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Accréditation ouverte pour la presse pour le World Economic Forum on Africa  
 

 
 
Genève (Suisse), le 26 février 2013 – L’accréditation pour le 23e World Economic Forum on Africa s’ouvre 
aujourd’hui pour la presse. La réunion se déroulera au Cap du 8-10 mai 2013 avec le soutien du gouvernement 
d’Afrique du Sud. Placé sous le thème « Honorer la promesse faite à l’Afrique », le Forum offrira une plateforme 
sans égal aux décideurs des secteurs industriel, gouvernemental, académique ainsi qu’aux représentants des 
médias, de la société civile et des Young Leaders permettant de comprendre et de façonner l’avenir de l’Afrique. 
 
Le programme porte sur l’approfondissement de l’intégration du continent africain et sur le renouvellement des 
engagements pris en faveur d’une voie de croissance et de développement durable en se penchant sur les thèmes 
suivants :   

 accélérer la diversification économique 

 amplifier l’infrastructure stratégique 

 valoriser le talent de l’Afrique. 
 

Les co-présidents du World Economic Forum on Africa sont: 
Mo Ibrahim, Président de la Fondation Mo Ibrahim, Royaume Uni; 
Mustafa Vehbi Koç, Président du Conseil, Koç Holding, Turquie; 
Frannie Léautier, Secrétaire Exécutive, The African Capacity Building Foundation, Zimbabwe; Global Agenda 
Council on Youth Unemployment; 
Arif M. Naqvi, Fondateur et patron du groupe The Abraaj Group, Emirats Arabes Unis; 
Sanusi Lamido Sanusi, Gouverneur  de la Banque Centrale du Nigéria. 
 
Si vous souhaitez couvrir cette manifestation, vous pouvez vous inscrire en ligne à www.weforummedia.org avant le 
vendredi 19 avril. Le nombre d’accréditations accordées étant limité, nous ne pourrons pas accepter d’inscription 
passé ce délai. Il ne sera accordé aucune accréditation sur place. 
 
Information aux rédacteurs en chef : 
Vous pouvez suivre le World Economic Forum on Africa à l’adresse: http://wef.ch/africa13   
Retrouvez les photos de la manifestation sous http://wef.ch/africa13pix  
Suivez les sessions par les webcasts en direct sous http://wef.ch/live  
Regardez les vidéo-à-la-demande, les opinions et analyses des sessions clé sous http://wef.ch/africa13insights  
Suivez le Forum sur Twitter sous http://wef.ch/twitter ou http://wef.ch/livetweet (mot-dièse #WEF) 
Suivez les tweets des participants sur la liste twitter list at https://twitter.com/davos/wefafrica  
Découvrez le blog du Forum sous http://wef.ch/blog  
Devenez fan du Forum sur Facebook sous http://wef.ch/facebook  
Suivez le Forum sur Google+ sous http://wef.ch/gplus  
Vous pouvez télécharger la Forum Media App ici: http://wef.ch/publicapps  

 
Le World Economic Forum est une organisation internationale indépendante vouée à améliorer la situation du monde en invitant les leaders à 
former des partenariats pour façonner les priorités mondiales, régionales et industrielles. 
 
Fondation créée en 1971 basée à Genève (Suisse), le World Economic Forum est impartial et sans but lucratif ; il n’entretient aucun lien avec  
des intérêts politiques, partisans ou nationaux (http://www.weforum.org). 
 

 

 Le 23e World Economic Forum on Africa se déroulera au Cap (Afrique du Sud) du 8-10 Mai 2013 

 L’accréditation de la presse ouvre aujourd’hui; vous pouvez vous enregistrer sous www.weforummedia.org 

 Placé sous le thème “Honorer la promesse faite à l’Afrique”, le Forum réunira plus de 900 participants  
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