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«CAR CE CONTINENT EST PLEIN D’AVENIR» 

Conseil Français des Investisseurs en Afrique 

A l’occasion de la XXIème Conférence   
des Ambassadeurs, le Président de la         
République François Hollande a    
consacré un bon tiers de son allocution  
au continent africain, partagé entre          
préoccupations et espoirs. 
 
 
Préoccupations concernant la RDC et la 
RCA sur les dangers de la      
« somalisation », espoirs au 
Mali suite à une élection    
présidentielle sans heurts et      
surtout espoir de prospérité 
pour le continent en général 
et les entreprises qui y     
opèrent. « Ce continent est  
plein d’avenir … c’est probable-
ment là qu’est la croissance de 
demain » avons-nous entendu 
du  Président. 
 
 
Nous avons aussi eu l’annonce du      
Sommet de l’Élysée qui se tiendra du 5 au 
7 décembre prochain, anciennement   
Sommet Afrique - France, pour lequel de 
nombreux chefs d’État africains ont déjà 
répondu très positivement. Trois thèmes 
ont été retenus : paix et sécurité, écono-
mie et développement, climat. 
 

Lors de cette  Conférence annuelle, nous 
avons pu constater avec plaisir que le 
concept de « diplomatie économique » 
s’est maintenant bien instillé dans les 
rouages de l’État et nos Ambassadeurs en 
Afrique y sont éminemment attachés. Une 
prise de conscience a eu lieu sur les    
disparités des moyens de financement  
entre les pays émergents avec leurs fonds 

étatiques, et l’Europe dont les 
bailleurs de fonds pratiquent 
une aide déliée de moins en 
moins adaptée à un monde 
nouveau. 
 
 
Alors, nous qui croyons à  
l’Afrique depuis longtemps, qui 
nous y développons, qui  y 
passons une grande partie de 
notre temps ou qui y vivons,  
se trouver au centre de     
préoccupations qui nous    

valorisent, cela nous fait plaisir. C’est tout 
et c’est déjà beaucoup ! 
 
 
Pour le reste, c’est notre affaire, et nous 
savons y faire. 
 
 

Alexandre Vilgrain, Président 
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A RETENIR 
 
 
BAROMETRE CIAN : 
L’enquête permettant 
d’élaborer le Baromètre 
CIAN* sur l’environne-
ment des affaires en 
Afrique, publié dans le 
Rapport annuel du CIAN, 
est en cours.   
Les entreprises françaises 
investies en Afrique 
n’ayant pas encore   
répondu sont invitées à 
participer ici. 
*(Les pays où le nombre de 
réponses est insuffisant ne 
pourront pas faire l’objet 
d’un baromètre). 
 
 
25 octobre : 
Conseil d’Administration 
du CIAN suivi de la  
remise du Grand prix 
VIE/VIA Afrique et d’un  
déjeuner débat. 
Lieu : Salons de la CCIP, 
Paris. 
 
 
31 janvier : 
Forum Afrique 2014 
CIAN/MOCI. 
Lieu : Salons de la CCIP, 
Paris. 
 
 
Contact :      
communication@cian.asso.fr 
Tél. +33 (0)1 45 62 55 76 

Conseil Français des Investisseurs en Afrique 
45 rue de la Chaussée d’Antin, 75009 Paris - Tél. 01 45 62 55 76 - Fax. 01 42 56 79 33 

Email: relationcian@cian.asso.fr - Site internet: www.cian.asso.fr 



ACTIVITES DU CIAN 
En savoir plus 
 
 
OCDE :  
Perspectives 
économi-
ques en 
Afrique 
2013 à lire 
sur : 
www.africaneconomicoutlook.org  
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XXIe CONFERENCE DES AMBASSADEURS 
Paris, 27 au 30 août 
« La France puissance d’influence ». La presse s’est 
fait l’écho du discours à l’Élysée du Président   
François Hollande et des principales interven-
tions ministérielles au cours de cette conférence 
dont Laurent Fabius a dit que c’était un « bon 
crû », opinion partagée par le CIAN. 
Outre le plaisir de revoir des amis dont beaucoup 
sont dispersés sur la planète, nous pouvons      
témoigner que l’Afrique a souvent été au cœur des 
débats. Laurent Fabius et Jean-Yves Le Drian 
ont légitimement savouré les fruits d’une bonne 
entente qui a fondé le succès malien. Dans cette 
première phase (opération Serval et élection prési-
dentielle), le « sans faute » a étonné et affirmé aux 
yeux du monde l’expertise africaine de la France qui 
a fait confiance aux Maliens. 
Afrique encore dans de nombreux thèmes : la   
francophonie économique, la politique de dévelop-
pement, le Sahel, la sécurité des implantations       
et ressortissants à l’étranger, le climat et le      
développement durable post 2015 … et nous nous  
réjouissons que ces sujets maintes fois abordés 
dans les Commissions du CIAN soient repris par 
notre administration au plus haut niveau. 
Dans la lettre qu’il adresse au Président       
Alexandre Vilgrain à l’occasion de cette     
conférence annuelle et du Sommet de l’Élysée à 
venir, Laurent Fabius écrit : « l’Afrique est un des 
horizons les plus prometteurs pour nos investissements, 
et l’expertise des entrepreneurs que vous représentez 
est un atout précieux ». 
 
