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« ON CROIT RÊVER ! »
Le PIB du continent devrait continuer à
progresser en 2013 de l’ordre de 5% ;
l’atonie persistante des pays de l’OCDE
semble avoir jusqu’ici peu de prise sur
l’économie du continent.
A RETENIR
8 février :
Conférence Afrique 2013
organisée par le CIAN et
le MOCI.
Lieu : CCIP, Hôtel
Potocki, Paris 08.
20 mars :
Conseil d’Administration
et Assemblée générale
du CIAN.
Lieu : Paris.

Contact :
communication@cian.asso.fr

Tél. +33 (0)1 45 62 55 76

Cette croissance est inégalement répartie,
et c’est l’Afrique du Sud avec
2,5% de prévision de
croissance qui tire vers le bas
la moyenne du continent.
On croit rêver !
Dans cet ensemble
dynamique qui focalise de
plus en plus l’attention de la
planète, les sociétés
françaises jouent un rôle
majeur.
C’est un atout pour notre
pays et le CIAN est prêt à en témoigner
auprès de nos politiques pour qu’une
bonne concertation conforte les intérêts
de nos citoyens et de leurs entreprises
dans les pays africains.

Alors la France a un rôle à jouer au travers de ses entreprises qui sont présentes
sur tous les pays d’Afrique.
Le CIAN est là aussi pour les aider à
mieux comprendre les problématiques
africaines. Je forme le vœu que notre
solidarité entre entreprises
soit de plus en plus effective.
Que 2013 soit encore une
année africaine, je n’en doute
pas, même si les crises
politiques ne manqueront pas,
à l’image de la situation
actuelle en République
Centrafricaine, au Mali, en
Somalie ... Formulons le vœu
que ces crises soient
rapidement surmontées.
Enfin, je souhaite pour cette
année 2013 à tous nos membres, à nos
équipes, à nos Commissions et à tous
ceux qui nous apportent leur soutien,
tous mes vœux de bonheur, de santé et
de prospérité pour 2013.
Alexandre Vilgrain
Président
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ACTIVITES DU CIAN

En savoir plus
Consulter le site du
CIAN : www.cian.asso.fr

Medef International :
www.medefinternational.fr
CNCCEF :
www.cnccef.org
Commission Afrique
anglophone :
Jacques Manlay
Expert
jacques.manlay@orange.fr

