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LE RENDEZ-VOUS DES 
CHAMPIONS DE LA CROISSANCE

Après plus d’une décennie de croissance ininterrompue, l’Afrique 

se présente aujourd’hui comme l’une des zones économiques les 

plus prometteuses au monde.  

Les entrepreneurs africains les plus dynamiques sont les 

premiers à tirer parti de ces avancées remarquables. Dans la 

banque, l’agroalimentaire, le BTP et l’énergie, dans les services, 

des champions africains voient le jour, motivés par la volonté de 

conquérir de nouveaux marchés.

UN OUTIL STRATÉGIQUE

Dans ce contexte, le AFRICA CEO FORUM, première rencontre 

internationale réunissant dirigeants d’entreprises, investisseurs et 

décideurs financiers,  est conçu pour :

 accompagner le développement des entreprises africaines et 

 participer à leur promotion à l’international,

 favoriser le dialogue entre le secteur privé et les pouvoirs 

 publics afin d’améliorer l’environnement des affaires en Afrique.

ORGANISÉ EN PARTENARIAT AVEC
LA BANQUE AfRICAINE DE DÉVELOPPEMENT

Partenaire actif du AFRICA CEO FORUM, la BAD est particulièrement 
impliquée dans le développement du secteur privé africain. Dans ce cadre, 
elle agit auprès des gouvernements pour les inciter à créer un environnement 
plus favorable. À travers le renforcement de son Département du secteur 
privé, elle apporte de plus en plus son appui technique et financier à des 
projets émanant des entreprises.  

Fidèle à sa mission fondamentale de contribuer 
au développement économique et social du 

continent, la BAD s’inscrit pleinement dans 
l’initiative du AFRICA CEO FORUM. Elle partage 
ses objectifs de mettre en valeur les initiatives des 

entreprises africaines, de rapprocher les points 
de vue des entrepreneurs et de promouvoir les 

échanges régionaux et intra-africains.

DonalD KaberuKa
Président de la Banque africaine de développement
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500
participants

venus de plus de 40 pays

300
dirigeants d’entreprises

africaines 

100
banquiers et financiers



UN fORUM AU SERVICE 
DES ENTREPRISES AfRICAINES

Le AFRICA CEO FORUM réunit près de 300 dirigeants d’entreprises 

africaines ainsi qu’une centaine de banquiers et financiers (lire ci-

contre). À leurs côtés, les sociétés internationales les plus à la pointe dans 

les services aux entreprises et une large communauté de journalistes 

participeront à deux jours de débats et de dialogue.

✔	UNE PLATEfORME EXCEPTIONNELLE 
 DE NETWORKING

Le AFRICA CEO FORUM offre aux dirigeants d’entreprises les moyens 

d’élargir leurs réseaux professionnels, d’identifier des partenaires 

potentiels et d’enclencher de nouvelles relations d’affaires. rendez-vous 

annuel, il leur permettra également de pérenniser leurs relations avec 

leurs homologues entre chaque réunion.

✔	UNE OPPORTUNITÉ INÉDITE DE PARTAGER   
 EXPÉRIENCE ET SAVOIR-fAIRE 

Le AFRICA CEO FORUM propose aux participants de confronter leur vision 

de l’entreprise africaine avec les dirigeants de groupes internationaux de 

premier plan ainsi qu’avec des sociétés leaders dans des domaines clés 

comme le juridique, l’audit, le conseil, les technologies de l’information et 

de la communication ou encore l’intelligence économique. 

