance de l'intégration, 
révolutions digitales, bouleversement des chaînes 
de valeur : une quarantaine de sessions de haut 
niveau, des interviews exclusives, de multiples tables 
rondes et de cas pratiques répondront aux défis 
d'aujourd'hui et de demain.

Le continent doit gagner en
résilience, renforcer son secteur
manufacturier et se connecter aux
chaînes de valeur mondiale pour
faire la différence en dépit des
nouvelles guerres commerciales. 

KUSENI DLAMINI 
Président, Massmart,
Afrique du Sud

On ne peut pas s’empêcher de
saisir des opportunités d’affaires
à l’AFRICA CEO FORUM.     

NADIA FETTAH
Ministre de l’Économie 
et des Finances, 
Maroc
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Plus de 

3 milliards 
d’euros

d’opportunités
d’investissements

en 2019.   
 

Plus de 60 % 
des participants 
ont identifié ou
conclu des deals

pendant
le forum.



ORGANISATEUR 

  

CO-HOST 

CONTACT  

ILS NOUS FONT CONFIANCE

  
#ACF2022

@africaceoforum

Depuis 1960, Jeune Afrique Media
Group accompagne les grandes
étapes du développement de
l’Afrique et les valorise sur la scène
internationale. Premier groupe de
médias spécialisé sur l’Afrique, leader
de l’événementiel et de la
communication, Jeune Afrique Media
Group est notamment l’éditeur de
Jeune Afrique, de The Africa Report et
d’Africa Business+ et le fondateur
de l’AFRICA CEO FORUM et de l’AFRICA
FINANCIAL INDUSTRY SUMMIT-AFIS.      
 

• �1 500 participants  

• �70 pays, dont 40 pays africains 

• �50 présidents et ministres 

• �700 CEOs 

• �2 jours de rencontres 

• �40 sessions 

• �150 speakers 

• �145 journalistes 

Membre du groupe de la Banque 
mondiale, IFC est la plus importante 
institution mondiale d’aide au 
développement, dont les activités 
concernent exclusivement le secteur 
privé dans les pays en développement. 
IFC utilise et mobilise ses produits et 
ses services, ainsi que ceux des autres 
institutions du groupe, afin d’apporter 
des solutions de développement 
adaptées aux besoins de ses clients. 

Informations  
info@theafricaceoforum.com 
Inscription 
register@theafricaceoforum.com 
Sponsoring 
partners@theafricaceoforum.com
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Une Référence Internationale