COTE D’IVOIRE – Plan de développement
Paris, 5 décembre
Signaux très positifs à l’occasion de cette réunion du
Groupe Consultatif pour le financement du Plan
national de développement. Cette manifestation
d’ampleur, conduite par le Premier ministre Daniel
Kablan Duncan, entouré de nombreux ministres, a
fait forte impression auprès des invités de la Banque
mondiale.
Rappelons que ce Plan qui couvre la période 20122015 prévoit une croissance de 8,12% en 2012 qui
doit atteindre 10% et au-delà, dès 2014. Mais les
bons signaux sont plus dans la méthode que dans les
annonces. Outre la primature confiée à Daniel
Kablan Duncan qui a déjà démontré à ce poste ses
qualités de rigueur et d’énergie, la réactivation du
Comité de liaison public-privé est un signal fort du
retour de la Côte d’Ivoire aux fondamentaux du
développement, cette osmose entre une administration forte faisant prévaloir l’État de droit et un
secteur privé dynamique. La nomination ministérielle
de Jean-Louis Billon, ancien Président de la
Chambre de commerce, crédibilise cette orientation.
L’annonce d’une baisse du taux de l’impôt sur les
sociétés de 35 à 25% est un encouragement
supplémentaire adressé aux investisseurs avec
l’espoir que le temps où la Côte d’Ivoire était parmi
les champions du harcèlement fiscal est bien révolu.
Reste maintenant à ce jeune gouvernement à ne pas
décevoir ce pari fait sur sa réussite car, rappelons le,
l’autre volet nécessaire au développement, est l’État
de droit.
GHANA – Réunion MEDEF
Paris, 8 novembre
Le MEDEF a organisé une réunion autour de
SEM Frédéric Clavier, Ambassadeur de France au
Ghana.
A l’image d’un certain nombre de pays anglophones
d’Afrique, on retrouve dans ce pays : un État de
droit, des transitions politiques sans heurts dans un
système constitutionnel proche des États-unis, une
société civile dynamique avec une population de
24 millions, un environnement des affaires stable et
des règles administratives identiques pour nationaux
et étrangers. Le Ghana a rejoint la catégorie des pays
à revenu intermédiaire et connaît l’émergence d’une
classe moyenne.
La croissance sur les 10 dernières années était de 5%
par an avec 13,4% l’an dernier et 8,5% cette année.
Si le pays est le 2e producteur mondial de cacao, la
production journalière de pétrole de 85 000 b/j est
restée en deçà des prévisions de 125 000. Des
problèmes techniques sont à l’origine de cette
contre-performance. En 2014, le gaz avec la
présence chinoise, devrait apporter de nouveaux
revenus. Le Ghana suscite des convoitises ; zone
franche, incitations financières, climat des affaires
séduisent les investisseurs étrangers.
Cependant, des faiblesses demeurent: déficit
d’infrastructures (électricité, routes), inflation élevée
(8%), dépréciation de la monnaie locale (cedi), taux
d’intérêts élevés (23% sur les sociétés), déficit
budgétaire de 6,7% cette année, dette en augmentation (25% du PIB) surtout en regard du prêt de
3 milliards $ consenti par la Chine dont 60% liés.
On note une présence d’une soixantaine
d’entreprises françaises au Ghana, les exportations
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françaises y ont atteint 310 millions € (pharmacie,
produits
chimiques, matériel électrique et
équipements, agroalimentaire) en 2011, mais du fait
des achats de pétrole, la balance reste déficitaire. Les
pays d’exportation du Ghana restent les États-unis et
l’Europe.
NIGERIA – Réunion CCEF
Lagos, 7 au 8 décembre
La section Nigeria a organisé la réunion régionale
des CCEF d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique Centrale
en présence des chefs des services économiques de
la région. Une quarantaine de CCE étaient présents
ainsi qu’une délégation de la Commission Afrique &
Océan Indien basée à Paris, des représentants du
Trésor, de l’AFD, du CIAN et du Conseil Supérieur
du Notariat.
SEM Jacques Champagne de Labriolle, Ambassadeur de France au Nigeria, a accueilli cette réunion
et honoré de sa présence tous les travaux pendant
les deux jours.
Parmi les interventions données, on retient celles de
Dominique Simon, chef du service économique
régional, d’Yves Boudot, Directeur Afrique de
l’AFD, de Me Nourissat, Coordinateur de la Commission Titrement du CSN ou encore du Colonel
Danvy, AD à l’Ambassade.
Le thème de la formation en Afrique et des besoins
dans ce domaine des administrations, du secteur
privé et des jeunes africains a été abordé par
Abidou Ciss, Directeur du cycle Bachelor de 2iE, et
Caroline de Cartier, coordinatrice pôle RSE de
l’IECD.
En conclusion, l’Ambassadeur et Jean-Marc
de Bournonville, Président de la Commission
Afrique et Océan Indien des CCE, se sont accordés
pour insister sur la nécessité d’une intégration
régionale de l’Afrique afin que le développement
économique transcende les frontières et que la
stratégie économique de la France et de ses
entreprises en Afrique soit plus offensive que
défensive.
MADAGASCAR – Rencontre CIAN
Paris, 17 décembre
Avant de rejoindre son poste, SEM François
Goldblatt, nouvel Ambassadeur de France à
Madagascar, s’est entretenu avec l’équipe du CIAN
en présence de son Président Alexandre Vilgrain.
Le CIAN a remis à l’Ambassadeur les résultats des
derniers sondages auprès des entreprises installées
dans la « Grande Île » qui reflètent un retour à
l’optimisme malgré un environnement politique
encore confus, la persistance de la corruption et de
l’insécurité.
TANZANIE – Réunion CIAN
Paris, 19 décembre
Le CIAN a organisé un petit déjeuner de travail
autour de SEM Marcel Escure, Ambassadeur de
France en Tanzanie, et Estelle Cholet, attachée
économique et commerciale, qui ont présenté les
opportunités d’affaires existantes dans ce pays à une
trentaine de représentants de sociétés membres.
Rappelons que ce pays de 46,2 millions d’habitants
sur 940.000 km² dispose d’une économie dont la
taille est voisine de celles de la Côte d’Ivoire ou du
Cameroun. L’atout majeur est sa situation en
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bordure de mer avec le port de Dar es Salaam et au
carrefour des corridors Nord Sud et Est Ouest,
avec comme voisins le Kenya, le Mozambique, la
Zambie, la RDC et l’Ouganda.
L’environnement des affaires est difficile mais des
partenaires fiables existent pour agir dans une
économie dont le potentiel est très diversifié :
agriculture, élevage, mines et hydrocarbures.
MAE AFRIQUE – Rencontre CIAN
Paris, 13 décembre
Jean-Christophe Belliard, nouveau Directeur
Afrique et Océan Indien, a reçu le CIAN qui a
rappelé les éléments qui fondent ses bonnes
relations avec le MAE.
JC Belliard a insisté sur le pragmatisme qu’il entend
donner à ses démarches auprès des entreprises.
CLASSES MOYENNES – Réunion IFRI
Paris, 27 novembre
Sur le thème "Développement économique de
l'Afrique : la solution par les classes moyennes ?",
l'IFRI a organisé un séminaire sur l'émergence des
classes moyennes en Afrique subsaharienne. Les
interventions d'Hélène
Quénot-Suarez,
chercheur à l'IFRI, de Dominique Darbon,
professeur de science politique à Bordeaux, de
Jean-Sébastien Bergasse, chargé d'affaires chez
Proparco, et de Jean-Christophe Servant,
journaliste spécialiste de l'Afrique, ont permis de
préciser les contours encore assez flous de la notion
de classes moyennes en Afrique.
Fortement liées à l'urbanisation et à la rapide
croissance du continent, ces classes peuvent se
caractériser avant tout par leurs revenus (de 2 € à
20 € par jour), ce qui se traduit par la sortie de la
survie (3 repas par jour, logement décent, accès aux
soins et à l’éducation des enfants). Selon ces critères,
elles représentent une population d'environ 300
millions d'habitants, soit près du tiers de la population totale du continent (fonctionnaires, commerçants, employés). Bien que très hétérogènes, elles
sont marquées par un style de vie modernisé et leur
accès aux biens de grande consommation. Ni riches
ni pauvres, leurs membres, souvent multi-actifs, se
retrouvent aussi bien dans le secteur public que dans
les secteurs formel et informel. Ces classes se
rapprochent ainsi du concept chinois de "petite
prospérité", avec une capacité, même réduite,
d'épargne, et la volonté de préserver leurs acquis.
A travers des cas concrets, Proparco a montré les
difficultés, notamment de financement, du
développement des PME, les pays anglophones
offrant toutefois un meilleur cadre juridique pour ces
entreprises.
Les classes moyennes se méfient du champ politique
et ne peuvent être considérées comme un soutien
inconditionnel à la démocratisation. Elles constituent

