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Charte web

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et 
netus et malesuada fames ac turpis egestas. Nam eges
tas augue nisl, quis rhoncus velit aliquet at. Maecenas 
non dictum sem. 

Nam elementum arcu id nisl ultrices posuere. Nulla 
sem velit, viverra non eros ut, fringilla porttitor lorem. 
Nam tempus pharetra est quis gravida. Pellentesque 
habitant morbi tristique senectus et netus et malesua
da fames ac turpis egestas. Aenean aliquam augue ac 
ante gravida faucibus. Aenean aliquet leo turpis, id 
facilisis turpis ullamcorper in. Cras ut augue aliquam, 
malesuada erat non, ullamcorper massa. Phasellus 
faucibus sagittis dui, non mattis elit interdum at. Cras 
ac venenatis lorem, id maximus libero.
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L’académie

La African Business Academy (AfBA) est 
une association loi 1901 qui vise à 
promouvoir l'Afrique comme écosystème 
d’investissement unique. 

Au-delà des stéréotypes, l'Afrique est un 
continent de richesses et de diversités, jeune 
et dynamique, ouvert au monde, qui souhaite 
partager et croître au XXIème siècle. L'Afrique 
est aussi riche.
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