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A PROPOS
I- PRESENTATION
Atlanta-Montgomery-Africa Forum (AMAFOR) est un évènement économique international et une
grande rencontre d’affaire qui se déroulera du 22 au 26 mai 2018 aux USA, successivement dans les
villes de Atlanta en Georgia, et de Montgomery en Alabama. Dédié en Afrique aux responsables des
PME, PMI, Start-up, Institutions de formation, Acteurs de l’économie sociale et solidaire, Acteurs
culturels et éducatifs, ce forum a pour but de découvrir les potentiels et opportunités d’affaire, et
d’établir
un
pont
entre
les
marchés
africains
et
américains.
Cet évènement organisé pour le développement du potentiel économique africain réunira 200
acteurs socio-économiques africains et américains, autour d’un point central : ‘’L’Entreprise du 21e
Siècle, travailler en équipe pour réussir ensemble’’. L’élaboration d’un plan d’action pour
l’intensification de la coopération économique inter et intra-africaine durable sera alors effectuée.
Le Rendez-vous de Atlanta-Montgomery se veut, une opportunité exclusive pour tous les
entrepreneurs, jeunes hommes d’affaires et opérateurs africains qui ambitionneraient se
positionner
comme acteur et partie prenante de la revitalisation de l’économie africaine à partir d’une base
solide et durable.

II- OFFRE SPECIALE
AMAFOR offre en exclusivité :
1- Aux participants ayant une entreprise de production de bien ou de services :
- L’opportunité unique de se faire représenter aux USA et d’y nouer de fructueux
partenariats,
- Le statut de membre du réseau Mission Africaine
2- Aux participants porteurs de projets en phase de lancement :
- L’opportunité de trouver des financements,
- L’opportunité de mutualisation multiforme
3- Aux communautés (Associations, Mairies, etc.) :
- L’opportunité d’obtenir des contrats de partenariats et de jumelage des cités
- L’opportunité d’y trouver des ressources adéquates pour le développement des
communautés urbaines et rurales
4- A la diaspora africaine :
- L’opportunité d’obtenir des niches de projets rentables à court, moyen et long terme,
quel que soit le budget
- L’opportunité de mutualisation multiforme
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III- PRISES EN CHARGE
Rubriques
Prise en charge par
les organisateurs

Libellé
1
2
3
4
5
6
7

Hébergement
Nutrition
Transports internes
Invitation officielle*
Supports de travail
Espace d’exposition pendant le forum
Formation d’un mois en ligne (Les
Conquérants) en Avril
8
Assurances
9
Visite des sites
10
Assurances
11
Point relai de représentativité permanente
aux USA
12
Participation aux ateliers
13
Soirée de Gala
* Les participants internationaux sont tenus de s’acquitter assez tôt de leurs
frais de participation pour obtenir à temps les documents d’invitation
nécessaires aux ambassades pour l’obtention des visas.
Prise en charge par les
1 Frais d’inscription
participants
2 Frais de participation
3 Transport International (billet d’avion) A/R
Concernant les billets d’avion, nous permettrons à
plusieurs participants d’un même pays de bénéficier
des réductions en se mettant en groupe.
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