néanmoins un puissant facteur de stabilisation de la
vie politique et sociale, comme on le voit au Nigeria,
au Ghana, comme au Kenya et en Côte d'Ivoire.
RSE EN RCI – Colloque CERAP
Abidjan, 30 novembre au 1e décembre
A l’occasion du cinquantenaire du CERAP-Inades
(Centre de recherche et d’action sur la Paix), un
forum sur « la RSE à l’heure de la reconstruction
post-crise en Côte d’Ivoire » s’est tenu à Abidjan.
L’occasion a été donnée au CIAN, représenté par
Pierre Jacquemot, d’exposer les travaux de la
Commission RSE.
Se relevant progressivement de la crise
post-électorale, la Côte d’Ivoire s’engage dans la
démarche RSE, principalement au niveau des grandes
entreprises, lesquelles ont créé un réseau visant sa
promotion et l’échange d’expériences. Le cas de
SIFCA, premier employeur privé du pays, est à cet
égard exemplaire. En revanche les PME-PMI accusent
un grand retard. Le cadre réglementaire, se référant
aux normes internationales (OIT, Rio+20, Global
compact…) se veut être très favorable à
l’engagement du secteur privé. La question de savoir
s’il ne lui est pas demandé de prendre en charge
au-delà du raisonnable des missions de service public
(santé, éducation, protection sociale, environnement) qui relève de l'État a traversé les débats du
forum.
« AFRIQUE MAL PARTIE » – 50 ans
Paris, 15 au 16 novembre
En 1962, René Dumont a publié un livre qui fit
scandale au lendemain des indépendances, au
moment où les nouveaux États connaissaient un
début de développement prometteur. Le célèbre
agronome y faisait la synthèse des connaissances
agronomiques de l’époque. Surtout il y présentait sa
vision du développement avec des formules critiques
qui a fait de L’Afrique noire est mal partie un livre de
référence. Est-il encore d’actualité ? Que s’est-il
passé dans le monde agricole ?
Organisé conjointement par la Francophonie,
AgroParis Tech, l’AFD, le GRET et le Nepad à
Vincennes, le colloque sur le 50e anniversaire de cet
ouvrage a proposé des contributions, autant
africaines que françaises, offrant un éclairage sur les
questions telles que l’agroécologie et le recours
aux intrants chimiques, le droit foncier et les
accaparements de terres, le rôle des organisations
paysannes, l’organisation et l’accès aux marchés…
Différents acteurs des politiques agricoles africaines,
représentants des producteurs, administrateurs,
chercheurs y ont
participé. Le colloque a été
clôturé par Pascal Canfin, Ministre délégué au
développement et le Dr Ibrahim Mayaki, ancien
Premier ministre du Niger.

