Lettre confidentielle n° 92 du 13 mars 2014

Afrique-France : Cian et Medef veulent participer à la
fondation France-Afrique de Lionel Zinsou

Medef International et le Conseil français des investisseurs en Afrique (Cian) sont tous deux dans les starting-blocks depuis que le Franco-béninois Lionel Zinsou, coauteur du rapport « Védrine » intitulé «
Afrique-France, un partenariat pour l’avenir », a annoncé son projet de fondation France-Afrique privépublic pour favoriser les coopérations interentreprises.
Cette initiative du président du Fonds d’investissement PAI Partners avait reçu l’aval de François Hollande, lors du Sommet de l’Élysée (6-7 décembre 2013). Depuis, chacun s’efforce de faire connaître sa
disponibilité, sa connaissance et ses réseaux pour participer à ce projet qui a été chiffré à 20 millions d’euros.
Lors de son Assemblée générale, le 12 mars, le Cian, qui anime en son sein de nombreuses commissions
expertes sur les préoccupations de ses membres (formation, RSE, corruption…), a réitéré son appel du
pied à Lionel Zinsou. Deux axes semblent émerger pour l’instant : la formation et l’aide aux jeunes talents d’une part ; et l’e-learning, d’autre part.
Sur le thème de l’e-learning, toutefois, il semble que Medef International ait pris une longueur d’avance,
au moins une réunion s’étant déjà tenue avec les services d’Arnaud Montebourg et de Fleur Pelleerin, ministres du Redressement productif et de l’Économie numérique, au sujet de la mise en place d’une plateforme .
Quant au financement, la fondation aura besoin du secteur privé pour fonctionner dans la durée, fait-on
valoir au Cian, coorganisateur avec Le Moci du dernier Forum Afrique auquel avait été convié Lionel Zinsou, le 31 janvier. D’après nos informations, Bercy a accordé une dotation d’amorçage de trois millions
d’euros. Mais surtout, explique à la Lettre confidentielle un proche du dossier, « un fonds d’innovation
logé chez Fleur Pellerin pourrait mettre au pot ». De quoi lancer la fondation sur de bonnes bases.

François Pargny
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