Rencontres Africa 2017.
Créer les conditions favorables pour les économies africaines :
le CIAN s’investit pour l’amélioration du dialogue public-privé
et l’efficacité de la formation professionnelle.

Paris/Abidjan, 4 septembre 2017

Le CIAN, Conseil français des Investisseurs en Afrique, réunit plus de 160 entreprises de toutes tailles
qui opèrent en Afrique dans des secteurs très variés. Leur ancrage fort sur le continent (plus de 500.000
collaborateurs et 60 milliards de chiffre d’affaires) nourrit les réflexions de l’association qui
accompagne depuis 1979 ses adhérents en Afrique.
Partenaire des Rencontres Africa 2017, dans la continuité de son soutien à l’édition 2016, le CIAN sera
présent à Abidjan les 2 et 3 octobre et à Nairobi les 5 et 6 octobre 2017, au côté des organisateurs
institutionnels et des entreprises adhérentes du CIAN.
Impliqué depuis plusieurs années dans les problématiques de formation et d’éducation des jeunes en
Afrique, le CIAN a organisé la table-ronde « Former la jeunesse : faire face aux défis de l’avenir à
travers l’employabilité et l’entrepreneuriat » de la session d’Abidjan (Lundi 2 octobre, 17h30-19h00).
Ce panel, animé par Etienne Giros, président délégué du CIAN sera composé de DRH de filiales
africaines de grand groupe, directeurs d’établissement de formation et d’entrepreneurs, ainsi que du
directeur de RH Excellence Afrique. A la fin de l’échange (lundi 2 octobre, 18h30), SEM Kablan Duncan,
le Vice-Président de la République de Côte d’Ivoire, remettra solennellement les premières
certifications RH Excellence Afrique aux établissements de formation professionnelle lauréats du
programme. Un cocktail viendra célébrer ensuite cette réussite (19h00-21h00).
RH Excellence Afrique est une initiative du CIAN en lien avec MEDEF International et Africa-France
qui vise à renforcer l’enseignement professionnel en Afrique alors que l’employabilité des jeunes
devient cruciale pour répondre à la croissance démographique. Développé dans le cadre d’un
partenariat public-privé innovant entre entreprises et centres de formation professionnelle publics
et privés, ce programme a commencé à délivrer ses premières certifications de filières-métiers, sur la
base des exigences du monde professionnel. Ce processus se poursuivra par des labellisations
d’établissement. Il est mis en œuvre par l’association RH Excellence Afrique, basée à Abidjan
et dirigée par Mohamed Diakité, qui a reçu le soutien financier durable de l’AFD. Participatif
et panafricain, le programme REA se veut paritaire dans le sens où il concerne les Africains
et les Européens, le secteur public et le privé. Toute entreprise ou institut de formation peut adhérer
à l’association et participer concrètement à la transformation de la formation professionnelle dans
son pays.

Au service constant de ses membres, le CIAN ressent aussi le besoin de prendre part au débat public
sur l’Afrique et de faire entendre la voix du secteur privé. Ce sera l’objet du deuxième temps fort de la
participation du CIAN aux Rencontres Africa 2017 d’Abidjan, le lancement avec HEC Paris du deuxième
Cahier du CIAN, Le Nouveau Pacte Africain. Les défis du dialogue public-privé (Mardi 3 octobre,
15h30-16h30), après un premier Cahier consacré au Digital en Afrique paru fin mars.
Le CIAN plaide depuis longtemps pour que l’ensemble des acteurs du développement africains
unissent leurs efforts et concertent leurs actions. Les partenariats publics-privés qui étaient
l’exception au début des années 1990 sont maintenant la règle et même présentés, quelquefois avec
excès comme la panacée. Le livre de Patrick Sevaistre, membre du Comité directeur du CIAN, et de
Jean-Luc Ricci, directeur Afrique d’HEC Paris, dresse un tableau documenté de l’évolution du dialogue
public-privé. Surtout, il propose une méthode pour l’améliorer et vise à la diffusion des bonnes
pratiques qui contribueront au décollage de l’Afrique.

CIAN
Le CIAN, Conseil Français des Investisseurs en Afrique, est une association patronale privée française qui
rassemble les entreprises de tout secteur d’activité, industrielles comme de services, qui ont pour ADN commun
le continent africain. Créé en 1979, il compte 160 sociétés adhérentes, du grand groupe à la PME-PMI, qui
réalisent au total un chiffre d'affaires de plus de 60 milliards d'euros dans les 54 pays du continent africain. Elles
y emploient plus de 500.000 collaborateurs. Représentant près de 80% du business français en Afrique, le CIAN
est fondé à être l'interprète des entreprises vis-à-vis des gouvernements et des institutions publiques.
www.cian-afrique.org

RH EXCELLENCE AFRIQUE
RH Excellence Afrique est une association de droit ivoirien créée en novembre 2016. Ses membres fondateurs
sont le CIAN et Medef international. Le programme REA, à vocation panafricaine, a pour objet de soutenir une
offre de formation de qualité répondant aux besoins en qualification des entreprises du continent.
www.rea-afrique.org
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