En savoir plus
IFRI :
www.ifri.org
Commission RSE :
Pierre Jacquemot
Président

pierre.jacquemot@gmail.com

GRET :
www.gret.org

VIE DES SOCIETES
ABAX : Maurice étend ses
traités de non-double
imposition avec l’Afrique
Positionnée comme plateforme d’investissement
pour l’Afrique, Maurice entend accroître rapidement
le nombre de traités de non-double imposition
qu’elle entretient avec ses voisins du continent. Le
pays compte à ce jour pas moins de 17 traités avec
des pays africains, dont 3 en attente de ratification.
Sont également annoncés 7 autres traités, toujours
avec l’Afrique, à des stades variables de négociation
ou en attente de signature. Les entreprises désireu-

ses d’investir sur le continent peuvent déjà se prévaloir des avantages de traités conclus entre autres
avec des géants tels l’Afrique du Sud, le Mozambique,
et la Tunisie auxquels viendront s’ajouter sous peu
ceux signés avec le Congo, le Kenya et le Nigeria.
Dans plusieurs cas, ces traités fiscaux sont doublés
d’accord de promotion et de protection des investissements. Des informations peuvent être obtenues
sur l’application des traités de non-double imposition
entre Maurice et les pays africains auprès d’Abax,
spécialisée dans l’accompagnement des investissements transfrontaliers.

En savoir plus
ABAX :
www.abaxservices.com
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En savoir plus
AGS Frasers Mali :
Raphael Arielli
Directeur Mali
manager-mali@agsmovers.com

Tél. : +223 20 201378
Mob. : +223 76 337690
www.agsfrasers.com

ALPHA CENTAURI :

www.alphacentaurigroup.com
ASCOMA Guinée :
florentin.kouame@ascoma.com

www.ascoma-guineeconakry.com
FED AFRICA :
www.fedafrica.com
GRAS SAVOYE :
www.grassavoye.fr

HUMANIS
International :
Délégation Internationale
Tél. + 33 (0)1 44 89 56 00
www.humanis.com