✔	UNE VISIBILITÉ INTERNATIONALE SANS ÉGALE

Le AFRICA CEO FORUM bénéficiera d’un puissant dispositif média, 

incluant la couverture de la rencontre par les meilleurs spécialistes de 

l’actualité économique et financière et la publication, à l’issue du forum, 

de dossiers thématiques par les médias partenaires, au rang desquels 

figurent l’hebdomadaire Jeune Afrique et le mensuel The Africa Report.
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LA PARTICIPATION
DES ACTEURS 
fINANCIERS 
LES PLUS INfLUENTS 
EN AfRIQUE

L’objectif du AFRICA CEO FORUM est de 
réunir chaque année, fonds d’investissement, 
marchés financiers, banques de dévelop-
pement, corporate ou d’affaire et  dirigeants 
d’entreprises africaines afin de leur permettre 
de multiplier les  rencontres et d’élaborer de 
nouveaux projets d’investissements ou de 
financements. 

parmi les participants : 

• abu dHabi fund • actis 
• afreXiMbanK • attiJariWafa banK 
• bgfibanK • bMce • bOa • bOad
• cOMMOnWealtH develOpMent  
 cOrpOratiOn • ecObanK 
• efg HerMes • eMerging capital  
 partners • eXiMbanK cHina
• fMO • HeliOs investMent partners
• ifc • laZard • prOinvest
• prOparcO • renaissance capital 
• standard cHartered banK

L’un de nos objectifs clés est
le développement régional
voire panafricain de toutes
les sociétés dans lesquelles

nous investissons.

Sofiane lahmar
Partner,

Development Partners International

Nous cherchons à développer 
de véritables partenariats  

de création de valeur avec les 
entreprises auxquelles nous 

apportons du capital. 

lanCinÉ DiabY 
Private Equity Investment Officer,
Capital Group



DEUX JOURS DE CONfÉRENCES
ET D’ATELIERS THÉMATIQUES

Les grandes tendances macroéconomiques qui affectent l’économie 

mondiale, les ressorts qui ont permis aux entreprises des pays émergents 

d’occuper une place grandissante sur la scène internationale, ou encore 

la montée en puissance de la classe moyenne africaine font partie des 

nombreux thèmes stratégiques qui seront abordés au cours des séances 

plénières du AFRICA CEO FORUM. 

Les débats seront animés par des personnalités de haut niveau venues 

d’Afrique, d’Europe, d’Amérique et d’Asie. Une part importante du 

programme sera consacrée aux nouveautés en matière de financement 

des entreprises ainsi qu’à l’évolution des relations entre le secteur privé 

et les pouvoirs publics.

En complément, des ateliers thématiques permettront aux participants 

de multiplier les échanges avec des experts africains et internationaux 

sur les questions les plus actuelles du management.

PARMI LES THÈMES DU AfRICA CEO fORUM

 Impact de l’économie internationale sur la croissance et les entreprises  

 en Afrique

  Les meilleures possibilités de financement des entreprises africaines

 Recruter, former et motiver les cadres et dirigeants de demain

 Comment l’entreprise africaine peut faire face aux enjeux commerciaux  

 et d’organisation pour accompagner son développement

 Quels partenaires juridiques ou  institutionnels pour l’accompagnement  

 des fusions, rachats ou cessions d’entreprise

  Comment le secteur privé doit s’organiser pour peser sur les pouvoirs

 publics nationaux ou régionaux
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PROfIL
DES PARTICIPANTS

• président de conseil 
d’administration

• président-directeur général

• directeur général

• vice-président

• partner, associé

 • Ministre de l’Économie, 
des finances ou de l’industrie

• dirigeant d’institution
financière et d’investissement



 POURQUOI PARTICIPER
 

✔	MULTIPLIER LES CONTACTS 
    OPÉRATIONNELS à HAUT NIVEAU

 Le africa ceO fOruM vous permet de rencontrer vos 

 homologues venus de tout le continent. Vous pourrez ainsi 

 constituer un puissant réseau relationnel et initier des relations 

 d’affaires durables. 

✔	TROUVER DE NOUVEAUX  
    PARTENAIRES fINANCIERS

 Opportunité exceptionnelle d’accompagner la croissance de

 votre entreprise, le africa ceO fOruM vous permet d’établir

 des contacts privilégiés avec les banques et les investisseurs les 

 plus actifs en Afrique. 

