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Conseil Français des Investisseurs en Afrique

Edito

« Vœux d’un ami »

« Un ami ne fait pas semblant, il parle avec
franchise » a dit Tahar Ben Jelloun.

A RETENIR
Nouvelle publication :

20 janvier :
Forum Afrique 2015
CIAN/MOCI dans les
Salons de la CCIP-IDF.
Infos :
www.lemoci.com/
evenement/forum-afrique2015

Au CIAN, nous sommes de longue date
des amis de l’Afrique, nos entreprises y
investissent depuis de nombreuses
décennies
et
croient
en
son
développement. Alors en ce début
d’année, souhaitons que le continent
surmonte ses périls et qu’il ne les occulte pas en se réfugiant
dans un optimisme béat et
anesthésiant.
Bien sûr les fondamentaux
de l’Afrique sont encourageants : la deuxième zone
de croissance du monde,
une poussée démographique porteuse de consommation, une classe
moyenne émergeante, bref une richesse
qui s’enracine. Et surtout, et c’est sans
doute le plus important, un état d’esprit
positif et un effet d’entraînement du
secteur privé qui créent une confiance
sans laquelle il n’y a pas de réel développement.
Pourtant les difficultés sont là aussi, il ne
faut pas les ignorer mais les affronter
directement. Sinon la déception sera au
rendez-vous, d’autant plus grande que
l’espoir est élevé. Alors formulons nos

vœux pour 2015 avec la franchise d’un
ami :
 que
l’épidémie Ebola soit jugulée
rapidement et avec rationalité,
 que la menace terroriste soit collectivement contenue,
 que les échéances politiques de 2015
se déroulent sans heurts,
 que la gouvernance et l’état de droit
soient sans cesse renforcés,
 que
la croissance soutienne la création d’un tissu
de PME dynamique et engendre un développement
inclusif et moins inégalitaire,
 que la baisse des cours
des matières premières, et
particulièrement du pétrole,
ne soit pas dévastatrice
pour les finances de
nombreux Etats,
 que les entreprises du CIAN gagnent
des parts de marché dans un environnement concurrentiel juste.
Tels sont nos vœux pour l’Afrique que
nous aimons, celle qui gagne et qui saura
éradiquer la pauvreté et éviter la violence et la partition de ses territoires.
Admettre la vérité, parfois amère, plutôt
que se bercer de douces illusions, c’est
ainsi que nous affronterons au mieux
l’année qui vient.
Etienne Giros, Président délégué
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En savoir plus
RH-Excellence Afrique :
Toute la documentation
pour rejoindre le programme est disponible sur
la page d’accueil de
www.cian-afrique.org
Commission Education/
Formation :
Paul Ginies
Président
pginies27@gmail.com
Forum sur la paix et la
sécurité en Afrique :
www.dakarforum.org
Medef International :
www.medefinternational.fr

Partenariat CIAN SCIENCES PO :

En savoir plus sur le Master
Executive Potentiel Afrique
sur www.sciencespo.fr/
formation-continue