L a L e t t re d u C I A N
AGS Frasers Mali se lance dans
l’archivage
Dans le cadre de son plan Afrique
2012-16, qui prévoit le développement sur le continent africain d’activités additionnelles au déménagement international, AGS Frasers
Mali a récemment lancé la gestion de documents et
d’archives physiques et numériques dans son agence
de Bamako. Les services proposés par la filiale
comprennent l’audit, la formation, la délégation d’archivistes, l’externalisation et la gestion physique et
numérique de documents ainsi que la destruction
sécurisée des documents en fin de vie. La clientèle
gagne ainsi du temps, de l’argent et de l’espace, et
accède plus facilement et plus rapidement à ses
documents qui sont parfaitement sécurisés.
Au moment où le Mali connaît des périodes difficiles,
le groupe continue à croire dans ce pays et à y investir, notamment à Bamako. Dans un futur proche, la
relocation y sera développée. AGS Frasers Mali a
prouvé pendant la crise son désir de rester aux
côtés de ses clients et a maintenu un service de
qualité pour le bénéfice des entreprises présentes.
Raphaël Arielli et toute son équipe continuent à
être à la disposition des entreprises et de leurs
employés. Le Groupe AGS démontre ainsi encore
une fois sa connaissance du continent africain et sa
capacité à être aux côtés de ses clients en toutes
circonstances.
ALPHA CENTAURI à la
Conférence Mondiale sur le
Cacao : une présence affirmée
Alpha Centauri a participé au 1er Forum mondial sur
le cacao du 19 au 23 Novembre 2012 au Palais des
Congrès de l’Hôtel Ivoire. Au cours de ces assises
qui se tenaient en Côte d’Ivoire (1er producteur
mondial avec près de 40% des parts du marché), des
actions coordonnées et efficaces ont été mises en
œuvre pour relever les défis stratégiques auxquels
l’économie cacaoyère mondiale est confrontée.
C’est donc dans le cadre de ces actions, que la filiale
d’Alpha Centauri en Côte d’Ivoire y a pris une part
active afin de présenter son logiciel sur la gestion des
plantations, un outil permettant de cartographier,
gérer et optimiser tout actif parcellaire en toute
mobilité.
Lors de sa visite, SEM Allassane Dramane Ouattara, Président de la République, s’est intéressé à
cette solution innovante qui vient répondre à
quelques difficultés, que ce soit, dans les systèmes de
production et de management habituels, offrant ainsi
une vue globale sur les estimations en termes de
coûts mais également de bénéfices.
Le groupe Alpha Centauri est spécialisé dans
l’édition et l’intégration de progiciels de gestion
financière et comptable, doté de plus de 20 ans
d’expérience et avec à son actif plus de 200 clients
grandes entreprises et multinationales. La société
assure le déploiement de ses projets-clients partout
dans le monde notamment en Europe, aux Étatsunis, en Asie, en Australie et en Afrique ou elle
intervient dans 24 pays africains.
ASCOMA : Nomination à la
Direction Guinée Conakry
Florentin Kouame a rejoint en
novembre dernier le Groupe Ascoma, courtier
d’assurances international, en qualité de Directeur
de sa filiale à Conakry. Diplômé d'un DESA (Diplôme
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d'Étude Supérieure en Assurance) de l’Institut National d'Abidjan, Florentin Kouame a exercé pendant
13 ans, en Côte d'Ivoire, des fonctions techniques et
commerciales dans de grands cabinets de courtage.
Son expertise contribuera à la poursuite du développement d'Ascoma Guinée Conakry dont l'objectif est
d’apporter les meilleures solutions d'assurances à sa
clientèle de particuliers et d’entreprises (PME-PMI,
grands comptes, groupes internationaux).
FED AFRICA : analyse des
rémunérations actuelles du
marché
Fed Africa, cabinet de recrutement top et middle
management sur l’Afrique, propose désormais des
études de rémunérations sur-mesure.
Pour le compte de ses clients, des audits personnalisés sont réalisés sur des fonctions et zones géographiques spécifiques. Cette étude est effectuée sur la
base d’entretiens confidentiels avec un échantillon de
profils cibles en contrats expatriés et locaux.
La synthèse fait état pour chaque profil étudié de la
structure dans laquelle il/elle travaille, le pays/lieu de
travail, l’expérience professionnelle, la rémunération
fixe, la couverture sociale et les avantages en nature.
Les principales conclusions mettent en exergue les
éléments incontournables d’un package de
rémunération attractif sur les profils cibles et
permettent ainsi au commanditaire de l’étude de
mieux positionner son offre salariale dans le cadre
d’un recrutement à venir.
Gras Savoye : implantation en
Ouganda
Gras Savoye vient d'obtenir la
licence lui permettant de mener des opérations en
tant que courtier d'assurance et de réassurance en
Ouganda, première implantation du groupe en
Afrique de l’Est.
Gras Savoye Uganda Insurance Brokers Ltd, est
placé sous la direction de Ronald Musoke précédemment directeur général adjoint d’UAP Uganda,
compagnie d’assurances au sein de laquelle il a eu de
nombreuses responsabilités pendant 17 ans. Cette
filiale s'appuiera sur la direction régionale, Gras
Savoye Afrique de l'Est, basée à Nairobi, sous la
responsabilité conjointe de Johnny Evans et
Vincent de Charnacé.
Gras Savoye en Afrique compte dorénavant 21
filiales en Afrique subsaharienne. Gras Savoye et
Willis sont les seuls courtiers d'assurances internationaux présents dans toutes les régions d’Afrique et
capables d’assister leurs clients sur l’ensemble du
continent africain.
HUMANIS International :
Protection sociale à la française partout dans le monde
Humanis International incarne l’expertise spécifique
du groupe Humanis en matière de protection sociale
à l’international, au service des entreprises et des
particuliers.
Elle développe des solutions globales en Retraite,
Santé et Prévoyance pour toutes les situations de
mobilité internationale, en parfaite cohérence avec
les systèmes de couverture sociale français ou
locaux, et est la seule à proposer la transposition
totale de la protection sociale « à la française », via
un guichet unique en partenariat avec la Caisse des
Français de l’Étranger.
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En réponse aux exigences des entreprises à l’international et de leurs salariés mobiles, les équipes
Humanis International mettent en œuvre une relation client de proximité, par :
- un interlocuteur dédié sur tous les contrats pour
un accompagnement personnalisé dans la durée;
- un haut niveau de conseil intégrant les aspects
sociaux, réglementaires et droit du travail ;
- une simplicité de gestion totale par des outils et
services pratiques de pilotage des contrats ;
- des services sur mesure s’appuyant sur un réseau
d’experts reconnus.
Humanis International, c’est aussi la couverture
sociale unique pour les entreprises et particuliers en
outre-mer, les impatriés, les entreprises sans
établissement en France et les personnels des
ambassades.
ORANGE : ouverture en RDC
Troisième acteur télécoms en Afrique,
Orange a lancé le 5 décembre ses
activités sous la marque en RDC,
donnant ainsi un nouvel élan aux activités commercialisées jusqu’alors sous la marque CCT.
Orange a investi 87,4 milliards de Francs congolais
(95 M$) pour étendre et mettre à niveau son réseau.
Orange offre dès son lancement une large couverture de qualité au niveau national et commence à
déployer le premier réseau 3G+ du pays. Ce réseau
est opérationnel à Kinshasa, Lubumbashi et Matadi.
Début 2013, les populations de Goma, Bukavu et
Mbuji-Mayi en bénéficieront également.
Orange RDC dispose à présent d’un réseau de
22 boutiques en propre, proposant l’ensemble de ses
offres mobiles, et s’appuie sur 22 000 points de
vente indirects pour permettre un large accès à ses
produits et services. Ainsi, la RDC bénéficie à son
tour du savoir-faire d’Orange en matière
d’innovation et de télécoms, ainsi que de son
accompagnement pour le développement socioéconomique du pays.
SAGE : Les décideurs africains présents aux RDV Sage
En 2 mois seulement, Sage a
rencontré plus de 700 dirigeants d’entreprises

