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Le rendez-vous incontournable du monde
des affaires africain

Choiseul Africa Business Forum



Opportunités. Tel est le maître mot du Choiseul Africa Business Forum, qui fait naître liens et nouvelles possibilités à 
chaque édition. En réunissant les plus grands dirigeants africains et européens autour d’un événement business unique en 
son genre, l’Institut Choiseul explore depuis 2019 les synergies à promouvoir de part et d’autre de la Méditerranée. 

Les conséquences économiques de la crise de Covid-19, la situation géopolitique mondiale et les enjeux écologiques nous 
mettent plus que jamais au défi. Favoriser la rencontre et les échanges entre les meilleures pépites de l’innovation africaine 
et européenne, c’est aussi chercher des solutions conjointes à ces nouvelles problématiques. L’Institut Choiseul est fier de 
participer à ce riche dialogue afro-européen !

Car l’avenir est africain. L’Institut Choiseul l’a bien compris et valorise depuis 2014 le talent et l’énergie des jeunes leaders 
économiques du continent à travers le Choiseul 100 Africa, mais aussi des événements en faveur de nouvelles formes de 
coopération économique entre l’Europe et l’Afrique. 

Cette année, nous sommes particulièrement heureux de faire fructifier ce dialogue commercial depuis Casablanca. Après 
deux premières éditions à Nice, l’Institut Choiseul a naturellement souhaité se projeter au plus près du continent africain, 
dans une ville qui incarne plus que toute autre le dynamisme partenarial entre l’Europe, l’Afrique du Nord et l’Afrique 
subsaharienne. 

Je remercie tous nos amis, participants et partenaires qui seront au rendez-vous cette année pour impulser et renforcer 
de nouvelles dynamiques de croissance en Afrique !

C’est de cette conviction profonde qu’est née l’ambition du Choiseul Africa 
Business Forum, et c’est fort de ce constat que nous cherchons chaque année à 
renforcer tous les champs de la création de valeur en Afrique.

L’Afrique sera au cœur de la relance mondiale de demain. 

Le Mot de Pascal Lorot
Président de l’Institut Choiseul



Le Choiseul Africa Business Forum positionne l’Institut Choiseul comme l’un des acteurs 
européens de référence dans la compréhension des problématiques de gouvernance 
économique du continent africain et de son dialogue avec l’Europe.

Ce Forum permet de réunir des décideurs économiques parmi les plus influents en Afrique et 
en Europe autour de séances de travail opérationnelles et multisectorielles mettant l’Afrique 
au cœur des débats.

Il offre nombre d’espaces de networking privilégiés entre les participants pour aboutir à des 
partenariats structurants et porteurs de valeur; et impulser des dynamiques de croissance en 
Afrique.

Pourquoi le Choiseul Africa
Business Forum ?



Grand forum d’investissement organisé par l’Institut Choiseul, le Choiseul Africa Business 
Forum réunira cette année quelque 600 décideurs et hauts dirigeants économiques et 
institutionnels parmi les plus influents d’Afrique, d’Europe et du Golfe. Dirigeants 
d’entreprises, chefs d’Etat et ministres, bailleurs de fonds internationaux, représentants 
des milieux d’affaires africains et européens exploreront ainsi les synergies et 
opportunités à promouvoir entre les deux rives de la Méditerranée.

Creuset de réflexions et d’expertises diverses, le Choiseul Africa Business Forum 
rassemblera une centaine de panélistes triés sur le volet pour échanger au cours de 
séances de travail opérationnelles de haut niveau.

Entre désir de renouvellement, construction de ponts entre métropoles africaines et 
européennes et co-création d’un New Deal, le partenariat entre l’Afrique et l’Europe est 
vivant, mouvant, toujours redynamisé. Le Choiseul Africa Business Forum est devenu un 
jalon majeur de ce dialogue afro-européen.

Le Choiseul Africa Business Forum 2022, un espace unique
de dialogue et de rencontre pour la croissance africaine

Plus de 600 dirigeants internationaux et décideurs économiques réunis 
autour des grands enjeux économiques africains

3ème édition

+ 600 participants chaque année

+ 50 pays représentés

13 séances de travail sur des thèmes
porteurs de valeur pour l’Afrique

Rendez-vous les 19 et 20 octobre 2022 à
l’Hôtel Hyatt Regency, Casablanca !