OCDE / MAE – PEA 2013 
Paris, 9 juillet 
L’équipe du Centre de développement de l’OCDE, 
représentée par Henri-Bernard Solignac-
Lecomte et Jan Rielander, a présenté au MAE 
son Rapport 2013 Les Perspectives économiques en 
Afrique. Cette 12e édition donne un aperçu complet 
de la performance et des perspectives économi-
ques, analyse ensuite le thème du lien  entre   
transformation structurelle et ressources naturelles 
en Afrique, et finit par une synthèse de chacune des 
53 notes pays disponibles.  
Le continent a une croissance de 4,8% en 2013 et 
elle devrait être de 5,3% en 2014, tirée par       
l’Afrique de l’Ouest (RCI, Nigeria, Ghana). Les 
facteurs de la croissance sont surtout la consom-
mation intérieure et l’investissement étranger.  

Cependant, de nombreux freins persistent : l’étroi-
tesse des marchés due au retard dans la régionalisa-
tion, le manque de services publics, la difficulté   
d’accès aux financements, le manque de qualifica-
tion de la main d’œuvre et son coût. Les          
ressources naturelles sont un avantage comparatif 
indéniable pour le continent mais pour éviter le 
piège de la dépendance, les pays africains doivent 
relever le défi de la diversification et de la transfor-
mation en mettant en place les infrastructures  
nécessaires à la création de valeur ajoutée et   
d’emplois. 
 
MEDEF – Banque Mondiale 
Paris, 22 juillet 
Le Medef International a réuni une trentaine     
d'entreprises pour rencontrer Jamal Saghir,  
Directeur pour le développement durable en     
Afrique de la Banque mondiale. Après une        
introduction de Pierre Moraillon, Administrateur 
du Medef International, qui a souligné la densité des 
relations entre les deux organismes, Jamal Saghir 
a présenté ses grandes priorités en Afrique       
subsaharienne : l'énergie, les transports et      l'agri-
culture.  
En ce qui concerne l'énergie, il a souligné         
l'importance essentielle du gaz, de l'hydraulique et 
de la géothermie, les énergies renouvelables ne 
pouvant pas encore pour des raisons de coût    
constituer la clef de la réduction de la fracture 
énergétique du continent. Les ports maritimes et 
les couloirs logistiques destinés aux pays enclavés 
sont au cœur de la politique en matière de trans-
ports. Avec plus de 200 millions d'hectares non 
exploités, l'Afrique offre des perspectives         
exceptionnelles de développement agricole. Une 
réelle politique foncière, l'introduction des techni-
ques de la révolution verte et la maîtrise de l'irriga-
tion en constituent la clef. La Banque mondiale 
souhaite dans ces différents secteurs mettre     
l'accent sur les grands projets "transformationnels", 
qui se définissent par leur caractère régional, leur 
impact sur les populations et la participation du 
secteur privé.  
Répondant aux questions des participants, Jamal 
Saghir a appelé à travailler davantage avec la 
Chine, qui, au-delà des clichés habituels, est      
devenue un partenaire incontournable en Afrique 
par sa volonté stratégique, sa puissance financière 
et le dynamisme de ses entreprises. 

Page 2 La Lettre du CIAN 

2iE lance Green Start Up  
Challenge  
Le Green Start Up Challenge vise à iden-
tifier et accompagner le développement 

d’entreprises économiquement viables et à l’impact 
social et/ou environnemental avéré. Tous les      
porteurs de projets innovants et axés sur la      
croissance verte en Afrique,  sans restriction d’âge 
ou de nationalité, peuvent y participer jusqu’au      
15 septembre. 
Le Green Start Up Challenge ouvre une véritable 
opportunité aux entrepreneurs motivés, ayant    
expérimenté de premiers résultats encourageants, 
de concrétiser leur projet et de déployer leurs ambi-

tions en intégrant le dispositif d’accompagnement à 
la création d’entreprise de 2iE. 
Les 10 meilleurs projets sélectionnés seront invités à 
Ouagadougou du 21 au 25 octobre pour une     
semaine de coaching intense sur le campus de 2iE.    
A l’issue de ce coaching, un jury international     
sélectionnera les vainqueurs qui seront invités à 
rejoindre l'incubateur ou la pépinière 2iE. Ils auront 
alors accès à un accompagnement technique, finan-
cier et managérial sur-mesure ainsi qu’à toutes les 
infrastructures et aux laboratoires de pointe de 
l’Institut. De plus, ils bénéficieront de l’appui du 
réseau de Business Angels lancé par 2iE et InfoDev-
groupe Banque Mondiale. 