africaines lors de 12 événements. Ces moments
privilégiés illustrent à la perfection la proximité
qu’entretient l’éditeur avec ses clients, ses prospects
et ses partenaires. Que ce soit au Sénégal, au Maroc,
au Cameroun, ou encore au Congo ou en Côte
d’Ivoire, les échanges ont porté sur les systèmes
d’information, les enjeux du pilotage des investissements, du contrôle et du management des coûts, la
sécurité informatique et l’utilisation des réseaux
sociaux.
Sage, un des leaders mondiaux de solutions de gestion pour entreprises est recommandé par plus de 8
entreprises sur 10 en Afrique francophone et y
compte plus de 28 000 clients.
Tractafric
equipment : nouveau
service Location
Tractafric equipment, spécialisé dans l’équipement
industriel en Afrique centrale et au Maroc, lance un
nouveau service de location en partenariat avec
Caterpillar : « Tractafric Location - The Cat Rental
Store ». Tractafric equipment est ainsi en mesure de
répondre aux besoins ponctuels ou structurels en
matériel industriel (énergie, terrassement,
compactage, élévation, manutention) avec des
contrats modulables adaptés à chaque besoin :
location de courte, moyenne ou longue durée, avec
ou sans chauffeur. Un site internet dédié,
www.catrentalstore.com, permet aux clients de
préparer leur demande en amont : fiches techniques,
comparateur de produits… Et pour de gros
chantiers, les équipes corporate sont disponibles
pour étudier toute demande spécifique.
Tractafric equipment, qui fête cette année ses 80 ans
de partenariat avec Caterpillar, complète ainsi son
panel de services, en complément de ses activités
traditionnelles : vente de matériel neuf et d’occasion,
pièces de rechange, assistance technique,
maintenance de parc.
Le groupe de distribution spécialisée Optorg
confirme ainsi sa volonté de positionner ses filiales
Tractafric equipment et Tractafric Motors Corporation (spécialiste de la distribution automobile) sur
une approche qui valorise avant tout le service.

NOUVEAUX ADHERENTS
TOUAX : construction modulaire en Afrique
Groupe de services aux entreprises et coté sur NYSE Euronext à Paris, Touax est
l’un des grands opérateurs mondiaux du marché de la location et de la vente de
constructions modulaires, de conteneurs maritimes, de barges fluviales et de wagons de fret.
Résolument tourné vers l’international, le Groupe réalise aujourd’hui 85 % de son chiffre d’affaires hors de
France et s’est implanté dans plus de 20 pays. Aujourd’hui, Touax est reconnu comme un acteur majeur et
global.
Touax, après avoir acquis en juillet 2012 la société SACMI leader au Maroc de la construction modulaire,
propose dorénavant ses services en Afrique en location et vente de constructions modulaires. Le Groupe
peut aussi proposer de la location et vente de conteneurs maritimes, wagons de fret et barges fluviales aux
industriels et opérateurs logistiques.
Avec SACMI, Touax vient compléter son réseau sur un continent en plein développement et apporter une
compétence marché et technologique qui a été démontrée par ses succès sur le continent africain depuis
plus de 30 ans. Ses équipes de plus de 300 personnes en Afrique ont réalisé de grandes bases-vie en
constructions modulaires telles que celles de Daewoo (7 000m²), Tekfen (30 000m²), le Port de Tanger
Med2 (30 000m²) ou l’usine Renault (9 000m²).
Le Groupe peut aussi réaliser des bases-vie pour les secteurs miniers, oil&gas, construction, une multitude
de bâtiments à l’usage des collectivités (écoles, bureaux administratifs) ainsi que des logements sociaux.

