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TROPICS MAGAZINE célèbre son 2eme rendez-vous annuel des African DOers
pour célébrer l’excellence panafricaine pendant le Mois de l’Afrique

Johannesburg, Afrique du Sud (2 Juin 2022) - TROPICS MAGAZINE a tenu sa 2e journée annuelle des African DOers le
samedi 28 mai dernier en format digital avec une diffusion simultanée sur les réseaux YouTube et Facebook. Cet
événement multilingue international, qui commémorait le Mois de l’Afrique, a été organisé par un groupe diversifié de
femmes et hommes PDG africains les plus influents, faisant d’énormes progrès et ayant un impact sur la vie de nombreux
africains à travers le continent et ses diasporas.

L’événement de cette année placé sous le thème: “Investir dans la jeunesse africaine pour un avenir politique stable et
économique,” a mis en vedette Sa Majesté, La Reine Diambi KABATUSUILA TSHIYOYO MUATA du Congo, qui a
prononcé un discours d’ouverture et de clôture puissant et a contribué à des tables rondes sur l’éducation, le leadership des
femmes et l’impact social. Il y a également eu des discours liminaires et des tables rondes avec des leaders d’opinion et
d’affaires, des décideurs, des innovateurs et des entrepreneurs couvrant des sujets allant du leadership politique et de la
diplomatie, de l’éducation et de l’innovation EdTech; l’Architecture et les villes intelligentes; la Technologie et la
transformation numérique; les Sports et les jeux vidéos; les Médias; les Services financiers et Investissements d’impact; les
Startups;  la Beauté et la Mode et surtout, le Leadership Feminin.

L’African DOers Business Day met en lumière les acteurs de la vie socio-économique, diplomatique, les groupes de
leaders et les acteurs du changement de tous les continents culturellement diversifiés avec des valeurs et des héritages
africains différents, inspirant l'assemblée à collaborer et à créer une synergie qui est essentielle pour créer des ponts et
ouvrir des portes à d’autres cultures. African DOers présente, chaque année, des leaders comme des acteurs du
changement avec une myriade de talents d’un continent qui a tant de possibilités et de talents à offrir. L’événement montre
comment un continent unifié et ses habitants font des choses importantes, passent de l'idée à l’action et créent des
entreprises qui montrent à quel point le continent africain est puissant.

Parmi les participants à l’événement figuraient M. Srimal Fernando, conseiller en diplomatie régionale; Mme Christelle
Kedi, Award-Winning Makeup Artiste; Mme Nlate Danielle, Présidente du REFAC - Réseau des Femmes Actives d’Afrique
Centrale; M. Michel Lobé Ewané, Administrateur & Directeur Afrique du groupe financier américain Joseph Sassoon
Group; M. Edmilson Angelo, fondateur et directeur du système d’information Change 1’s Life; Mme Henrietta Rakoto,
Entrepreneure et membre de l'Accélérateur Tropics Women in Business (TWiB); Mme Josiane Metene, General Manager,
3MJ Consulting; Mme Modupe Adeyinka-Oni, Founder & CEO, IAfrica; Mme Samantha Omar, Executive Business Coach;
M Olusola Seriki, Managing Partner, MVUSA PROJEKTS LTD; Mme Loide Monteiro, Smart City Expert; Mme Cécile
Thiakane, Directrice et fondatrice de L@b’ISEP, Laboratoire en innovation sociale, environnementale et RSE; Mme Lee
Chisale, Fondatrice, Chisalee Investments Ltd.; Mme Nathalie Gouiffe Edimo, PDG de BISSA’A Cosmetics; Mme Maryse
M’bo Ako, créatrice de mode et propriétaire de Maye pour Maryse; M. Gideon Miete, Fondateur l’association Elikia & Nkita;
Mme Lorraine Kone, créatrice de mode et propriétaire de la marque Kori Wade Designs; Mme Awa Sagna, présidente et
fondatrice de La Maison de l’Afrique; Mme Salihat Rahaman, fondatrice et PDG, Abaya Lagos; Mme Olivia Kakule,
Directrice Générale de Kimya Paris & Directrice Artistique de l’Agence Upendo Agency; Mme Nathalie Gouiffe Edimo,
PDG de BISSA’A Cosmetics;; M. Herman Freddy Kontchou, entrepreneur et membre du Tropics Startups Incubateur;
Mme Adjaratou Lawani, coach professionnelle et spécialiste de l’image de marque; M. Cyrille Djami Naole, cofondateur,
Naole Media; M. Fred Ebami, Pop-Artiste; Mme Norah Kabre, consultante en marketing; M. Charles Vidjannagni,
Directeur général par intérim, GEN Bénin; M. Christian Alex Nkombengnondo, PDG, Intchejeans et C.A.N. Consulting; M.
Jean Koivogui, PDG et fondateur, TECHNATIUM); Mme Hod Fragonard, CEO Lotus Services & Fondatrice du
mouvement KOYEBA KOLUKA; Mme Kriss Brochec, PDG et fondatrice de Congo Web Agency et Africa Digital Academy;
Mme Janet Faremi, PDG Ambassador Stores Nigeria; M. Douglas Mbiandou, PDG et fondateur, 10.000 Codeurs; M.