VIE DES SOCIETES 

En savoir plus  
 

2iE : 
greenstartupchallenge@2ie-edu.org 
www.2ie-edu.org 

Issu des 
Conféren-
ces Afrique 

de l’Institut Aspen France, le 
« think tank » international 
Groupe Initiative Afrique 
s’est constitué en 2011 à 
Yamoussoukro sous la    
Présidence de Charles 
Konan Banny. 
Ouvert à toute personne 
originaire ou non du     
continent, il vise à rassem-
bler des leaders des       
différents secteurs de la 
société africaine animés de 
l’envie d’initier les transgres-
sions et les ruptures      
nécessaires pour faire    
bouger les choses pour un 
meilleur devenir de l’Afrique. 
Deux conférences interna-
tionales ont été organisées 
« Paix, Croissance Économi-
que et Développement soli-
daire » en 2011, « Comment 
améliorer l’efficacité de l’État 
en Afrique ? » en 2012 
(recommandations sur 
www.initiative-afrique.org). 
La prochaine sera sur le 
thème de la jeunesse     
africaine : « Nouvelles géné-
rations, nouvelle Afrique ? ». 
L’indépendance et l’originali-
té de la méthode inspirées 
d’Aspen, la préoccupation du 
suivi des recommandations 
font de Groupe Initiative 
Afrique un des principaux 
centres de réflexion en   
Afrique et un partenaire 
privilégié des instances   
internationales (Union   
africaine, G20, G8 etc.).  
 
Infos et adhésions :  
info@initiative-afrique.org 



Abax choisit le logiciel  
FrontInvest (eFront)  
Le choix d’Abax, société internatio-

nale spécialisée dans l’accompagnement d’investisse-
ments transfrontaliers, s’est finalement porté sur le 
logiciel FrontInvest pour l’automatisation de ses 
activités d’administration de fonds d’investissement. 
Avec ce contrat, la société e-Front fondée en 1999 
et dont le siège social se trouve à Paris, fait son en-
trée sur le marché mauricien, Abax y étant son tout 
premier client. Durant la cérémonie de signature du 
contrat tenue à Maurice le 26 juillet dernier,     
Nousrath Bhugeloo, responsable du service Fund  
Administration chez Abax, s’est dit confiante que le 
choix du logiciel FrontInvest sera d’un apport appré-
ciable au développement des activités de la société 
mauricienne. Pour Wissem Souissi, Directeur des 
Ventes de eFront pour la région Asie et Moyen 
Orient, il est de bonne augure que le premier 
contrat de la société française à Maurice ait pu se 
faire avec Abax, société établie et reconnue jouissant 
de la confiance de maints investisseurs étrangers. 
L’activité d’administration de fonds d’investissement 
au sein d’Abax est en pleine croissance et la société 
travaille déjà avec de nombreux gestionnaires de 
fonds d’investissements privés en Afrique et en Asie.  

 
AGS et la BAD au Maroc 
Les assemblées annuelles de la Banque 
Africaine de Développement, traitant 

de la transformation structurelle du continent    
africain, se sont tenues à Marrakech du 27 mai au    
31 mai dernier et AGS Frasers Maroc a eu le plaisir 
et l’honneur de gérer la partie logistique de l’événe-
ment. 
Cet évènement annuel a réuni dans la ville ocre plus 
de 2500 délégués, en provenance de 78 pays     
membres. Parmi ces délégués se trouvaient des  
ministres des finances, des gouverneurs de banque 
centrale, des représentants d’ONG, mais aussi des 
chefs d’entreprises et, bien entendu, les médias. Lors 
de ces assemblées annuelles, la BAD tire un bilan de 
l’année écoulée et présente au public son agenda 
pour l’année à venir. Les sujets évoqués lors de cette 
édition incluaient notamment les défis auxquels  
l’Afrique doit faire face, comme les infrastructures, le 
changement climatique ou encore la gouvernance. 
AGS Frasers Maroc a répondu aux attentes de la 
BAD grâce à la disponibilité de son personnel, sa 
présence et son implication au quotidien aux côtés 
de cette institution. La satisfaction de ses clients 
reste la priorité de l’ensemble du réseau AGS. 

 
Dynamisme des filiales 
d’Afrique sub-saharienne 

Le Groupe renforce sa présence africaine auprès des 
grandes entreprises nationales et internationales en 
ouvrant un centre d’affaires à Conakry. La BICIGUI 
s’inscrit ainsi dans la continuité des autres BICI   
(RCI, Sénégal, Gabon, Burkina Faso) offrant déjà ce 
service de proximité et leur expertise à leur clientèle 
corporate. 
Au Burkina Faso, la BICIAB a fêté en juin son     
quarantenaire, et réaffirmé, à travers un ensemble de 
manifestations qui se sont tenues dans les 16 agences 
de son réseau, son positionnement central au service 
de toutes les clientèles du pays. 
BICI Bourse, Société de Gestion et d’Intermédiation 
du Groupe basée à Abidjan, a remporté le mandat 
de co-arrangeur et de co-chef de file du placement 
de l’emprunt d’État émis par le Sénégal en juin   
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dernier, d’un montant de 50 milliards FCFA sur     
10 ans, au taux de 6,50%, confirmant ainsi son dyna-
misme et son positionnement majeur dans la région 
en matière d’intermédiation financière. 