En savoir plus
ORANGE :
www.orange.com
SAGE :
carole.basson@sage.com
Tél. : +33 (0)5 61 00 09 62
www.sage.fr
TRACTAFRIC
EQUIPMENT :
www.tractafricequipment.com

OPTORG :
www.optorg.com
TRACTAFRIC
MOTORS :
www.tractafrictmc.com

En savoir plus
TOUAX :
Raphaël Walexski
General Partner & CEO
rwalewski@touax.com
Tél. : +33 (0)1 46 96 18 56
Richard Lorant
International Sales Director
r.lorant@touax.com
Tél. : +33 (0)1 46 96 18 28
Rémy Joland
Directeur stratégie et division
modulaire
r.joland@touax.com
Tél. : +33 (0)1 46 06 39 51
Tarik Abkari
Directeur Général Maroc
t.abkari@menara.com
Tél. : +212 523 32 49 03
www.touax.com
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En savoir plus
FORUM AFRIQUE :
28 février à 8h30
à la CCIP, Hôtel Potocki,
27 avenue de Friedland,
Paris 08.
Inscription :
conference.afrique@lemoci.com

Tél.+33 (0)1 49 70 12 73

Le CIAN remercie chaleureusement les sociétés et organisations qui ont participé à son
Baromètre sur l’environnement des affaires en Afrique paru dans le Rapport CIAN 2013
« Les Entreprises françaises & l’Afrique ».
Pour en savoir plus : www.cian.asso.fr, www.lemoci.com
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En savoir plus

ESCP EUROPE - FORUM ELIT’2013 : 27 avril 2013 à l’ESCP Paris
L’African Business Club organise son forum annuel de recrutement dédié aux
entreprises opérant sur le continent africain.
Passerelle entre étudiants, professionnels et entreprises, le Forum Elit’ est le rendezvous incontournable des acteurs de la création de valeur en Afrique.
Cette édition spéciale sous le thème « Africa at work » marquera les 10 ans de l’African Business Club.
Au programme: espaces de recrutement, présentations d’entreprises, ateliers conseil et conférences.

NOMINATIONS
LEGION D’HONNEUR
Philippe Etienne, Anne Gazeau-Secret : au grade
d’officier.
Hervé Besancenot, Marc Bouteiller, Bertrand
Cochery, Pascal Fourcaut, Philippe Lacoste : au
grade de chevalier.
AFD
Jean-François Girault : membre suppléant du
Conseil d’Administration.
CEPII
Sébastien Jean : Directeur du Centre d’études prospectives et d’informations internationales.
CIAN
Sophie Lavillonnière et Sonia Thomas dit Lovatier :
Secrétaires en remplacement de Mmes Jourdan et
Pukala.
Laurent Padoux : Expert Afrique australe.

MAE
Jean-Christophe Belliard : Directeur Afrique et
océan Indien.
François Barry Martin-Delongchamps : Conseiller
diplomatique du gouvernement.
Jean Felix-Paganon : Conseiller diplomatique du
gouvernement.
Benoît Faraco : Conseiller partenariats et sociétés
civiles au cabinet de Pascal Canfin.
MINEFI
Béatrice Marre : conseillère au cabinet de Nicole
Bricq.
Etienne Oudot de Dainville : Sous-directeur
politique commerciale et investissement à la
direction générale du Trésor.
Anthony Requin : Sous-directeur du financement
des entreprises et du marché financier à la
direction général du Trésor.

PARUTIONS
Les coopérants français en Afrique, Collectif,
Ed. L’Harmattan, novembre 2012.
Les déchets : quels enjeux pour les pays en
développement ?, n° 15 de Secteur Privé & Développement, la revue de Proparco, octobre 2012.
Enjeu économique et écologique, la forêt est devenue
un objet de convoitise. La gestion durable des ressources
forestières permet de dépasser les clivages. Comment le
secteur privé peut-il y participer ?
En savoir plus : la Revue est disponible sur le site
www.proparco.fr.
Julien Lefilleur et Véronique Pescatori, Rédacteurs en
chef : lefilleurj@proparco.fr, pescatoriv@proparco.fr

Archives d’Afrique et communication pour le
développement, Boubakari Gansonre,
Ed. L’Harmattan, novembre 2012.
Démocratie, femme et société civile en Afrique,
P Ngoma-Binda, Ed. L’Harmattan, novembre 2012.
Armes légères et groupes armés en Afrique
subsaharienne, Victor Essimbe, Ed. Edilivre,
novembre 2012.
Économie politique de l’Afrique contemporaine,
Pierre Jacquemot, Ed. Armand Colin, janvier 2013.

L’Afrique noire est mal partie, René Dumont,
Ed. Seuil, octobre 2012.
Les enjeux du développement local en Afrique
ou comment repenser la lutte contre la
pauvreté, Emmanuel Matteudi, Ed. L’Harmattan,
octobre 2012.
L’industrie légère en Afrique, Collectif,
Ed. Pearson Education, octobre 2012.
Le système bancaire en Afrique de l’Ouest,
Sandrine Kablan, Ed. L’Harmattan, octobre 2012.
Les entreprises informelles de l’Afrique de
l’ouest francophone, Collectif, Ed. Pearson
Education, novembre 2012.

