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Placé sous le haut patronage du Président de la République 

Emmanuel Macron et soutenu par le Ministère de l’Economie et des 

Finances ainsi que le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères, la 

première édition d’Ambition Africa a rassemblé plus de 1 000 

participants français et africains venus de 38 pays d’Afrique en 

2018.  

 

Les 30 et 31 octobre 2019, participez à la deuxième édition de ce forum, 

qui est devenu le rendez-vous annuel incontournable des relations 

économiques et commerciales franco-africaines en présence de ministres, 

d’ambassadeurs, de speakers de haut niveau et de délégations 

d’entreprises venant de l’ensemble du continent africain. 

 

Ambition Africa 2019 s’articulera sur deux journées autour de :  

• Une séance plénière en présence d’officiels français et africains 

• Des ateliers thématiques sectoriels et transversaux 

• Des rendez-vous d’affaires ciblés au format B2B 

• Un village d’experts 

• Des cocktails de networking 
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PROGRAMME 
Animé par Arnaud FLEURY, journaliste économique 

 

 

 

 

Mercredi 30 octobre 
 

 

8h00 Accueil des participants 

9h00 Allocutions d’ouverture en séance plénière  

10h30  L’Afrique c’est maintenant !  

11h30 Environnement des affaires en Afrique 

12h30 Déjeuner 

 

14h00 Comment accompagner la mobilité urbaine de l’Afrique ? 
 

15h00 Quel mix énergétique pour l’Afrique de demain ? 

16h00 Table ronde France Invest : « L’Afrique, des opportunités de diversification pour les investisseurs 

en capital » 

17h00 Table ronde France Invest : « Le capital-investissement, au service des entreprises africaines et non 

africaines » 

17h50 Eau et déchets : 2 enjeux majeurs pour l’Afrique 
 

18h50 Conclusion 

 

19h00 Cocktail de networking 



 

PROGRAMME 
Animé par Arnaud FLEURY, journaliste économique 

 

 

 

Jeudi 31 octobre  
 

 

9h00 Rôle du numérique en Afrique ? 

10h00 Systèmes de santé efficaces et durables 

11h00  Infrastructures de transport et logistique multimodale : accélérateur de croissance du continent 

12h00 Solutions de financement des entreprises africaines   

13h00 Déjeuner 

 

14h00 Comment l’Afrique deviendra le prochain géant agricole et agroalimentaire ? 

15h00 Formation professionnelle : une stratégie incontournable pour l’Afrique 

16h00 L’Afrique : un marché de consommation très prometteur 

17h00 Femmes africaines : une nouvelle génération de leaders 

18h00 Quel rôle pour la Diaspora dans le co-développement en Afrique ? 

18h50 Conclusion 

 

19h00 Fin 