 
Ouverture à Brazzaville 
Deloitte renforce son implan-

tation au Congo grâce à l’ouverture, en octobre 
2013, d’un bureau à Brazzaville qui constituera avec 
le bureau de Pointe-Noire, son 2ème pôle au Congo 
et le 7ème bureau en Afrique Centrale.   
Cette implantation, localisée au sein de l’Institut 
Français de Brazzaville marque à la fois la volonté du 
cabinet d’être à proximité de ses clients, mais    
également d’accompagner le dynamisme économique 
de la région. Ces objectifs seront réalisés par l’appui 
de nombreux projets de développement  financés 
par les bailleurs de fonds ainsi que les chantiers de 
transformation du service public au Congo. Sous la 
responsabilité de Marc Alexandrenne, Associé 
Responsable pays, et de Raphael Ebanga, Manager, 
4 collaborateurs viendront renforcer les équipes 
déjà implantées au Congo.  
Ce nouveau bureau consolide une nouvelle fois la 
présence de Deloitte en Afrique centrale, déjà   
présent à Kinshasa, Lubumbashi, Malabo, Libreville et 
Douala.  A noter que Deloitte, dispose désormais de 
13 bureaux en Afrique francophone. 

 
Contrat avec IATA 
Le  cab ine t  d ’ a voca t s       

Eversheds a été choisi pour 3 ans, à l’issue d’un appel 
d’offres international, comme prestataire exclusif 
pour tous services juridiques auprès de l’Internatio-
nal Air Transport Association (IATA) concernant 
l’Afrique et le Moyen Orient. IATA est présente 
dans 60 pays à travers le monde et promeut la   
sécurité, la fiabilité et les tarifs économiques dans les 
transports aériens. Ses 240 compagnies membres 
représentent 84% du trafic aérien programmé.  
Selon les termes de cet accord, Eversheds appliquera 
un modèle de tarification innovant et sur mesure. 
Les honoraires incluront une part variable qui ne 
sera payable par IATA que si certains indicateurs de 
qualité, de prévisibilité des coûts, d’efficacité et  
d’expertise juridique sont atteints. L’équipe juridique 
d’Eversheds dédiée à IATA est dirigée par Stephen 
Hopkins, Associé Global Clients à Londres, et par 
Boris Martor, associé en charge du groupe Afrique 
d’Eversheds à Paris, en collaboration avec          
Hani Kurdi du bureau jordanien, membre clé du 
groupe Aviation d’Eversheds.  

 
Ice3 Vest, effet immédiat et 
longue durée 
ICE3 utilise une technologie breve-

tée innovante développée en partenariat avec la 
société hollandaise INUTEQTM. Basée sur l’évapora-
tion de l’eau, elle assure une diminution de chaleur 
jusqu’à 20°C en dessous de la température ambiante, 
et ce jusqu’à 72 heures. Son effet rafraîchissant  
permet de lutter activement contre la sensation de 
chaleur et augmente les performances, l’opération-
nalité et la concentration des utilisateurs qui gèrent 
ainsi de façon optimale missions et stress. 
Ce développement produit est issu du Groupe 
Marck Innovation : centre de R&D où ingénieurs, 
designers et scientifiques travaillent avec des parte-
naires internationaux dans le but de créer des    
produits innovants, techniques et efficaces capables 
de répondre à tous les besoins de ses clients. 
 

Septembre /  Octobre 2013 

VIE DES SOCIETES 

En savoir plus 
 
 
 

ABAX : 
www.abaxservices.com 

 
 
 

AGS Frasers Maroc : 
Jean-Noël Boulnois 

Directeur  
01 rue Tayeb Bossir, App 8, 

Agdal, Rabat 
manager-maroc@agsmovers.com 
Tél. +212 5 22 66 01 89/93 

www.agsfrasers.com 
 
 
 

BNP Paribas : 
www.bnpparibas.com  

 
 
 

DELOITTE Congo :  
Marc Alexandrenne 

Responsable pays 
Institut français du Congo 

Espace André Malraux, 
Place de la République BP 

2141, Brazzaville  
malexandrenne@deloitte.com 

www.deloitte.com  
 
 
 

EVERSHEDS : 
www.eversheds.com 

 
 
 

MARCK : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tél. +33 (0)1 34 26 52 52 
ice3@groupemarck.fr 
www.groupemarck.fr   
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En savoir plus  
 
 
 
OKAN Consulting : 
info@okanconsulting.com 
www.okanconsulting.com 
 
 
 
ORANGE :  
www.orange.com 
  
 
 
TRACTAFRIC : 
www.tractafric-
equipment.com  
 
 
 
SAGE : 
carole.basson@sage.com 
Tél. : +33 (0)5 61 00 09 62 
 
 
 
ENTREPRISES & 
SANTE : 
Sophie Stepanoff 
Directrice  
Tél. +33 (0)1 46 23 56 72  
               
 
 