✔	DÉBATTRE DES ENJEUX DE L’ÉCONOMIE 
 AfRICAINE ET INTERNATIONALE

 Le africa ceO fOruM vous offre l’occasion d’enrichir votre 

 réflexion stratégique en débattant avec un parterre de 

 personnalités et d’experts réputés de la scène économique 

 africaine et internationale.  

✔	REPÉRER LES TENDANCES
    LES PLUS ACTUELLES DU MANAGEMENT

 La présence aux ateliers du africa ceO fOruM des 

 consultants les plus réputés en matière de management ainsi 

 que des sociétés leaders dans les services aux entreprises 

 vous donne la possibilité d’identifier de nouveaux vecteurs de 

 croissance de votre activité.

✔	PROMOUVOIR VOTRE ENTREPRISE 
    EN AfRIQUE ET à L’INTERNATIONAL

 Associé à la communication du africa ceO fOruM, vous 

 bénéficierez d’une visibilité hors pair et serez mis en relation 

 avec un large éventail de médias économiques et financiers 

 venus des principales régions du monde.  

ILS SONT
ATTENDUS AU 

AfRICA CEO fORUM 
2012
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Henri-claude OyiMa
pdg de bgfi banK

albert yuMa MuliMbi
pdg de gécamines

issad rebrab
pdg de cevital

MOïse KatuMbi
gouverneur du Katanga

aliKO dangOte
pdg de dangote group

ayOOla Oba OtudeKO
pdg de Honeywell group

sunny g. vergHese
pdg de Olam group

Jean-lOuis billOn
pdg de sifca

MOstafa terrab
pdg du groupe Ocp

MarK cutifani
pdg, anglogold ashanti

geOrge O. OtienO
pdg du groupe ati/aca

tidJane tHiaM
pdg de prudential

MOulay Hafid elalaMy 
pdg du groupe saham

ngOZi OKOnJO-iWeala 
Ministre des finances 

du nigeria



UN SITE D’EXCEPTION
POUR UN RENDEZ-VOUS UNIQUE

Le AFRICA CEO FORUM se tient les 20 et 21 novembre 2012 à 

genève, ville choisie pour son caractère international, multilingue 

et financier.

Siège des Nations unies et de l’Organisation mondiale du commerce, 

bénéficiant d’une situation géographique exceptionnelle au cœur 

de l’Europe, métropole financière internationale avec près de 

150 banques, Genève est aussi la capitale des matières premières, 

où se gèrent 40 % des volumes échangés. 

Deux institutions internationales liées aux entreprises ont 

également leur siège à Genève : l’Organisation internationale des 

employeurs et l’Organisation internationale du travail.

UN CENTRE DE CONGRÈS PRESTIGIEUX

Pour accueillir les participants dans les meilleures conditions, le 

AFRICA CEO FORUM se déroulera dans les salons ultramodernes 

de l’Hôtel intercontinental de Genève.

Les conférences plénières, les ateliers thématiques, l’exposition 

professionnelle, les rencontres d’affaires et le dîner de gala 

occuperont 2 000 m2 et 16 salons de réception. Tous sont 

équipés des dernières technologies numériques, avec accès 

internet à haut débit et connexion wifi.

L’Hôtel Intercontinental est situé à mi-chemin du centre-ville 

et de l’aéroport de Genève, qui dessert près de 70 destinations 

internationales sans escale. Des liaisons ferroviaires à grande 

vitesse relient Genève à Paris et Bruxelles.

grOupe Jeune afrique
premier groupe de communication

en afrique, leader de la presse magazine, 

éditeur des publications internationales

les plus vendues sur le continent africain : 

Jeune afrique (hebdomadaire) et

the africa report (mensuel).

rainbOW unliMited
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).

LES ORGANISATEURS

✔	renseigneMents

			✔	spOnsOring

✔	prÉ-inscriptiOn

www.theafricaceoforum.com

register@theafricaceoforum.com

informations@theafricaceoforum.com

sponsors@theafricaceoforum.com
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