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Les dirigeants des grandes entreprises africaines ont 
rendez-vous à Abidjan, en Côte d’Ivoire, pour la qua-
trième édition du AFRICA CEO FORUM, les 21 et 22 
mars 2016.

Depuis sa création en 2012, le AFRICA CEO FORUM s’est im-
posé comme l’événement international de référence du secteur 
privé africain. 

Plus de 800 participants, dont près de 500 PDG venus de l’ensemble du 
continent,100 banquiers et financiers, ainsi que 200 personnalités africaines 
et internationales de premier plan sont attendus au AFRICA CEO FORUM 
2016, organisé par le Groupe Jeune Afrique, en partenariat avec la Banque 
africaine de développement et rainbow unlimited.

L’édition 2015 - Un sUccès confirmé

Le plus grand  
rendez-vous annuel  
du secteur privé  
africain

CINQ RAISONS 
DE PARTICIPER

➊
MulTIPlIER les contacts de haut niveau

➋
TROuvER de nouveaux partenaires financiers

➌
ÊTRE ACTEuR et moteur du développement  

du secteur privé africain

➍
BéNéfICIER des bonnes pratiques  

d’entreprises en forte croissance

➎
PROMOuvOIR votre entreprise  

en Afrique et à l’international

Scannez ce code QR  
et regardez  

la vidéo-bilan 2015

821
participants,  
en hausse  
de 18 %, 
dont 500 PDG

70 %
des participants ont 
identifié ou conclu 
des opportunités 
d’affaire

63
pays  
représentés  
dont 43 pays 
africains

50
sponsors  
et   
partenaires

18
panels et plus 
de 100  
intervenants 
de haut 
niveau

13
ministres de 
l’Économie, 
des Finances 
ou de 
l’Industrie
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La principale plateforme  
de rencontres entre  
investisseurs et entreprises
Banquiers, capital-investisseurs, représentants des marchés financiers et des 
institutions financières internationales : leur présence confirme la vocation du 
AFRICA CEO FORUM à être le rendez-vous incontournable pour les respon-
sables les plus influents de la finance africaine et internationale et les dirigeants 
des grandes entreprises africaines.

Quelle stratégie de financement privilégier ? Quels leviers actionner pour tirer 
parti des montages financiers les plus innovants ? Pour les PDG participants, le 
AFRICA CEO FORUM 2016 est une formidable opportunité de traiter de ques-
tions stratégiques et d’établir des contacts privilégiés avec les banques et les 
investisseurs les plus actifs en Afrique.

Un forUm  
aU service  

des champions  
de la croissance 

africaine 



Accédez à des informations  
stratégiques, mutualisez  
vos expériences et identifiez  
de nouvelles opportunités
Le AFRICA CEO FORUM 2016 propose un programme de conférences et de 
rencontres thématiques unique en son genre. Élaboré en liaison avec des chefs 
d’entreprises et des experts reconnus en Afrique et à l’international, il vous 
donne les outils et les moyens concrets pour rester au plus près des tendances 
de votre secteur, pour renforcer la compétitivité de votre entreprise et favoriser 
son implantation sur de nouveaux marchés, en Afrique et à l’international.

Engagé dans la promotion du secteur privé africain, le AFRICA CEO 
FORUM 2016 vous donne aussi une opportunité sans égale de par-
tager la vision ou l’expérience de personnalités particulièrement 
reconnues sur des sujets d’avant-garde, liés à l’entreprise ou à 
son environnement. 

uN ESPACE EXCEPTIONNEl 
DE RENCONTRES
Le AFRICA CEO FORUM 2016 est également un mo-
ment privilégié pour partager votre expérience et nouer 
des relations d’affaires efficaces. Vous organisez contacts 
et rendez-vous grâce à une application mobile inédite. 
De nombreuses plages du programme et des salles de 
réunion sont prévues pour favoriser les interactions entre 
les participants. En complément, les DEAL ROOMS réu-
nissent dirigeants d’entreprises, investisseurs et financiers 
intéressés par un même secteur. Durant ces sessions de travail 
particulièrement interactives, vous pouvez évoquer vos projets 
de développement, discuter des bonnes pratiques et identifier de 
nouveaux partenaires.



SOUMETTEZ  
VOTRE CANDIDATURE

Contactez-nous par e-mail  
pour recevoir le dossier de candidature  

de votre entreprise aux  
africa ceo forUm aWards 
awards@theafricaceoforum.com

Un événement d’exception
AbiDjAn 
21-22 mars 2016

moment privilégié, la cérémonie de remise des africa ceo forUm aWards 2016 se tient à 
l’occasion du Dîner de gala du 21 mars. Depuis leur création en 2012, les africa ceo forUm 
aWards récompensent les entreprises et investisseurs dont la stratégie montre leur détermination 
à prendre part à la dynamique de croissance de l’Afrique. Porteurs d’un projet ambitieux, et parce 
que leurs réalisations encouragent l’avènement d’entreprises africaines compétitives, les nominés 
sont sélectionnés pour leur engagement et leurs résultats, notamment dans 4 domaines clés :

l Promotion du secteur privé africain
l Renforcement de l’intégration régionale
l Développement des échanges intra-africains
l Responsabilité sociale et environnementale

les lauréats sont sélectionnés par un jury indépendant, composé de professionnels de l’investis-
sement, du conseil et des médias.
Depuis trois ans, ce sont plus de 100 entreprises et fonds d’investissements africains et internatio-
naux et plus de 25 CEOs, figures emblématiques de la vitalité économique africaine, représen-
tant l’ensemble du continent, qui ont été nominés.

Parmi les Awards remis : 

l African company of the year
l African bank of the year
l Private equity investor of the year
l International corporation of the year
l Ceo of the year



Premier groupe de communication en 
Afrique, leader de la presse magazine, 

éditeur des publications internationales 
de référence sur le continent africain avec 

les titres Jeune Afrique et The Africa Report

informations orGanisateUrs

réseaUx sociaUx

Pour toute question 
relative à l’inscription :  

register@
theafricaceoforum.com

Pour toute question relative 
aux offres de sponsoring :  

sponsors@
theafricaceoforum.com

Suivez le  
AfRICA CEO fORuM sur

@africaceoforum 
hashtag : #Acf2016

http://linkd.in/1cinRAA

AbidjAn,  
porte de la cedeao

unlimited
rainbow

Entreprise suisse spécialisée dans l’organisation 
d’événements de promotion économique,  

notamment entre  l’Afrique et l’Europe,  
rainbow unlimited est également gérant  
du cercle d’Affaires Suisse-Afrique (SABC)

La 4e édition du africa ceo forUm se tient les 21 et 22 mars 2016 à Abidjan, 
en Côte d’ivoire, pour la première fois sur le continent africain. 
siège de la Banque africaine de développement, la Côte d’ivoire est l’un des 
moteurs de l’intégration régionale au sein de la Communauté économique des 
États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) qui compte 15 pays, plus de 300 millions 
d’habitants et affiche la plus forte croissance du continent depuis cinq ans (plus 
de 7 % en 2014).

Le SoFITeL IVoIRe, UN CeNTRe De CoNGRÈS PReSTIGIeUX
Pour accueillir les participants dans les meilleures conditions, le africa ceo 
forUm se déroule dans le Palais des Congrès du Sofitel Ivoire Abidjan.
Lieu emblématique d’Abidjan, l’hôtel Sofitel Ivoire bénéficie d’un complexe  
ultramoderne et parfaitement équipé pour les grandes rencontres internationales. 

www.theafricaceoforum.com

21-22  
mArs  
2016