« RH-Excellence Afrique » - CIAN
Paris, 12 décembre
Précédant la réunion de son Conseil d’Administration,
le CIAN a organisé une conférence débat en présence
de Lionel Zinsou, Président de la Fondation francoafricaine pour la croissance, sur « Relever le défi de la
jeunesse africaine : RH-Excellence Afrique ». Plus de
120 représentants d’entreprises et institutionnels ont
assisté avec intérêt aux débats.
Plus de 11 millions de jeunes arrivent sur le marché du
travail chaque année en Afrique, or la main d’œuvre
qualifiée manque dans nombre de secteurs d’activités.
CAP à Bac+3 des entreprises et les formations dispensées localement. Face à cela, dans le cadre d’un partenariat public-privé innovant, le CIAN et la Fondation
ont décidé de développer le Programme « RHExcellence Afrique » pour promouvoir des centres
d’excellence en Afrique proposant une offre de formation professionnelle technique en adéquation avec
l’économie réelle. Basé sur une démarche volontaire
des parties prenantes, ce programme vise, dans le
cadre d’un processus de certification, à créer un mécanisme de concertation entre centres de formation et
entreprises afin de définir et mettre en place les
appuis techniques et financiers les plus adaptés pour
répondre aux besoins locaux en compétences. Initié
en Afrique de l’Ouest francophone, le programme a
vocation à devenir continental et multilingue. Il est
donc ouvert à tous les centres de formation et entreprises en Afrique ainsi qu’aux bailleurs de fonds dont
le soutien financier sera évidemment nécessaire.
Lancé en septembre dernier, le programme compte à
ce jour 17 établissements membres répartis dans 9
pays d’Afrique francophone et plus de trente représentants d’entreprises ayant accepté d’établir un
dialogue constructif avec ces centres. Un nouvel appel
à candidature sera lancé début 2015 afin d’ouvrir ce
programme à l’ensemble de l’Afrique.
Potentiel Afrique – Sciences Po / CIAN
Paris, 10 décembre
Le CIAN et Sciences Po ont signé une convention de
partenariat afin de promouvoir l’Executive Master
« Politiques et Management du Développement –
Potentiel Afrique ». Cette formation à l’attention des
cadres africains du secteur public et privé et des
cadres de tous pays travaillant étroitement avec le
continent africain, est consacrée aux problématiques
africaines. Créée en 2013 et d’une durée de 4 mois,
elle vise dans son contenu et ses méthodes à doter les
participants d’une formation pluridisciplinaire leur
permettant d’intervenir avec efficacité et cohérence
dans la mise en œuvre des réformes publiques et le
suivi des politiques de développement.
Ce partenariat avec le CIAN permettra d’apporter un
éclairage nouveau sur les thématiques émergentes en
Afrique qui viendront enrichir le programme dans
lequel le CIAN pourra proposer des intervenants
selon les sujets traités. Enfin, ce partenariat donnera
lieu à une conférence conjointe destinée aux élèves de
l’Executive Master.
Paix et sécurité en Afrique - Sénégal
Dakar, 15 et 16 décembre
La France et le Sénégal ont organisé à Dakar le premier Forum sur la paix et la sécurité en Afrique, sous
l’égide du Président Macky Sall. Cet évènement était
inédit en Afrique, alors que l’Asie le pratique depuis
longtemps. Le CIAN, représenté par Etienne Giros,
était présent afin de manifester l’implication du secteur
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privé français et montrer que les entreprises sont
concernées par les questions de sécurité pour ellesmêmes bien sûr, mais aussi pour l’activité économique
Plus de 600 participants se sont retrouvés : cinq chefs
d’Etat, de nombreux ministres africains et français
(dont Jean-Yves Le Drian), des organisations
internationales dont l’ONU était le représentant le
plus visible, de multiples responsables militaires, des
chercheurs et des think tanks. Tous ont reconnu
l’impérieuse nécessité de partager la responsabilité et
la charge du maintien de la paix sur le continent
africain. En effet, la France ou les forces internationales
ne peuvent durablement y suffire seules. Tous ont
appelé de leurs vœux l’émergence d’une force
africaine d’intervention, déplorant la faiblesse des
armées nationales du continent, qu’il convient néanmoins d’équiper et de former sans délai.
L’absence d’anticipation des conflits a également été
soulignée : agir dans l’urgence, quand il est presque