Francafricophonie, le cynisme du jubilé,
Paul Heutching, Ed. Auteurs du Monde, février
2013.
Le fardeau socio-économique du paludisme en
Afrique, Hachimi S. Yaya, Ed. Presses de l’université
Laval, février 2013.
Vues d’Afrique : francophonie et gouvernance
mondiale, Emmnuel Locha Mateso, Ed. Riveneuve,
février 2013.
Le développement de l’éduction en Afrique
subsaharienne, Hagam Sale, Ed. L’Harmattan,
novembre 2012.

African Business Club:
Elsa Nantchouang
Responsable Forum Elit’2013
Tél. +33 (0)6 31 66 07 94
elsa.nantchouang@yahoo.fr
www.africanbusinessclub.org
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Commander le Rapport 2013 :
Le MOCI, Tel. +33 1 53 80 74 00
abonnement@lemoci.com

GUIDE PRATIQUE CIAN
« Résister aux sollicitations
indues dans le domaine
fiscal et douanier »
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Commander le Guide Pratique
(9,00 € + port) :
CIAN, Tel. +33 1 45 62 55 76
alix_camus@cian.asso.fr

La Lettre du CIAN
Président :
Alexandre Vilgrain
Directrice de la publication :
Alix Camus
Ont collaboré à ce numéro :
Anthony Bouthelier, Stephen
Decam, Pierre Jacquemot,
Jacques Manlay, Laurent Padoux.

Pour vous abonner :
communication@cian.asso.fr

ADEPTA
ALGERIE – Salon Djazagro : 9 au 12 avril
MADAGASCAR – Foire internationale :
23 au 26 mai
Contact : dakar@adepta.com
CADE
PARIS – Quelle place pour les migrants africains
dans notre société : 9 janvier
PARIS – Cycle III Afrique-Inde, quels partenariats
d’investissement, quels business models innovants : 23 janvier
PARIS – Cycle I Femmes, genre, familles et lien
social : 13 février
PARIS – Cycle II Production du savoir et du savoir-faire : 20 mars
Contact : cade@afrique-demain.org
CRANS MONTANA
BRUXELLES – Forum L’Afrique en 2013,
bouleversements et mutations: 6 au 9 mars
Contact: info@cmf.ch
IFRI
PARIS – Déjeuner-débat avec le Président
tanzanien Kikwete: 22 janvier
Contact : romanenko@ifri.org
PARIS – Diplomatie et web social font-ils bon
ménage ? : 19 février
Contact : campagne@ifri.org
MEDEF INTERNATIONAL
PARIS – Vœux 2013 du Comité Afrique du
Nord/Moyen Orient : 16 janvier
PARIS – Vœux 2013 du Comité Afrique :
21 janvier
PARIS – Réunion avec le Président tanzanien
Kikwete : 22 janvier
PARIS – Où va le Maghreb, comprendre pour
mieux réussir ensemble : 24 janvier
Contact : gbattle@medef.fr,
tbouteloup@medef.fr

SCIENCES PO
PARIS – Dîner-débat avec Pascal Demurger,
Directeur de la MAIF : 14 janvier
PARIS – Petit-déjeuner financier avec Frédéric
Oudéa, Pdg de la Société générale : 17 janvier
PARIS – Les matinales de la reprise d’entreprise
avec Pedro Novo, Directeur régional Paris
d’OSEO : 24 janvier
PARIS – Petit-déjeuner financier avec Lionel
Zinsou, Président de PAI Partners : 21 février
Contact : evenements@sciences-po.asso.fr

UBIFRANCE
PARIS – Atelier La Libye, un marché : 17 janvier
Contact : jacqueline.huguin@ubifrance.fr
ALGERIE – Mission équipements agroalimentaires
et emballages : 11 au 13 février
Contact : r.elbaki@cciaf.org
PARIS – Atelier financements et marchés publics
en aménagement urbain durable : 5 février
Contact : cecile.antony-clonts@ubifrance.fr
ALGERIE – Mission découverte sécurité
industrielle : 11 au 12 mars
Contact : kamel.silhadi@ubifrance.fr
TANZANIE – Mission pétrole & gaz à l’EAPCE :
6 au 8 février
Contact : agnes.hagyak@ubifrance.fr
PARIS – Le secteur des mines en 2013 :
13 février
Contact : jean-charles.jamesfoucher@ubifrance.fr
PARIS – Atelier les financements et marchés
publics en Afrique australe : 21 février
Contact : francine.leroy-degrave@ubifrance.fr
Retrouvez l’intégralité du programme France
2012 sur : www.ubifrance.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

Retrouvez-nous
sur le Web :
www.cian.asso.fr