Ils seront speakers cette année

Jean-Michel ABIMBOLA
Minisitre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Bénin

Dr Hippolyte FOFACK
Économiste en chef, Afreximbank

Hani Salem SONBOL
Président-directeur général, ITFC

Carole KARIUKI
Drectrice générale, Kenya Private Sector Alliance

Naguib SAWIRIS
Président, EGAAD

Après deux premières éditions organisées à 
Nice, c’est tout naturellement que l’Institut 
Choiseul s’est tourné cette année vers le 
continent africain en organisant le Choiseul 
Africa Business Forum dans l’une de ses 
grandes capitales économiques, Casablanca. À 
l’image de la ville, au carrefour des 
dynamiques européennes, nord-africaines et 
subsahariennes, le Choiseul Africa Business 
Forum continue de créer et de favoriser des 
synergies à l’échelle panafricaine et entre les 
acteurs économiques et institutionnels 
majeurs d’Afrique et d’Europe.

En acceptant de co-organiser la troisième 
édition de ce forum, la Confédération 
Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) 
est venue rehausser le prestige de l’événement 
et renforcer son statut de plateforme 
privilégiée du dialogue d’affaire avec l’Afrique. 
Véritable voix du secteur privé au Maroc, la 
CGEM a toujours eu à cœur d’œuvrer en faveur 
d’un climat des affaires fécond à l’échelle 
nationale, continentale et internationale, et 
s’est constituée comme acteur dynamique du 
rapprochement entre les secteurs privés 
d’Afrique et d’Europe.

Partenaire stratégique du Choiseul Africa 
Business Forum, la région de 
Casablanca-Settat sera mise à l’honneur tout 
au long du Forum grâce à un espace dédié. 
Région motrice d’un Maroc en mouvement, 
Casablanca-Settat est devenu une plateforme 
incontournable d’innovations et de projets 
économiques de grande ampleur à l’échelle 
nationale et sous-régionale.

Le choix du Maroc,
plaque tournante des investissements
et du dialogue commercial

Andry RAJOELINA
Président de la République, Madagascar

Nadia FETTAH ALAOUI
Minisitre de l’Économie et des Finances, Maroc

Découvrez la liste des speakers de l’édition 2022

https://www.choiseul-africa-businessforum.com/intervenants-confirmes-2022/


Le Choiseul Africa Business Forum met cette année le Maroc et 
Madagascar à l’honneur, en vue d’aborder les leviers de croissance 
des deux pays.

De nombreuses parties prenantes du secteur public et privé auront 
l’occasion d’échanger autour de deux sessions privilégiées intitulées 
“ Invest in Madagascar ” et “ Invest in Morocco ”. 

Un large panel de thématiques plaçant le
continent africain au cœur des débats :

Plusieurs temps de convivialité
pour échanger et nouer des liens :

• Cybersécurité
• PME
• Énergie
• Transformation digitale
• Santé
• Éducation

• Ville africaine de demain
• Agrobusiness
• Infrastructures
• Industries culturelles
• Coopération Afrique - Mondes arabes

• Cocktail dînatoire d’ouverture

• Cocktail déjeunatoire & networking

• Soirée de gala

Deux sessions consacrées à l’investissement

Le programme de l'édition 2022

> Découvrez le programme complet

Pour la première fois cette année, quatre Prix Choiseul Africa seront remis à 
des organisations et dirigeants moteurs de la vitalité économique africaine à 
l’occasion d’une grande cérémonie venant clore le Forum :