trop tard, rend la riposte beaucoup plus compliquée et
coûteuse, voire risquée.
Enfin, la paix et la stabilité du continent passeront
obligatoirement par son développement économique,
c’est-à-dire par le renforcement des entreprises et du
secteur privé. Nul n’a contesté cette affirmation.
Premier ministre de Côte d’Ivoire - Medef
Paris, 4 décembre
Le Premier ministre de Côte d’Ivoire, Daniel Kablan
Duncan, a été reçu au Medef en présence d’une
cinquantaine de chefs d’entreprises et des Ambassadeurs SEM Charles Providence Gomis et SEM
Georges Serre.
Il a d’abord rappelé brièvement le passé récent
chaotique de son pays pour insister ensuite sur les
opportunités qu’il présente aujourd’hui. Il a mis
l’accent sur la régression des échanges commerciaux
bilatéraux, la France passant au niveau des importations de la 2ème place en 2010 à la 4ème place en 2013
après le Nigeria, les Bahamas et la Chine et au niveau
des exportations de la 4ème place en 2010 avec une
part de marché de 7% à la 6ème place en 2013 derrière,
entre autre, les Pays-Bas (8%), les Etats-Unis (7%) et à
égalité avec le Nigeria et l’Allemagne (6%).
Le CIAN a relayé le message de ses entreprises
adhérentes présentes en Côte d’Ivoire, dont les activités sont essentiellement tournées vers l’exportation et
qui rencontrent des difficultés pour obtenir dans les
délais réglementaires (33 jours) le remboursement de
la TVA. Ces délais réels étant aujourd’hui supérieurs à
200 jours. Le Premier ministre a assuré que ce
problème avait été pris en compte et qu’une ligne de
crédit spécifique avait été mise en place, fin novembre,
à la Banque Centrale pour assurer dans les délais
prévus le règlement de cette TVA due. Il a invité le
CIAN à refaire le point courant janvier 2015 et de le
saisir si cette anomalie n’était pas résorbée.
Ministre des Finances d’Egypte - CIAN
Paris, 30 octobre
Le Ministre des Finances égyptien, Hany Dimian, a
rencontré les représentants d’une dizaine de groupes
français lors de son passage à Paris.
Il a expliqué que la période de troubles qu’a connue
l’Egypte depuis 2011 est maintenant terminée et que le
nouveau gouvernement en place depuis juin 2014 a
pour objectif premier de rétablir la confiance nécessaire aux affaires et aux investissements étrangers.
Le taux de croissance s’établit à 3,7% et le Ministre
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juge probable d’atteindre 6%.
Les investissements étrangers se concentrent pour
l’instant dans le pétrole, mais des opportunités
existent dans les infrastructures (métro, électricité),
l’industrie et le tourisme (ce dernier secteur redémarrant après avoir été durement touché par la crise).
Le gouvernement égyptien s’applique à mettre en
place une politique réaliste, notamment en réduisant
les subventions et en augmentant les prix de certains
produits (essence, énergie).
Réunion Egypte - Medef
Paris, 27 novembre
A l’occasion de la visite en France du Président Al
Sissi, trois ministres économiques égyptiens sont
intervenus au Medef.
A son arrivée, le nouveau pouvoir a dû faire face à
trois déficits : déficit budgétaire, déficit de croissance
(négative depuis le printemps arabe), et déficit du
commerce extérieur. Concernant le déficit public, les
dépenses ont été réduites (par exemple avec la baisse
des subventions accordées au carburant). Quant à la
croissance de l’économie, une loi en faveur des
investissements est entrée en vigueur, accompagnée
de grands projets d’envergure, dont entre autres :
construction d’un complexe logistique et d’entreposage de céréales à Damietta, dragage du Canal de Suez,
complété de son réalignement et son doublement sur
43 km, pour un coût de 8 milliards USD, création
d’une grande zone économique sur l’emprise du Canal
de Suez.
Les orateurs égyptiens ont souligné le retour de la
croissance en Egypte (+ 4% attendus en 2014 et 2015)
et la profitabilité des investissements pour les
entreprises. Des témoignages d’entreprises françaises
investies en Egypte ont confirmé le potentiel actuel de
l’économie.
Après la visite fin octobre à Paris du ministre des
Finances, ce déplacement démontre la volonté de
l’Egypte de consolider l’activité économique.
Commission Sûreté CIAN - Cindex
Paris, 21 novembre
Le CINDEX (Centre Inter-entreprises de l’Expatriation), en partenariat depuis avec le Club des
Directeurs de Sécurité des Entreprises (CDSE), a tenu

