Workshops
Session du 4 Juin 2019
Des workshops sur les thèmes clés pour investir
en Afrique
Organisés sur une journée par groupe de 15-20 personnes
sous forme interactive et pratique, les workshops
permettent
d’acquérir
des grilles
de
lecture
indispensables à la conduite d’investissements en
Afrique.
Ils sont constitués de quatre ateliers articulés autour de
thèmes clés pour mieux interagir sur le continent et
investir de manière responsable et réussie :
Cultures

Droit et institutions

Business

Atelier pratique

La African Business Academy est une
association Loi 1901 qui vise à promouvoir
l’Afrique
comme
écosystème
d’investissements. Elle encourage les
investissements
responsables
sur
le
continent.

Nos valeurs
Nous privilégions le dialogue entre
Africains et investisseurs, ainsi que
l’incarnation des projets et aspirations de
chacun dans les valeurs de l’association.
Au travers de ces valeurs, nous cherchons à
encourager, dynamiser et concrétiser les
vocations d’investisseurs engagés sur le
continent.

Des workshops uniques
Expertise
Des ateliers préparés et délivrés conjointement
par des personnalités de l’investissement en
Afrique et des experts africains reconnus pour
leurs connaissances du terrain.
Opérationnalisation
Des grilles de lectures et des réflexes
immédiatement mobilisables sur le terrain.
Pédagogie
Des workshops fruit d'une conceptualisation de
plusieurs années, des ateliers interdépendants
pour favoriser les analyses croisées essentielles
pour évoluer dans un environnement riche et
complexe.
Rencontres
Développement de liens solides entre
participants et accès au réseau des membres et
alumni de la African Business Academy.

Ecoute
&
Respect

Partage
&
Transmission

Ouverture
&
Engagement

Contact : contact@africanbusinessacademy.org
Plus d’informations : http://www.africanbusinessacademy.org/fr/
Suivez nous sur LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/african-business-academy/

PROGRAMME / Session du 4 juin 2019
Lieu : 75008 Paris
8h00

Accueil

8h30 à 9h00

Introduction
- Stéphane Brabant (Avocat associé, Herbert Smith Freehills Paris LLP et president de la
African Business Academy)
- Membres du board de la African Business Academy

9h00 à 11h00

Atelier Cultures
Animé par :
- Patrice Passy (Directeur, DB Conseils)
Thèmes :
• Le rapport avec l'espace et la distance
• La perception du temps
• Le rapport à l'autre
• Les croyances
• La genèse historique et géographique
• Le système de valeurs africaines
• La vision du monde

11h30 à 13h30

Atelier Droit et institutions
Animé par :
- Marilia Mayaki Hamar (Responsable juridique, Bouygues Bâtiment International) - Cédric Sinarinzi (Legal counsel, Global Capital Markets & Private Debt, Natixis Investment
Managers International)
Thèmes :
• Les espaces juridiques et institutionnels nationaux
• Les espaces régionaux
• La fiscalité
• Les communautés locales
• Le droit des investissements
• Les risques
• La gestion des risques

13h30 à 15h00

Déjeuner

15h00 à 17h00

Atelier Business
Animé par :
- Khaled Igue (Président, Club Afrique 2030 / Young Global Leader, World Economic Forum)
- Wilfrid Lauriano Do Rego (Associé, KPMG)
Thèmes :
• La Face et l'équité de l’échange
• Le temps et le rythme
• La communication et les moyens de communication
• Le formel et l'informel
• Le management
• La gouvernance
• Quand et comment dire « non »

17h00 à 17h30

Atelier de synthèse
Animé par :
- Manuel Valentin (Anthropologue, historien des arts de l'Afrique, Musée de l'homme)
Thème :
• Une approche du monde des affaires par la connaissance des arts africains

17h45

Conclusion et cocktail de clôture
• Stéphane Brabant (Avocat associé, Herbert Smith Freehills Paris LLP)
• Gaël Le Boulch (Docteur en Sciences de Gestion, partenaire de recherche à Paris Dauphine)
TARIF (INCLUANT LA JOURNÉE DE FORMATION, COLLATIONS, DÉJEUNER ET COCKTAIL)
Tarif : 750 € HT / Tarif PME et microentreprise * : 450€ HT
Tarif dégressif pour inscriptions multiples au sein d'une même société

* D'une part : effectif < 250 personnes; d'autre part : CA annuel ≤ 50M € ou total bilan ≤ 43M €