Première cérémonie de remise des Prix Choiseul Africa

Prix Choiseul Africa – Entrepreneur de l’Année

Prix Choiseul Africa – Femme dirigeante de l’année

Prix Choiseul Africa – Projet innovant de l’année

Grand Prix Choiseul Africa

19 octobre

20 octobre

20 octobre

https://www.choiseul-africa-businessforum.com/programme/


L’Institut Choiseul a lancé dès 2014 l’initiative Choiseul Africa afin de valoriser le talent des jeunes dirigeants 
économiques de ce continent d’avenir. Grâce au Choiseul 100 Africa, classement qui recense annuellement 
les 100 leaders économiques africains de 40 ans et moins parmi les plus talentueux de leur génération, 
l’Institut Choiseul a su structurer un réseau panafricain de tout premier ordre à l’échelle du continent. Les 
alumni et lauréats de ce classement constituent aujourd’hui une communauté de plus de 600 décideurs 
économiques représentant 48 des 54 pays africains. Développant au fil des années une connaissance 
précise des dynamiques qui sous-tendent la croissance africaine, l’Institut Choiseul a impulsé de 
nombreuses rencontres en collaboration avec des chefs d’Etat et de gouvernement en Algérie, en Angola, 
en Côte d’Ivoire, en Egypte, au Maroc… Le Choiseul Africa Business Forum est la manifestation la plus 
importante organisée par l’Institut Choiseul, illustrant son rôle d’acteur du rapprochement économique 
entre l’Afrique et l’Europe.

Désireux d’aller plus avant dans le développement des opportunités d’affaires en Afrique et avec 
l’Afrique, l’Institut Choiseul organise le Choiseul Africa Business Forum depuis 2019. Grâce à la qualité 
de son contenu, la très forte proportion de dignitaires et entrepreneurs africains (près de 80% des 
participants), la diversité des profils de ses speakers et les nombreuses opportunités d’échanges et de 
networking dont il est porteur, le Choiseul Africa Business Forum est devenu une passerelle privilégiée 
entre les deux rives de la Méditerranée.

L’Institut Choiseul, témoin et amplificateur
des dynamiques africaines

Le Choiseul Africa Business Forum, rendez-vous incontournable 
du monde des affaires africain depuis 2019

Découvrez le film de l’édition 2021

Historique

youtube.com/watch?v=Dq82Xt-pEMo&list=TLGGjQTpaNX6xbsxOTA5MjAyMg


“Ce forum est important car il réunit des groupes très ciblés qui s’attaquent 
réellement à des sujets d’importance, ce qui peut déboucher sur de nouvelles idées, 
de nouveaux projets.”

“C’est un rendez-vous d’hommes et de femmes qui parlent de l’économie, d’entreprises, 
du secteur privé et c’est ce dont on a besoin actuellement. Nous avons besoin de 
développer le secteur privé.”

Ils en parlent

Citations recueillies à l’issue du Choiseul Africa Business Forum 2021.

Ousmane Mamadou Kane, ministre des Affaires économiques et de la
Promotion des secteurs productifs de la République Islamique de Mauritanie

Eng. Hani Salem Sonbol, Directeur général, International Islamic Trade
Finance Corporation

“Le Choiseul Africa Business Forum incarne la volonté affichée des dirigeants africains 
et européens de communier ensemble pour l’émergence d’un secteur privé africain 
dynamique et prospère - et, partant, pour le développement de l’Afrique.”

“Il règne une ambiance assez particulière, une ambiance familiale, ce sont les mêmes 
personnes qui viennent et reviennent depuis des années et nous avons donc tissé des liens 
entre opérateurs économiques des pays africains.”

Yolande Nyonda, Ministre déléguée, Ministère des Affaires étrangères du Gabon

Mehdi Tazi, Vice-président, Confédération Générale des Entreprises du Maroc



Le Choiseul Africa Business Forum ne pourrait exister
sans le soutien précieux de ses partenaires.

Nous remercions tous les partenaires de l’édition 2022, qui s’engagent en faveur
du dialogue commercial en Afrique et pour l’Afrique.



Choiseul Africa Business Forum

Informations pratiques

La 3e édition du Choiseul Africa Business Forum aura lieu cette année
les 19 et 20 octobre 2022 au Maroc à l’Hôtel Hyatt Regency, Casablanca.

Nous prions les personnes qui souhaitent y assister de s’inscrire
préalablement sur le site du Forum : www.choiseul-africa-business-forum.com
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