la dernière session de l’année de sa Commission
spécialisée sur les questions de sûreté internationale
en présence d’une cinquantaine de directeurs Sécurité/
Sûreté de grands groupes européens.
Animée par le secrétaire de la commission, Romain
Defline (BNP Paribas), la séance a débuté par une
présentation du Centre de crise du MAE par
Zacharie Gross, sous-directeur chargé du Centre de
Situation. Elle s’est poursuivie par l’intervention
d’Alain Flandrois (DI2S), Président de la Commission sûreté du CIAN, qui a rappelé la vocation du
CIAN et a détaillé l’organisation et les activités de
cette commission, en s’appuyant sur quelques extraits
des travaux conduits par ses membres.
Une revue des points chauds dans le monde a clôturé
cette session.
Afrique anglophone – Focus Nigeria
 Energie : US African Development Foundation
(USADF) et USAID, en partenariat avec GE Africa,
financent 2,4 millions $ des projets de génération
d’énergie renouvelables. Seront éligibles à ce schéma
des sociétés africaines à hauteur de 100 000 $
chacune. 22 sociétés ont été qualifiées (300 applications reçues) dont 4 au Nigeria et 18 au Liberia,
Ghana, Tanzanie, Ethiopie et Kenya.
 Réforme des fonds de pension au Nigeria : sur les 80
millions estimés de gens travaillant, seulement 6
bénéficient de fonds de pension, compte-tenu de
l’importance du secteur informel. A ce jour, les actifs
des fonds de pension, évalués à 26 milliards $, représentent 5% du PIB seulement (131 % en Angleterre,
113% aux USA). Le gouvernement en juillet a passé
une loi qui étend l’obligation de fonds de pension à
toutes les entités qui emploient plus de 3 personnes,
et a fait élever les cotisations employés à 8% et
employeurs à 10 % (ald 7,5% pour tous). L’objectif,
en plus du financement des retraites futures, est
d’alimenter des fonds d’investissements pour les
infrastructures et le logement et de réduire la
dépendance aux financements étrangers.
 Ibrahim Index of African Governance (IIAG) 2014 :
le Nigeria est au 37eme (41 en 2013) rang des 54
pays africains, mais ce progrès doit être relativisé,
car il y a recul dans 2 catégories principales (sécurité
et application du droit).