SUNU Assurances : 
Tél. +33 (0)1 48 86 62 66 
sunu-assurances@sunu-
group.com 
www.sunu-group.com 
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Transaction Pétro Ivoire 
L’équipe Okan Consulting a  

finalisé la transaction Pétro Ivoire, pour laquelle les 
deux familles cédantes lui avaient confié un mandat 
vendeur. L’investisseur en fonds propres Amethis 
Finance a racheté la participation de 39% de deux 
des trois actionnaires fondateurs de Pétro Ivoire, un 
distributeur d’hydrocarbures et de gaz butane basé à 
Abidjan. La famille fondatrice Kadio-Morokro 
conserve 47% des parts, aux côtés notamment du 
fonds Phoenix Capital. 
Cette opération intervient près d'un an après une 
précédente transaction, qui avait vu les deux capital-
investisseurs Cauris et AfricInvest sortir du tour de 
table. Créée en 1994, Pétro Ivoire distribue des 
produits pétroliers depuis 2007 sur l’ensemble du 
territoire de la Côte d’Ivoire. La société compte    
34 stations-service ainsi que des infrastructures de 
stockage et de distribution de gaz butane et a réalisé 
un chiffre d’affaire d’environ 70 millions € en 2012. 
Elle accueille ainsi son quatrième fonds de private 
equity depuis sa création. 
Okan Consulting est intervenu sur cette opération 
en tant que conseiller financier des familles cédantes, 
à travers Amaury de Féligonde et Thomas   
Léonard, associés gérants de Okan Consulting. 

 
Orange renforce l’entreprenariat  
local en Afrique ! 
Depuis plus de deux ans maintenant, 

Orange s’applique à soutenir l’entrepreneuriat local 
en Afrique. Dans le cadre des activités d’Orange 
pour le Développement et grâce à des actions   
d’accompagnement des entrepreneurs (Tunisie:   
Programme Développeurs, Sénégal: CTIC ; Maurice: 
incubateur Ebène, Niger: CIPNEN ), Orange accom-
pagne et coach de jeunes diplômés et des entrepri-
ses pour la création d’applications mobiles utiles.  
Les actions d’open innovation (Orange summer 
challenges, Orange community innovation awards) 
réunissent quant à elles des développeurs pour faire 
de la programmation informatique collaborative, 
comme l’illustre My Revision Guide en Ouganda, une 
application qui aide les étudiants à réviser.  
Enfin, le Prix Orange de l’Entrepreneur Social en 
Afrique (1000 candidatures en 2011 et 2012)     
soutient et finance des projets d’entrepreneurs  
mobilisant les TIC au service du développement 
responsable, à l’image du projet nigérien Télé     
Irrigation Horticole qui permet de piloter par télé-
phone et à distance, l’irrigation d’une exploitation 
maraîchère.  

 
Ouverture à Bata  
Déjà présent à Malabo avec 

une équipe dédiée aux activités Oil&Gas/Marine, 
Tractafric Equipment renforce sa présence en    
Guinée Équatoriale avec l’ouverture d’une agence à 
Bata, capitale économique du pays. La nouvelle base 
comprend toutes les installations nécessaires pour 
offrir aux clients un service global : vente de matériel 
et de pièces, assistance technique, formation.  
Ainsi, un magasin de pièces de rechange de 200 m² 
permet de stocker jusqu’à près de 2.500 références 
Caterpillar. Un atelier de 400 m² est équipé pour la 
maintenance et la réparation des machines et grou-
pes électrogènes. Enfin, la base est dotée d’un centre 
de formation proposant aux clients des stages à la 
conduite, l’entretien et la réparation de machines.  
Avec cette nouvelle base, Tractafric Equipment  
manifeste sa volonté d’offrir à ses clients Grands 
comptes un service de proximité et de qualité sur 
tous ses territoires, du Maroc à l’Afrique centrale. 

Gabon Telecom choisit Sage 
Opérateur historique gabonais, Gabon 

Telecom est l’une des cinq plus grandes entreprises 
du pays. Pour mutualiser la gestion de ses activités 
de téléphonie fixe et mobile, Gabon Telecom retient 
Sage avec sa solution de gestion financière Sage FRP 
1000 et son partenaire local Logiciels & Services. Ce 
choix est porté par les fonctionnalités étendues et 
intégrées de Sage FRP 1000, par son ergonomie ainsi 
que l’expertise et l’accompagnement de Logiciels & 
Services. 
« Nous cherchions une solution de gestion intégrée,  
simple de déploiement, souple d’utilisation et dont la 
profondeur fonctionnelle répondait à l’ensemble de nos 
besoins », explique Pierre Dibangoye, Chef de 
service Système d’Information Métiers chez Gabon 
Telecom. 