Mamadou Edrisa Njie, éditeur/rédacteur en chef, Mansa Banko Online; Mme Tina Mucavele, directrice générale et
directrice générale, Tsemba Life Coaching Consulting and Services; Maitre Bope Gaethan, PDG, Bope Chocolate; Mlle
Gaëty Motoli Matembil, étudiante et jeune leader; Mme Salamat Rahaman (fondatrice et directrice générale, Easygas
Energy Solutions Ltd.); Mme Roselyne Aissi, Creator of KOTEYA Concept; M Gedeon Miete, Fondateur l'association Elikia
& Nkita; M Amos Avoce, Co-fondateur & CEO Benin Fintech; Mme Christina Goh, Artiste Multidisciplinaire et Poète; M.
Saura Panigrahi, PDG et fondateur, AgriGate Global; M. Calvin Rupango, investisseur en capital-risque; Mme Rebecca
Bakare, fondatrice et PDG, Mama’s Creation Foods; Mme Tracey Sokoya, auteure et fondatrice culinaire, Kitchen Cottage
Academy; Mme Stevyne Nzaba, journaliste internationale; Mme Barke Faraj Kamuss, fondatrice, Barke Be Your Own
Hero; Mme Beatrice Achaleke, auteure en série et éditrice de GloBUNTU Books; Mme Marie Alix de Putter, fondatrice et
présidente, Fondation Bluemind; Mme Vanessa Mavila Ngakosso, Présidente et Fondatrice, Fondation EBOKO; Mme Uri
Ngozichukwuka, April Benjamin et Dawn Communication Ltd. et enfin, Mme Hannah Kupoluyi, fondatrice de All Women’s
Network & Podcast Creators Network.

En tant qu’Africains, il est important de célébrer les grands parcours des afrodescendants, de susciter des vocations et de
frayer des champs d’action nouveaux qui se reposent sur des synergies concrètes. Ce rendez-vous demeure la plateforme
par excellence pour aider à briser les murs et les frontières géographiques qui séparent les peuples des pays africains et ce
dernier donne vie au panafricanisme en action.

Pendant la cérémonie de clôture, le magazine primé d’Afrique du Sud TROPICS MAGAZINE a dévoilé 100 profils phares
tirés de son classement annuel des Top 700 African DOers reconnaissant les contributions et les réalisations des Africains
les plus influents de tous les horizons. L’éclairage a été mis sur les dirigeants aux parcours remarquables qui excellent dans
leur engagement à façonner l’image positive du continent africain tout en célébrant la diversité de son patrimoine culturel
infini.

La Rédactrice en Chef de TROPICS MAGAZINE, Vénicia Guinot, a profité de l’occasion pour inviter l'assemblée à la
prochaine 6ème édition du TROPICS BUSINESS SUMMIT (TBS) qui se tiendra au Cap-Vert du 10 au 15 octobre 2022
en présentiel, pour partager leur expérience et faire partie de cette grand-messe de l’investissement intra-africain parce que
tous ceux qui assistent audit sommet y reviennent toujours pour créer leurs propres synergies et faciliter l'entrée des
porteurs de capitaux vers de nouvelles contrées.

Guinot a également conclu comme suit: “TROPICS BUSINESS SUMMIT (TBS) n’est pas un événement de réseautage,
mais une rencontre d'affaires qui fait naître le champs des possibles pour ses participants internationaux; il constitue une
porte d'entrée dans un pays africain spécifique, ou sur un continent de 54 pays au total. Le Cap-Vert étant le pays hôte du
Sommet de cette année, il est possible pour d’autres pays africains de développer leurs propres coopérations bilatérales et
multilatérales. N’attendez pas que votre gouvernement crée la politique de coopération avec la République du Cap-Vert,
mais emboitez plutôt le pas (en tant qu’acteurs sur le terrain) et venez créer votre propre synergie lors du prochain TBS afin
de contribuer activement au storytelling positif panafricain et à façonner votre propre héritage. Nous sommes fiers d'être
témoins d’une ère pendant laquelle les African DOers démontrent activement qu’ils détiennent les clés de leur propre avenir,
jouent des cartes stratégiques pour leur avenir et démontrent leurs compétences et leurs compétences au reste du monde.”

TROPICS MAGAZINE est la publication phare primée du Tropics Media Group, une filiale du conglomérat sud-africain
Tropics Group of Companies qui opère sur cinq continents au total. De par sa mission première, le magazine positionne le
continent africain tout entier comme une terre d'opportunités, de talents, de créativité ou l’excellence demeure le maître mot
pour les leaders, les dirigeants de haut vol, les investisseurs etc. Il s’agit du premier magazine bilingue interactif publié en
anglais et en Français et dessert un lectorat de plus de 700 000 lecteurs, ce qui s’est avéré être la destination ultime pour la
communauté multiraciale de lecteurs qui consomment le magazine en format papier et en digital.

Sur la même lancée, TROPICS MAGAZINE organise chaque année son sommet d’affaires TROPICS BUSINESS SUMMIT
(TBS) axé sur l’action et les résultats concrets au profit du continent africain. Ce sommet relie 54 pays africains au reste du
monde. Il s’agit d’un marché de négociation, où les organisateurs du sommet, aux côtés de leurs partenaires mondiaux. Six
ans après sa création, le TROPICS BUSINESS SUMMIT continue à combler le déficit de financement qui perdure entre les
marchés anglophones, francophones, lusophones, hispanophones et arabophones. L'édition d’Octobre prochain n’est pas
en reste et cette dernière promet de belles synergies et de nouvelles dynamiques de coopération sur les marchés
émergents étrangers.

Nous vous invitons à suivre l'intégralité du dernier événement African DOers Business Day via : Youtube . Vous pouvez également
continuer à suivre les dernières actualités au travers du hashtag officiel #AfricanDOers sur l’ensemble des réseaux sociaux ou
rejoignez la communauté de TROPICS MAGAZINE sur Facebook, LinkedIn, Twitter and Instagram pour découvrir le classement
African DOers 2022.

 
###
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