En savoir plus
Medef International :
www.medefinternational.fr
Cindex :
www.cindex.asso.fr
Commission Sûreté :
Alain Flandrois
Président
a.flandrois@di2s.fr
Expert Afrique
anglophone :
Jacques Manlay
Expert géographique
jacques. manlay@orange.fr

VIE DES SOCIETES
AGS en Afrique du Nord
Expert mondial dans le déménagement
et la relocation, AGS s’intègre dans la
mosaïque africaine en mêlant compétence internationale et expertise locale. Ce savoir-faire unique est particulièrement mis à
profit en Afrique du Nord où la société s’est implantée
en 1997 avec l’ouverture d’une agence au Maroc, et
s’est étendue depuis en Égypte, Algérie, Tunisie et
Libye. Le groupe rachète en Tunisie la société de déménagements Carthago, intégrant ainsi les compétences ciblées d’une entreprise locale.
Dans une région en constante mutation, les agences
locales ont su faire face aux crises successives, apportant un soutien crucial à leurs clients et aux expatriés.
En 2003 déjà, AGS Tunisie était partenaire de la BAD
dans le cadre de la relocation temporaire de ses bureaux et activités à Tunis, et participe aujourd’hui à
son retour à Abidjan.
AGS effectue plus de 1 500 déménagements par an au
Maghreb et dispose de près de 4 500 m2 d’entrepôts
sur la région. Aux prestations de déménagements
viennent s’ajouter la relocalisation et l’archivage,
physique et numérique, à travers ses filiales dédiées
Archiv System et Executive Relocations.