 
Sida-Entreprises devient 
ENTREPRISES & SANTÉ  
Les maladies chroniques repré-

sentent un défi pour les investisseurs en Afrique. 
Malgré d'importants progrès en matière de dépistage 
et de prise en charge du VIH/sida et du paludisme, 
les populations restent particulièrement affectées 
par les maladies infectieuses. On y compte 67 % des 
33 millions de séropositifs dans le monde et près de 
1,8 million de nouveaux cas chaque année. Le palu-
disme demeure la première cause de mortalité chez 
les enfants de moins de 5 ans et la première cause 
d'absentéisme au travail pour les adultes. 
Depuis plusieurs années, les données épidémiologi-
ques montrent que le poids des maladies non    
transmissibles ne cesse d'augmenter en Afrique. 
Ainsi, le diabète autrefois considéré comme une 
maladie rare touchait déjà 12 millions d'individus en 
2010. Ces 20 prochaines années, l’Afrique subsaha-
rienne devrait enregistrer la plus forte augmentation 
mondiale du nombre de cas de diabète et atteindre 
24 millions d’ici 2030. L'hypertension quant à elle 
touche déjà 28% de la population adulte africaine et 
devrait devenir l'une des premières causes         
d'accidents cardio-vasculaires et de décès.  
Mettre en place des programmes d'accès à l'informa-
tion, aux moyens de prévention dont le dépistage, et 
aux soins est le métier de l'association ENTREPRI-
SES & SANTÉ. Ces programmes représentent un 
réel investissement pour conserver les forces de 
travail... Ensemble, relevons le défi des maladies 
chroniques en Afrique !  

 
Acquisition au Sénégal 
Le groupe SUNU Assurance 
Holding S.A  étend son   

réseau en Afrique  avec l’acquisition, à hauteur       
de 75% du capital social, d’une nouvelle filiale      
Non-Vie : la Compagnie Générale d’Assurances 
(CGA) au Sénégal. Cette nouvelle acquisition donne 
au groupe SUNU une présence sur le marché IARD 
sénégalais où il était jusqu’à présent absent et 
conforte sa  position sur le marché de l’assurance en 
zone CIMA. 
Le groupe SUNU est désormais fort de 18 sociétés 
d’assurances africaines, avec une présence dans onze 
pays de la zone CIMA : Bénin, Burkina Faso,       
Cameroun, Centrafrique, Côte d’Ivoire, Gabon, 
Guinée Conakry, Mali, Niger, Togo, Sénégal.  
Exercer son métier avec professionnalisme, honorer 
ses engagements, construire une relation de 
confiance avec ses clients et garantir la pérennité 
d’un service de qualité, telles sont les valeurs     
défendues par le groupe SUNU. 
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En savoir plus 
 

DI2S : 
André Salmon 

Tél. +33 (0)6 46 62 22 57 
a.salmon@di2s.fr 

www.di2sgroup.com 
 

SAVANA : 
23, chemin de la Forêt 

74200 Thonon Les Bains  
Tél. +33 (0)4 50 26 61 74 

www.savana-france.com 
 

USG Professionals : 
Benjamin TOSI 

14 rue Pergolèse 
75116 Paris 

Tél : +33(0)1 53 00 81 
91 / / +33 (0)6 07 74 50 70 
contact@usgprofessionals.fr 

NOUVEAUX ADHERENTS 
La société DI2S (Delta International Security Services) est un cabinet d’ingénierie et de  
maîtrise d’oeuvre, spécialisé dans la prévention et la gestion des risques sécuritaires dans des    
environnements dégradés ou hostiles. DI2S fédère les meilleures expériences, acquises notamment 
sur le continent africain, pour répondre aux besoins de ses clients dans les domaines suivants : la 

protection des personnes, la sécurisation des grands projets, la protection des infrastructures, la sûreté des 
activités off-shore, la gestion de crise, la formation. 
Le cabinet propose à la fois une démarche préventive (études, conseil, formation) et d’accompagnement pour 
la mise en oeuvre des politiques de sûreté sur le terrain (coordonnateur de sûreté). En cas de crise, DI2S 
apporte son appui technique et logistique pour mettre en sûreté les personnes et participer à la mise en  
oeuvre des plans de continuation d’activité. DI2S met l’accent sur la qualité de son réseau sur le continent, la 
rigueur de ses méthodes dans un cadre réglementaire, la créativité pour concevoir des solutions strictement 
adaptées aux besoins et au contexte culturel local et la maîtrise des normes en matière de sûreté. 

 
SAVANA est une PME française dédiée à la distribution, en Afrique Centrale et en Afrique de 
l’Ouest, de spécialités chimiques, agrochimiques et de santé publique, une part importante de 
l’activité étant concentrée sur la protection des cultures. La stratégie de SAVANA repose sur un 

investissement continu en ressources humaines avec la création de filiales de distribution locales, et en     
développement de nouveaux produits par l’homologation de spécialités phytopharmaceutiques dans de    
nombreux pays de la sous-région. 
Le chiffre d’affaires cumulé de SAVANA, ses filiales et ses affiliés s’établit légèrement en dessous de 50 mil-
lions €, réalisé dans une vingtaine de pays avec un effectif de moins de 200 collaborateurs. 

