DIGITAL EDITION
Du 28 au 30 septembre 2021
Une rencontre virtuelle
exceptionnelle à ne pas rater !

Le monde qui vient
Quelles stratégies pour l’Afrique
et son secteur privé ?
Démarrée il y a près de 18 mois, la crise du
Covid-19 a entrainé dans son sillage de nombreux
bouleversements économiques et accéléré certaines
tendances déjà à l’œuvre.
Réorganisation des chaînes de valeur mondiales,
rivalité sino-américaine, priorité absolue donnée à la
lutte contre le changement climatique ou accélération
de la digitalisation sont désormais devenus les enjeux
clés de la grande compétition mondiale.
Au moment où s’esquisse le redémarrage des
grandes économies du nord sous l’effet conjugué de
politiques de vaccination de masse et de plans de
relance ambitieux, comment l’Afrique et ses leaders
économiques doivent-ils se préparer au nouvel
environnement qui se dessine ?

 uelles réponses l’Afrique et la Zlecaf doivent-elles
Q
donner au coup d’arrêt porté à la globalisation ?
 étrole, agriculture, construction… Comment
P
repenser les modèles des secteurs les plus impactés
par la lutte contre le changement climatique ?
 quelles conditions le secteur privé africain peut-il
A
efficacement pallier les faiblesses des Etats dans les
secteurs sociaux ?
 isruptions technologiques, responsabilité sociale
D
et environnementale, nouvelles organisations du
travail… Quelles leçons tirer de ces bouleversements
et comment devenir un leader agile dans un monde
incertain ?

UN PROGRAMME RICHE ET INSPIRANT

3 jours de débats avec
des personnalités
influentes

ORGANISATEUR

Une vingtaine
de sessions

Un networking virtuel
de haut niveau

INSCRIPTIONS
www.theafricaceoforum.com

Accessible pour
la première fois à un
public plus large

CO-HOST

DIGITAL EDITION
Du 28 au 30 septembre 2021

1000 leaders du secteur privé,
experts et décideurs publics
Décryptez les tendances
économiques actuelles

Saisissez de nouvelles opportunités
d’affaires

Prenez part aux débats sur les
perspectives de croissance de
chaque secteur

Nouez des contacts privilégiés
on-line avec les décideurs

Découvrez en exclusivité les
projets d’investissements les plus
prometteurs

Bénéficiez des analyses des
consultants des grands cabinets
de conseil pour orienter ou conforter
votre stratégie

Une experience online interactive
 rganisez votre agenda au plus près de vos besoins,
O
soyez alerté de vos prochains rendez-vous
Consultez la liste des participants et des speakers
 onnectez-vous simplement et rapidement entre
C
participants pour créer des relations d’affaires
et networker
 changez en toute confidentialité avec
É
les meilleurs experts et des
partenaires d’affaires

Inscriptions sur www.theafricaceoforum.com

Vous souhaitez davantage de renseignements : info@theafricaceoforum.com
Vous souhaitez devenir sponsor : sponsors@theafricaceoforum.com

Fondé en 2012, l’AFRICA
CEO FORUM est la
plateforme de référence
du secteur privé,
rassemblant décideurs des
plus grandes entreprises
africaines, investisseurs
internationaux, dirigeants
de multinationales,
chefs d’État, ministres
et représentants des
principales institutions
financières actives sur
le continent. Lieu de
rencontres de haut niveau,
de partage d’expériences
et de décryptage des
tendances affectant
le monde des affaires,
l’AFRICA CEO FORUM
s’attache à proposer des
solutions concrètes et
innovantes pour faire
avancer le continent et ses
entreprises.

La Société financière
internationale (IFC),
membre du Groupe de
la Banque mondiale, est
la principale institution
de développement axée
sur le secteur privé dans
les pays émergents. Elle
mène des opérations
dans plus d’une centaine
de pays, consacrant son
capital, ses compétences
et son influence à la
création de marchés et
d’opportunités dans les
pays en développement.
Au cours de l’exercice
2020, elle a investi 22
milliards de dollars dans
des sociétés privées et
dans des institutions
financières dans des
pays en développement,
mobilisant ainsi les
capacités du secteur privé
pour mettre fin à l’extrême
pauvreté et promouvoir
une prospérité partagée.
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