Déjà présent dans 48 pays d’Afrique, le Groupe AGS
poursuit son pari d’une implantation universelle et
prévoit une couverture totale du continent d’ici 2016.
Nouvelle gouvernance
du Groupe Ascoma
Ascoma, courtier en assurance et
réassurance, aborde l'année 2015
dotée d’une nouvelle gouvernance. Patricia Husson, Présidente d’Honneur du
Groupe, transmet la Présidence Déléguée à son fils,
Hervé Husson.
Mathieu Dierstein, Directeur Général du Groupe
Ascoma depuis 1999, quitte ses fonctions opérationnelles, tout en restant conseil du Groupe et
administrateur de la maison-mère. Un Comité Exécutif
composé d’Hervé Husson, Edouard Lagourgue et
Serge D'Alessandro assure désormais la Direction
du Groupe.
Cette nouvelle gouvernance permettra au Groupe
Ascoma de répondre aux défis de sa forte
croissance, notamment en Afrique. Le Groupe
Ascoma est présent dans 25 pays et compte plus de
650 collaborateurs.

En savoir plus
AGS Mobilitas :
www.agsmovers.com
Ascoma :
Tél. : (+377) 97 97 22 22
www.ascoma.com
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En savoir plus

Ascoma :
Tél. : (+33) 1 47 42 63 79

olivier.foucher@ascoma.com

www.ascoma.com

Attijariwafa Bank :
www.attijariwafabank.com

CFAO :
www.cfaogroup.com

Deloitte :
www.deloitte.com

Eversheds :
www.eversheds.com

FTHM Conseils :
Xavier Michel
Managing director
Tél. : +33 (0)6 75 55 29 45
xmichel@fthm.mg
www.fthmconsulting.com

GBH :
www.gbh.fr

Nomination au sein de
Ascoma International
Olivier Foucher a rejoint
depuis le 15 décembre le
Groupe Ascoma, en qualité de
Directeur Placements et Réassurance. Olivier
Foucher a exercé différentes fonctions au sein de
SCOR dans le département des risques d’entreprise
pendant 7 ans puis a rejoint Aon Re/Aon Benfield
pendant 11 ans, où il était dernièrement responsable
de l’unité Facultatives de Aon Benfield France. Son
expérience et son expertise permettront de mettre en
place la politique de placement du Groupe et de
développer plus particulièrement la réassurance.
Basé à Paris, Olivier exercera ses fonctions sous la
responsabilité de Stéphanie Bougaran, en étroite
collaboration avec les différentes filiales du Groupe.
Groupe bancaire de référence
Attijariwafa bank est le 1er Groupe
bancaire et financier du Maghreb et de
l'UEMOA (Union Économique et
Monétaire Ouest Africaine) et acteur
de référence de la CEMAC (Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale).
Le Groupe apporte une expérience confirmée de
banque universelle de référence, leader dans tous les
métiers, au service du développement économique et
social des pays d’implantation. Ainsi, Attijariwafa bank
déploie tout son savoir-faire consolidé sur le marché
marocain, dans les domaines de la bancarisation de
masse, du soutien aux entreprises, du financement du
commerce interafricain et des grands projets structurants.
Le Groupe, dont le siège social est basé au Maroc,
opère dans 23 pays à travers des filiales bancaires
contrôlées majoritairement en Afrique, en Europe et
au Moyen Orient.
CFAO ouvre les portes de
l’Afrique aux marques internationales
CFAO fait un pas de plus dans la
stratégie de développement de son
activité Retail. Le Groupe, spécialisé
dans la distribution automobile et pharmaceutique, a
annoncé le lancement de son club de marques. À
terme, ce dernier comptera une vingtaine d’enseignes
internationales souhaitant accompagner une classe
moyenne africaine en pleine expansion. Cinq marques
ont déjà rejoint ce club : La Grande Récré (groupe
Ludendo), L'Occitane en Provence, Cache Cache et
Bonobo (groupe Beaumanoir) et Kaporal.
Ces marques ont vocation à s'intégrer aux futurs
centres commerciaux qui comprendront un pôle
alimentaire Carrefour, en vertu de l'accord signé en
2013 entre les deux sociétés de distribution. CFAO
exploitera les points de vente à travers des accords
exclusifs et le club sera déployé en priorité dans les
différents centres commerciaux CFAO de huit pays du
continent (Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon,
Ghana, Nigeria, République démocratique du Congo et
Sénégal). Le premier d’entre eux ouvrira ses portes au
second semestre 2015 à Abidjan.
Rapprochement avec le
cabinet Afrique Audit &
Consulting Togo
Fondé en 1994 par Ignace Clomégah, le cabinet
Afrique Audit Consulting (AAC) a développé une
expertise métier pluridisciplinaire reconnue dans les
domaines de l’audit et du conseil au Togo, Benin et
Côte d’Ivoire. Fort de 50 collaborateurs, le cabinet
sera placé sous la responsabilité de Maryse Adotevi,

