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LE RENDEZ-VOUS ANNUEL  
DU SECTEUR PRIVÉ AFRICAIN
NETWORKER

Un événement incontournable réunissant 
les CEO, investisseurs et décideurs 
politiques les plus influents :

•  Plus de 1 500 participants, venus de 
70 pays, dont 40 africains

•  Un millier de CEO, dont les dirigeants 
de 450 entreprises réalisant plus de 
500 millions d’euros de chiffre d’affaires

•  Plus de 30 ministres et une centaine 
de décideurs publics de haut niveau 
présents à chaque édition

•  Les plus importantes institutions de 
financement et 75 fonds d’investissement

« L’AFRICA 
CEO FORUM 
comprend les 
attentes des 
décideurs 
publics et privés 
et y répond 
parfaitement. »
Mustapha Bakkoury, 
CEO, Masen
Maroc

« L’AFRICA CEO FORUM 
est la plateforme idéale 
pour mettre en relation les 
acteurs clés des secteurs 
privé et public avec l’objectif 
de travailler ensemble et de 
faire avancer le continent. »
Bella Disu,
vice-présidente exécutive, 
Globacom
Nigeria



IDENTIFIER DES OPPORTUNITÉS

Un événement où les opportunités d’affaires sont réelles :

•  Deux tiers des participants viennent au Forum pour identifier 
des opportunités d’affaires avec des partenaires issus  
du secteur privé

•  Sur les trois dernières éditions, plus de 60 % des participants 
ont identifié ou conclu des deals pendant le Forum

•  Des opportunités d’investissement de plus de 3 milliards 
d’euros en 2019

« On ne peut  
pas s’empêcher  
de saisir des  
opportunités  
d’affaires à  
l’AFRICA CEO  
FORUM. »
Nadia Fettah,
Ministre du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport 
aérien et de l’Économie sociale, Maroc

S’INFORMER

Un programme de haut niveau 
pour comprendre et analyser :

•  Une quarantaine de sessions, près 
de 150 intervenants et 45 heures 
de conférences sur deux jours

•  Les grandes tendances 
économiques décryptées, le 
meilleur des analyses sectorielles

•  Des formats variés et concrets : 
panels, tables rondes, sessions  
de travail, cas pratiques

•  75 % des participants satisfaits  
ou très satisfaits des sujets 
abordés, des formats et  
de la qualité des intervenants

« La plus grande partie de 
l’Afrique n’a eu ni les moyens 
ni le droit pour jouer un rôle 
significatif dans les deux 
précédentes révolutions 
industrielles. Avec la quatrième, 
nous avons la possibilité  
d’être des pionniers. »
Kuseni Dlamini, président, Massmart
Afrique du Sud

92 % des participants  
recommandent le Forum



UNE EXPOSITION MÉDIATIQUE 
EXCEPTIONNELLE

•  150 journalistes représentant plus de 60 médias

•  CNN, BBC, CNBC Africa, CGTN Africa, RFI, Deutsche 
Welle, France24, Africanews, etc.

•  600 reprises de presse et 225 millions de comptes 
Twitter touchés par plus de 20 000 tweets

ORGANISATEUR

Depuis 1960, Jeune Afrique Media Group 
contribue à accompagner les grandes 
étapes du développement de l’Afrique et 
à les valoriser sur la scène internationale. 
Premier groupe de médias spécialisé dans 
l’Afrique, acteur majeur dans l’événementiel, la 
production audiovisuelle, l’édition et le conseil, 
Jeune Afrique Media Group est également 
l’éditeur de Jeune Afrique et de The Africa 
Report, les publications internationales  
les plus vendues sur le continent.

CO-HOST

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 services, ainsi que ceux des 
autres institutions du Groupe, afin d’apporter 
des solutions de développement adaptées 
aux besoins de ses clients.
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Une Référence Internationale

www.theafricaceoforum.com
Informations 
info@theafricaceoforum.com

Inscription 
register@theafricaceoforum.com

Sponsoring 
sponsors@theafricaceoforum.com P

H
O

TO
S

 : D
R

Beatrice Marshall
Présentatrice,  
CGTN Africa

Quel incroyable @africaceoforum 
à #Kigali ! Fierté des #Africains 
merci @PaulKagame #Rwanda 
#Africarising #ACF2019

Patrick Njoroge
Gouverneur, Banque centrale  
du Kenya

Absolument enchanté d’être à l’AFRICA 
CEO FORUM 2019 #ACF2019, où l’on 
fait tomber les frontières ! Le thème 
est l’intégration africaine, et le secteur 
financier est essentiel @CBKKenya

Toyin Sanni
CEO, Emerging Africa  
Capital Group

Les dirigeants d’entreprises de divers secteurs 
ont eu l’occasion de partager les promesses 
tenues devant les décideurs des secteurs 
public et privé en Afrique. J’ai été ravie […] de 
soutenir le #ACF2019 à divers titres


