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« Le monde qui vient » 

1000 décideurs attendus pour repenser l’avenir de l’Afrique et de son secteur privé 
L’AFRICA CEO FORUM tiendra une édition digitale spéciale du 28 au 30 septembre 2021 
 

 

• En partenariat avec l’IFC, cette rencontre virtuelle exceptionnelle rassemblera leaders du 
secteur privé, experts de renom et décideurs publics 

• Trois jours d’échanges et de networking digital, une vingtaine de conférences pour discuter des 
défis de l’Afrique dans ce nouveau monde qui s’ouvre 

• Cette année, un plus large public aura la possibilité de visionner les sessions sur inscription  
 
 
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, lutte contre le 
changement climatique ou développement de la digitalisation sont désormais des enjeux clés de la grande 
compétition mondiale. Cette pandémie précipite ainsi la fin d’un cycle économique de soixante-dix ans, dominé par 
la globalisation, l’industrialisation et les énergies fossiles. 
 
Au moment où s’esquisse le redémarrage économique mondial 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 ?  
 
Pour répondre à cette question, l’AFRICA CEO FORUM (ACF) a décidé d’organiser une édition digitale 
exceptionnelle les 28, 29 et 30 septembre 2021, réunissant dirigeants de grandes entreprises, investisseurs et 
ministres. 
 
Celle-ci sera consacrée aux défis posés par le nouvel ordre économique mondial et aux grands choix stratégiques 
qui en découlent pour les économies et les entreprises du continent. 
 

Conscient de son impact dans le débat économique, l’ACF a par ailleurs décidé exceptionnellement cette année, de 
permettre à un large public intéressé par la qualité de ses contenus et de ses intervenants de suivre les 
conférences en direct sur sa plateforme digitale. 
 
Les préinscriptions sont ouvertes sur le lien suivant : https://bit.ly/3wBJdHC  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/3wBJdHC


 
A propos de l’AFRICA CEO FORUM 
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. À travers ses initiatives Women Working 
for Change et Family Business, il vise également à accroître la représentation des femmes aux postes 
de décision sur le continent et à accompagner la transformation des entreprises familiales africaines. 
 
A propos d’IFC 

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. Pour de plus amples informations, 
consulter le site www.ifc.org. 
 
Contacts presse 
Pour l’AFRICA CEO FORUM → Zineb IDRISSI – press@theafricaceoforum.com 
Pour IFC → Kristina Nwazota – knwazota@ifc.org 
 
En savoir plus : https://www.theafricaceoforum.com/acf-digital/  
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