
 

07/14212345_1 

 
 
Des workshops sur les thèmes clés pour 
investir en Afrique 

Organisés sur deux jours 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 modules sur des 
thèmes essentiels pour des investissements 
responsables et réussis sur le continent : 
 
 

 

 

 

Des workshops uniques 

 
Expertise  
Des modules préparés et délivrés 
conjointement par des personnalités de 
l’investissement en Afrique et des experts 
africains reconnus pour leur connaissance  
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 modules interdépendants pour 
favoriser les analyses croisées essentielles 
pour évoluer dans un environnement riche 
et complexe. 

 

Rencontres  
Développement de liens solides entre 
participants et l’accès au réseau des 
membres et alumni de la African Business 
Academy. 

 

 Programme 

Mardi 23 janvier 2018 

Matin : Cultures  
• Patrice Passy 

Directeur, DB Conseils  
• Patricia Belinga 

Consultante sénior, DB Conseils  

Après-midi : Droit et institutions  
• Cédric Sinarinzi 

Avocat, Linklaters LLP 
• Marilia Mayaki Hamar 

Responsable juridique, Bouygues Bâtiment International 
• Jacques Jonathan Nyemb 

Avocat Of Counsel, Cabinet Nyemb 
• Laïla Slassi 

Associée-fondatrice, Cabinet Afrique Advisors 
• Baba Hady Thiam 

Associé-fondateur, Cabinet Thiam & Associés  

Mercredi 24 janvier 2018 

Matin : Business  
• Wilfrid Lauriano Do Rego  

Associé, KPMG  
• Khaled Igue 

Directeur des partenariats publics et institutionnels pour l’Afrique 
OCP International 

Après-midi : Atelier de synthèse 
• Manuel Valentin 

Anthropologue, historien des arts de l’Afrique, Musée de l’homme 

Direction scientifique :  
• Stéphane Brabant  

Avocat-associé, Herbert Smith Freehills Paris LLP 
• Gaël Le Boulch 

Docteur en Sciences de Gestion, partenaire de recherche à Paris 
Dauphine 

Tarification pour les deux jours de formation  
1200€ HT / 1500€ TTC * 

* Tarif dégressif pour inscriptions multiples d’une même société 

Contact : contact@africanbusinessacademy.org 
Plus d’informations : http://www.africanbusinessacademy.org/fr/ 

 

Institutions et droit Cultures 

Atelier pratique Business 
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