 
USG PROFESSIONALS, entité hautes compétences du groupe USG 
PEOPLE, fort d’une expérience de 40 ans sur le marché du conseil, déploie 

son expertise sur le continent africain au travers d’USG PROFESSIONALS / AFRICA , positionné sur : conseil 
opérationnel (organisation & management, gestion / médiation dans les différends, business development, 
amélioration de la performance), management de transition, talent management (formation, conception de 
programmes d’évaluations psychométriques, coaching, accompagnement prise de fonction), solutions de   
recrutement spécialisé (prises de références, évaluations psychométriques, recrutement complet) sur des 
fonctions Middle et Top management 
Ex consultants au sein de cabinets de conseil en stratégie et organisation, les consultants d’USG PROFESSIO-
NALS / AFRICA combinent expérience professionnelle opérationnelle en Afrique, spécialisation par industrie, 
pratique d’un réseau large et diversifié de contacts et décideurs, tant en Afrique qu’en Europe. La diversité 
des profils culturels de l’équipe permet une approche riche. Investis dans le développement du continent, 
capables d’appréhender les spécificités des cultures africaines et des conditions de travail de chaque pays, ils 
assistent dans la gestion des compétences. Leurs domaines d’intervention sont multiples : agro-industrie,   
construction, banque / assurances, télécoms, oil & gaz, transport etc 
Crée en 1950, USG PEOPLE, 4ème acteur des solutions en RH, emploie 6 000 collaborateurs dans le monde ; 
côté à Amsterdam, le groupe a réalisé un CA de 3 Mds € en 2012. 

NOMINATIONS 
AFD 
Laurence Tubiana : Présidente du CA. 
 
MAE 
Guillaume Lacroix : Conseiller Afrique. 
Anne-Claire Legendre : Conseillère Afrique du nord 
et Moyen Orient. 
Olivier Brochenin : Sous-directeur des politiques du 
développement à la DGM. 
Anne-Marie Descôtes : Directrice générale de la 
mondialisation, développement et partenariats. 
Marin Gillier : Directeur de la coopération de    
sécurité et de défense. 
Jacqueline Bassa-Mazzoni : Ambassadeur en Namibie. 

Jacques Maillard : Ambassadeur au Congo. 
Sophie Moal-Makame : Ambassadeur en Ouganda. 
Gilles Thibault : Ambassadeur au Burkina Faso. 
 
MINEFI 
Ermelina Debacq : Chef de cabinet de P. Moscovici. 
Jean-Olivier Hairault : Conseiller économique au 
cabinet de P. Moscovici. 
William Ross : Sous-directeur des politiques    
macroéconomiques à la DGTresor. 
 
UBIFRANCE 
Jean-César Lammert : Directeur du Bureau Kenya. 

PUBLICATIONS 
La croissance de l'Afrique peut-elle durer ?,  Philippe Hugon, L'Économie politique,   
Ed. Alternatives économiques, 2013/3 n° 59. 
Ce court article de Philippe Hugon dans la revue L’Économie politique est le bienvenu à un       
moment où, après le désamour de l’Afrique, on peut se demander si le dithyrambe actuel n’est    
pas exagéré. Dans son excellente analyse, très nuancée comme d’habitude, Philippe Hugon       
nous convainc que l’Afrique est globalement bien partie avec au Sud et à l’Est une intégration          
régionale qui progresse alors qu’à l’Ouest les incertitudes prévalent. 

EDUMONDE France,    
spécialisée dans la fourniture 

de solutions éducatives à    
distance pour les zones non 

ou mal couvertes par     
Internet, équipe les écoles 
isolées en Afrique franco-

phone avec une télévision et 
un  décodeur numérique     

permettant l’accès à un   
catalogue de contenus   

numériques audiovisuels 
chargé directement et mis à 

jour par voie satellitaire sans 
passer par les réseaux    

internet. Les contenus sont 
relatifs aux besoins        

fondamentaux en matière 
d’éducation de base mais 

aussi de prévention sanitaire. 
La capacité à développer  

des contenus de formation 
professionnelle et technique 

est également possible. 
Les entreprises peuvent ainsi 

intégrer dans leur politique 
RSE ou dans le cadre des 

appels d'offre, une capacité 
d'impact social au meilleur 

coûts/efficacité (2€/an/élève) 
par rapport aux          

concurrents. 
 

Contact :  
Laurent Pellegrin 

Tél. +33 (0)6 46 22 57 61 
laurent@edumonde.net  



GUIDE PRATIQUE CIANGUIDE PRATIQUE CIAN   
« La responsabilité sociale 
et environnementale des 
entreprises françaises en 

Afrique : enjeux, pratiques 
et recommandations »  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

(10,00 € + port) 
 
 

GUIDE PRATIQUE CIANGUIDE PRATIQUE CIAN  
« Résister aux sollicitations 

indues dans le domaine 
fiscal et douanier » 

 
 
 
 
 

(9,00 € + port) :  
 

Commander les Guides  
Pratiques CIAN:  

communication@cian.asso.fr 
Tél. +33 (0)1 45 62 55 76 

 Retrouvez-nous       
sur le Web : 

www.cian.asso.fr 

AGENDA 
Septembre / Octobre 2013 

AABP (Association Afrique du Barreau de 
Paris) 
PARIS – L’OHADA, la parole aux entreprises :  
19 septembre 
Infos :  www.associationafrique-barreaudeparis.fr  
 
BOI MAURICE 
MAURICE – 3rd Private Equity Mauritius : 12  
au 13 septembre 
Infos : www.private-equity.mu 
 
C5 JOHANNESBURG 
AFRIQUE DU SUD – 3rd Forum on anticorrup-
tion : 17 au 18 septembre 
Contact : t.hartley@c5-online.com 
 
CCIP 
PARIS – Africa IT invest and innovation forum :  
10 octobre 
Infos : www.ciomag-event.com/inscription 
 
