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ACTIVITES DU CIAN

En savoir plus

EBCAM :
ebcam-eu.eu

Sciences Po :
www.sciencespo.fr/
formation-continue/
programmes/executive-
masters/1

Le Monde Afrique :
www.lemonde.fr/afrique

AFD :
www.afd.fr

Business France :
www.businessfrance.fr

CNCCEF :
www.cnccef.org

Académie des Sciences
d’Outre-Mer :
www.academieoutremer.fr
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En savoir plus

Ethique et
Investissement :

www.ethinvest.asso.fr

Le Point Afrique :
afrique.lepoint.fr

Jeune Afrique :
www.jeuneafrique.com

EEDC :
www.egyptthefuture.com

Medef International :
www.medefinternational.fr

Afrique anglophone :
Jacques Manlay

Expert géographique CIAN
jacques. manlay@orange.fr

Business France :
www.businessfrance.fr

Afrique du Nord :
Sammy Oussedik

Expert géographique CIAN
soussedik@yahoo.fr
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VIE DES SOCIETES

En savoir plus

Africa Corporate
Finance :
pj.gaudel@africacf.com
www.africacf.com
www.eco.africa.com

Air France KLM :
www.airfranceklm.com

Astrolab :
www.astrolab-consulting.com

Blue Lions :
www.bluelions.com

BPIFrance :
www.bpifrance.fr
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En savoir plus

GIPC :
www.gipcghana.com

Unilever France :
www.unilever.fr
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En savoir plus

Bureau Veritas :
conformity.zimbabwe@bur

eauveritas.com
verigates.bureauveritas.com

CFAO :
www.cfaogroup.com

Eversheds :
www.eversheds.com

EY :
www.ey.com

FedAfrica :
www.fedafrica.com

Henner :
hennerpro.africa@henner.com

www.henner.com
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En savoir plus

Orange :
www.orange.com

PATH Finance :
cldeboever@pathfinance.org
www.pathfinance.org

Rougier :
www.rougier.fr

Total :
www.total.com

NOUVEAUX ADHERENTS

En savoir plus

Lazareff Le Bars :
lazareff-lebars.com
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PUBLICATIONS

PARTENARIAT / SPONSORING

En savoir plus

Business France :
www.businessfrance.fr

CommodAfrica :
www.commodafrica.com

GRET :
www.gret.org

AFD :
www.afd.fr

Maison de l’Afrique :
www.lamaisondelafrique.com

NOMINATIONS



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

Afrique : enjeux, pratiques
et recommandations »

(10,00 € + port)

GUIDE 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

AGENDA
Mai / Juin 2015

ADEPTA
AFRIQUE DU SUD – Salon Big Seven : 21 au
23 juin
Infos : www.adepta.com

AFD
PARIS – Les sciences dans les négociations
climat, regard croisé en vue de Paris 2015 :
27 mai
Infos : www.afd.fr

IDDRI
PARIS – Les objectifs de développement
durable et les modèles de développement,
quelles ambitions ? : 26 mai
Infos : www.iddri.org

IFRI / OCP Policy Center
PARIS – Des émergents au défi du retour de
la géopolitique : 22 mai
Infos : www.ifri.org

MEDEF INTERNATIONAL
PARIS - Investissements en Afrique, les secteurs
clés : 22 mai
PARIS – Réunion Soudan avec les Ministres
des affaires étrangères et des finances et de
l’économie : 12 mai
PARIS – Rencontre de haut niveau
France-Maroc : 28 mai
ZAMBIE – Délégation d’entreprises : 1e au 3 juin
EGYPTE – Délégation d’entreprises : 14 au
16 juin
PARIS – Consumer goods in Africa, satisfying
the needs of an emerging middle class ? : 18 juin
Infos : www.medefinternational.fr

La Lettre du CIAN

Président :
Alexandre Vilgrain

Directrice de la publication :
Alix Camus

Ont collaboré
à ce numéro :
Anthony Bouthelier, Etienne
Giros, Jacques Manlay, Sammy
Oussedik.

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 : contact@cian.asso.fr
Site : www.cian-afrique.org

SCIENCES PO / CERI
PARIS – Les économistes face au changement
climatique : 21 mai
PARIS – Angola since the civil war, oil,
reconstruction and illeberal statebuilding :
11 mai
PARIS – Climate induced-migrations, between
traditional security and humain security : 20 mai
PARIS – Les nouveaux enjeux de l’industrie
pétrolière et gazière : 18 mai
PARIS – Petit-déjeuner avec Bruno Bézard,
Directeur général du Trésor : 11 juin
Infos : www.sciencespo.fr/evenements

BUSINESS FRANCE
ALGERIE – Mission multisectorielle sur l’Est
algérien : 19 au 21 mai
CONGO/CAMEROUN – Forum Green
Business : 19 au 22 mai
ALGERIE – Foire internationale d’Alger : 27 mai
ai 1e juin
TUNISIE – Mission prospection marché agricole
et agroalimentaire : 1e et 2 juin
PARIS – Rencontres Algérie 2015 : 1e au 2 juin
COTE D’IVOIRE – Mission plurisectorielle : 8 au
12 juin
MOZAMBIQUE/AFRIQUE DU SUD – Mission
financements internationaux et marchés publics :
8 au 12 juin
ANGOLA – Rencontres d’affaires TIC : 9 au
11 juin
NIGERIA – Rencontres Oil & Gas : 22 au 24 juin
COTE D’IVOIRE – Rencontres franco-ivoiriennes
sur la ville durable et les services urbains : 29 au
30 juin
PARIS – Travailler avec des partenaires chinois
à l’international : 2 et 3 juillet
Infos : www.businessfrance.fr

Retrouvez l’agenda et les informations de la
France à l’international sur :

www.france-international.fr

Retrouvez-nous
sur le Web :

www.cian-afrique.org


