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L’AFRICA CEO FORUM se tiendra les 9 et 10 mars 2020 à Abidjan 

 

● La 8e édition du plus grand rendez-vous international des décideurs et des financiers du secteur 

privé africain réunira plus de 1 800 participants à Abidjan, en Côte d’Ivoire. 

● Alors que la Zlec vient d’entrer dans sa phase opérationnelle, le sujet de l’intégration économique et 

des conditions de son succès sera au cœur des discussions. 

      

L’AFRICA CEO FORUM se tiendra les 9 et 10 mars 2020 à Abidjan. À cette occasion, le plus important rendez-

vous annuel du secteur privé africain portera la voix des leaders économiques dans les grands débats 

structurants pour les économies africaines, notamment dans les domaines de l’intégration régionale, du 

développement des infrastructures ou encore de l’impact des révolutions technologiques. 

Décryptages sectoriels, sessions géographiques, études de cas présentées par de grands CEO, témoignages 

d’experts, ateliers stratégiques et groupes de travail : l’AFRICA CEO FORUM proposera à ses participants du 

monde des affaires les thématiques les plus pointues.  

« Avec l’entrée de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlec) dans sa phase opérationnelle le 7 

juillet, l’Afrique s’est engagée dans un ambitieux processus d’intégration économique. Fidèle à sa mission, 

l’AFRICA CEO FORUM proposera des solutions concrètes et innovantes pour permettre au secteur privé 

d’être le moteur de la croissance africaine. Sa capacité à mobiliser des participants du plus haut niveau fait 

de l’AFRICA CEO FORUM la plateforme de choix pour permettre un dialogue public-privé essentiel à un 

développement économique équilibré du continent », explique Amir Ben Yahmed, président de l’AFRICA 

CEO FORUM. 

      

À propos de l’AFRICA CEO FORUM 

Fondé en 2012, l’AFRICA CEO FORUM réunit chaque année 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 in Business 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. 

Organisé par Jeune Afrique Media Group, l’AFRICA CEO FORUM propose également le Women in Business 

Annual Leadership Meeting, consacré aux femmes dirigeantes, et a lancé en 2019 l’Africa CEO Network, 

réseau puissant et influent des décideurs en Afrique qui prolonge l’expérience de l’AFRICA CEO FORUM 



 

 

toute l’année.  

Informations et inscription : https://bit.ly/2JwgbSn  

Nous suivre sur les réseaux sociaux #ACF2020  

–  Twitter 

–  LinkedIn 

–  Facebook 

Les photos de l’AFRICA CEO FORUM 

https://bit.ly/2LI627X 

Contact presse : Abdoul Maïga – +33 1 44 30 18 18 – press@theafricaceoforum.com 
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