ICC FRANCE 
PARIS - Peut-on sécuriser l’imposition des     
entreprises multinationales ou faut-il changer de 
modèle ? : 24 septembre 
PARIS - Commerce et Investissements, comment 
faire cohabiter multilatéralisme et bilatéralisme 
dans l’intérêt des entreprises ? : 10 octobre 
Contact : icc-france@icc-france.fr 
 
IFRI 
PARIS – Présentation de RAMSES 2014 :  
11 septembre 
Contact : romanenko@ifri.org  
 
MEDEF INTERNATIONAL 
SENEGAL – Délégation d’entreprises : 24 au  
26 septembre 
NIGERIA – Délégation d’entreprises : 22 au       
23 octobre 
Contact : mgeolle@medef.dr 
 
SCIENCES PO 
PARIS – Rencontre Finance avec Michel  
Aglietta, membre du Haut conseil des finances  
publiques : 20 septembre 
PARIS – La conjoncture de l’énergie avec        
Jean-Pierre Favennec : 26 septembre 
Contact : evenements@sciences-po.asso.fr  

La Lettre du CIAN 
 
 
 

Président : 
Alexandre Vilgrain 
 
 

Directrice de la publication :  
Alix Camus 
 
 

Ont collaboré  
à ce numéro : 
Anthony Bouthelier,  
Laurent Padoux. 
 
 
 
 

Pour vous abonner :  
communication@cian.asso.fr 

Le CIAN, association loi 1901, est une organisation patronale privée française rassemblant les          
entreprises investies en Afrique. A travers leurs 1000 établissements et 80 000 collaborateurs sur place, ses   
membres réalisent un chiffre d’affaires de 40 milliards €, soit 75% de l’activité française sur le continent. 
Le CIAN est fondé à promouvoir et défendre leurs intérêts en Afrique en favorisant le partage d’expérience au sein de 
Commissions, en apportant conseil et appui via un réseau influent ainsi qu’en intervenant, pour eux, auprès des     
décideurs publics et privés, français et étrangers. Il propose ainsi des solutions pragmatiques aux difficultés liées à leurs 
activités. 
Le CIAN les incite, dans le cadre de leurs responsabilités sociales, à œuvrer pour un développement durable de     
l’Afrique (adhésion à la Charte du CIAN sur le développement durable et à sa Déclaration sur la prévention de la 
corruption). 

Conseil Français des Investisseurs en Afrique 
45, Rue de la Chaussée d’Antin 
75009 Paris 
Tél. : +33 (0)1 45 62 55 76 
Fax : +33 (0)1 42 56 79 33 
Email : relationcian@cian.asso.fr 
Site : www.cian.asso.fr 

DISPONIBLE AU CIAN

DISPONIBLE AU CIAN

DISPONIBLE AU CIAN   

UBIFRANCE 
AFRIQUE DU SUD – Mission prospection  
marché de l’environnement : 16 au 19 septembre 
Contact : caroline.olivier@ubifrance.fr 
NIGERIA – Mission découverte : 16 au  
17 septembre 
Contact : nil.blanchy@ubifrance.fr 
CAMEROUN/GABON – Rencontres d’affaires 
technologies numériques : 23 au 27 septembre 
Contact : patrick.bassom@ubifrance.fr 
NIGERIA – Salon Power Nigeria 2013 : 2 au  
4 octobre 
Contact: sophie.issovits@ubifrance.fr 
AFRIQUE AUSTRALE -– Vendre aux grands  
opérateurs miniers : 7 au 15 octobre 
Contact : romain.dacosta@ubifrance.fr 
CAMEROUN – Rencontres acheteurs électricité : 
7 au 8 octobre 
Contact : sophie.issovits@ubifrance.fr 
AFRIQUE DU SUD –  Solutions TIC innovantes 
secteur bancaire et télécoms : 7 au 10 octobre 
Contact : erwanne.meilhoc@ubifrance.fr 
ALGERIE – Colloque nouvelles technologies pour 
l’industrie textile : 15 au 16 octobre 
Infos : www.ubifrance.fr 
PARIS – Atelier Kenya : 18 octobre 
Contact : maryse.aziza@ubifrance.fr 
PARIS – Afrique centrale, des marchés promet-
teurs et très accessibles : 22 octobre 
Contact : maryse.aziza@ubifrance.fr 
ALGERIE – Mission logistique et équipements :     
28 au 30 octobre 
Infos : www.ubifrance.fr 
TUNISIE – 12e Journées partenariales tuniso-
françaises : 13 au 14 novembre 
Infos : www.ubifrance.fr 
PARIS - Atelier Banque africaine de                 
développement : 19 au 20 novembre 
Contact : laurence.hautefeuille@ubifrance.fr 
AFRIQUE DU SUD – Rencontres d’affaires 
France / Afrique du Sud et Angola : 25 au            
27 novembre 
Contact : natalie.verne@ubifrance.fr 
PARIS – Atelier Banque islamique de               
développement : 27 novembre 
Contact : herve.jevardat@ubifrance.fr 

 
Programme France 2013  

sur www.ubifrance.fr 
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