
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Le 7e FORUM DES AFFAIRES UE-AFRIQUE (EABF22), sur le thème RENFORCER LES CHAÎNES DE VALEUR POUR UNE 
CROISSANCE DURABLE ET DES EMPLOIS DE QUALITÉ se tiendra à Bruxelles physiquement les 16-17 février 
2022 (sous réserve des restrictions applicables liées au COVID) et en ligne pendant toute la semaine du 14 février.  
Il se tiendra parallèlement au sommet Afrique-UE des chefs d'État et de gouvernement, les 17 et 18 février.  
L'EABF22 sera organisé dans le cadre de la semaine Afrique-Europe qui propose une riche série d'événements avec 
la société civile, la jeunesse et d'autres acteurs clés des relations Afrique-UE.  

Co-organisé par la Commission européenne et la Commission de l'Union africaine ainsi que par d'importantes 
organisations commerciales européennes et africaines, le forum accueillera des commissaires de l'UE et de l'UA, des 
décideurs politiques de haut niveau et des chefs d'entreprise de premier plan des deux continents. L'EABF22 
bénéficiera également du soutien stratégique d'un certain nombre d'institutions européennes et africaines, telles que 
la Banque européenne d'investissement, la Banque africaine de développement, Afreximbank et les institutions 
financières de développement européennes, ainsi que la Fondation Afrique Europe. 

 

VOUS POUVEZ VOUS INSCRIRE POUR PARTICIPER AU FORUM EABF2022 ICI 
 

 

EN TANT QUE PARTICIPANT, vous aurez l'occasion de discuter avec des décideurs de haut niveau à propos des 
réformes politiques intéressant les relations commerciales et d'investissement entre l'UE et l'Afrique, ainsi que 
d'explorer de nouvelles possibilités d'affaires, et en particulier : 

- PARTICIPER À DES PANELS DE HAUT NIVEAU
avec la participation de personnalités politiques et du monde des affaires, ils couvriront les domaines 
stratégiques de la coopération entre l'Europe et l'Afrique en matière d'affaires, de commerce et d'investissement 

- PARTICIPER À DES ATELIERS ET DES SÉMINAIRES
jusqu'à 100 ateliers et séminaires sur des sujets clés soutenant le développement des relations UE-Afrique  
(événements hybrides et virtuels). 

- PARTICIPER À DES RÉUNIONS EXCLUSIVES À PETITE ÉCHELLE
réunissant les entreprises et les gouvernements (B2B ; B2G). 

- NOUER DES CONTACTS AVEC DES PAIRS 
vous pourrez faire la connaissance de personnes et d'organisations du même regard, en ligne et en personne. 

- VISITER LES STANDS VIRTUELS ET PHYSIQUES  
tenus par des organisations et institutions professionnelles.  

 

Tout cela, et bien d'autres choses encore, est détaillé dans la brochure EABF22 ci-jointe.  
 

Permettre le déploiement et le développement de chaînes de valeur durables recèle d'immenses opportunités 
d'affaires, de commerce, d'investissement et d'emploi pour nos deux continents. Il est donc essentiel que vous nous 
fassiez part de votre intérêt à participer à EABF22. 
 

Vous pouvez aussi y prendre une part encore plus activement, par exemple en tenant un stand à la foire commerciale.  
Les organisations et les institutions professionnelles peuvent devenir partenaire de l'EABF22.  
Si cela vous intéresse, vous trouverez de plus amples informations et le lien d'inscription dans la brochure. 
Veuillez répondre à ce courriel si vous avez des questions supplémentaires. 
 

 
NOUS NOUS RÉJOUISSONS DE VOUS ACCUEILLIR À L'EABF22 ! 
 
S.E. Albert Muchanga 
Commissaire de l'Union africaine pour le développement 
économique, le commerce, l'industrie et les mines 

Jutta Urpilainen 
Commissaire européenne  
aux partenariats internationaux 
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