Managing Partner. Rebaptisé AAC Deloitte Togo,
le cabinet accompagne de nombreuses sociétés
prestigieuses dans le secteur des banques, assurances,
télécoms, transports…
Cette opération complète le réseau Deloitte en
Afrique Francophone (présence dans 13 pays avec 850
collaborateurs et associés) et s’intègre dans une
stratégie faisant de l’Afrique un marché prioritaire.
Nouveaux
membres
Eversheds LLP renforce sa présence inégalée en
Afrique en intégrant 5 nouveaux cabinets membres
(Gabon, Algérie, Ouganda, Madagascar, Burkina Faso)
au sein de l’Eversheds Africa Law Institute (EALI).
Eversheds est présent désormais dans 35 pays au travers de 43 bureaux sur le continent africain. Eversheds
a récemment remporté les titres de “International Law
Firm of the Year” et “Litigation and Dispute Resolution Team of the Year” lors des African Legal Awards
2014. Ces récompenses témoignent d’une reconnaissance de la stratégie et des activités panafricaines du
cabinet. Enfin, le cabinet est partenaire du 1er diplôme
inter-universitaire Juriste OHADA. Ce diplôme,
entièrement consacré au droit OHADA, est très
spécifique et est dispensé par des professeurs ou des
praticiens de l'Afrique ou en Europe.
« Grand Prix du Jury » Trophée Cap
Export 2014
Le programme Cap Export récompense
le domaine du service en décernant le
Grand Prix du Jury 2014 à FTHM
Conseils. C’est donc avec une immense fierté que le
cabinet FTHM a reçu le 14 novembre 2014, le
Trophée Cap Export, en tant que Meilleur Exportateur 2014. Cette distinction lui offre également un
soutien financier pour ses missions internationales à
l’export en 2015.
A noter que Cap Export Madagascar propose et apporte, au sein de la Chambre de Commerce et
d’Industrie France Madagascar (CCIFM) et dans le
cadre du Programme de Renforcement des Capacités
Commerciales (PRCC) financé par le Trésor et géré
par l’AFD, des appuis sous forme de subventions aux
entreprises qui ont un projet d’exportation
(accompagnement, mise en conformité de produits et
services aux normes internationales, participations à
des salons professionnels et missions d’entreprises).
Dans un souci d’amélioration permanente de la qualité
de ses prestations, FTHM a mis en place un système
de management de la qualité suivant la norme ISO
9001. Il a été ainsi le premier cabinet conseil à être
certifié ISO 9001 en Afrique en 2007. Aujourd’hui,
avec la certification ISO 9001:2008 de FTHM International, le cabinet de conseils voit ainsi l’ensemble de
ses activités en stratégie, management et externalisation couvert par cette reconnaissance internationale.
Rachat de la SOCIDA, filiale
du groupe Fadoul
La reprise de la SOCIDA, société ivoirienne de distribution automobile représentant les marques Renault,
Renault Trucks et Suzuki en Côte d’Ivoire, par GBH
est effective depuis le 1er janvier 2015.
GBH est partenaire depuis 1988 du groupe Renault
dont il importe et distribue les marques en Martinique,
en Guadeloupe, en Guyane, à Cuba et à La Réunion.
Le rachat de la SOCIDA s’inscrit dans la stratégie de
développement de GBH en Afrique. Le groupe y est
implanté depuis 7 ans au travers de ses activités automobiles : en Algérie, avec la distribution des véhicules
Citroën et des camions Scania ; au Maroc, avec des
activités de location sous franchise Hertz ; au Ghana,
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avec Renault Trucks et Mazda. GBH développe aussi
en Côte d’Ivoire une activité de production de
bananes.
GBH - présent dans les DOM, à Cuba, en République
dominicaine, à Trinidad-et-Tobago, en France métropolitaine, au Maroc, en Algérie, au Ghana, en Chine, en
Nouvelle-Calédonie, en Côte d’Ivoire - exerce ses
activités autour de trois pôles : grande distribution,
automobile et industrie. Le groupe représente
notamment les activités Carrefour, Mr.Bricolage,
Decathlon, Danone, Total, Renault, Citroën, Toyota,
Hyundai, Michelin.
Alliance avec WARA
International SOS renforce ses services de santé en Afrique de l’Ouest et
annonce une alliance stratégique avec WARA (West
African Rescue Association). Depuis 2006, International SOS a contribué à façonner le paysage des soins de
santé privés en Afrique de l’Ouest, avec des opérations au Ghana tout d’abord puis dans toute la région
avec des services d’urgence en sites isolés, la conception et la gestion de programmes de santé, des
services de médecine du travail, de santé publique, de
logistique ainsi que des centres médicaux, la médicalisation de sites ou des services de formation.
WARA est une société leader dans les services médicaux et gère un réseau de cliniques très important
dans la région. Ses équipes accompagnent une clientèle
variée d’entreprises, de missions diplomatiques, de
familles et d’individus. Elles opèrent 24h/24 et apportent des services de secours d’urgence terrestres et
aériens dans 11 pays de l’Afrique de l’Ouest.
Ce partenariat réaffirme l’engagement commun de ces
deux sociétés en Afrique de l’Ouest, une destination
d’investissement pour une grande majorité de leurs
clients multinationaux.
Prix Orange de l’Entrepreneur Social
en Afrique
Orange a récompensé en novembre 2014
les trois gagnants du Prix Orange de
l’Entrepreneur Social en Afrique, à l’occasion de la
cérémonie des AfricaCom Awards au Cap. Les trois
lauréats vont bénéficier d’un soutien financier ainsi
qu’un dépôt de brevet pour le premier prix. Les 10
finalistes du prix bénéficient également d’un accompagnement par des experts grâce à un programme
d’accélération en ligne offert par Orange en partenariat avec VC4Africa. Ce prix, qui a connu un fort
succès depuis la première édition en 2011, a pour
but de soutenir les entrepreneurs et start-ups qui
utilisent les technologies de l’information et de la
communication (TIC) pour répondre aux besoins de
développement des populations en Afrique.
Les projets récompensés sont les suivants : 1e prix
pour Modisar (Botswana), une application de gestion
des fermes d’élevage pour les agriculteurs visant à
associer TIC et agriculture pour stimuler ce secteur;
2e prix pour Station Energy Ivoire (Côte d’Ivoire), un
concept innovant permettant de fournir un accès à
l’énergie à un coût abordable et à grande échelle dans
les zones urbaines et rurales ; 3e prix pour Bouquet
Pass Santé (Sénégal), une plateforme qui permet aux
personnes résidant au Sénégal ou à l’étranger de régler
en ligne des consultations médicales pour eux ou pour
des membres de leur famille.
Sécuriser ses investissements
PWC organise le 27 janvier une rencontre sur le thème « Comment identifier et sécuriser vos opportunités
d’investissement en Afrique ? » dans le cadre de ses
petits déjeuners du transactions. L’Afrique offre de
véritables opportunités de croissance, grâce à l’abon-

dance de ses ressources naturelles, le dynamisme de
sa démographie et l’émergence d’une classe moyenne.
Cette croissance crée de réelles opportunités pour les
investisseurs. L’Afrique est un continent complexe et
multiple, qui requiert pour un investisseur une démarche stratégique claire et une approche spécifique.
Comment mieux comprendre les marchés africains les
plus porteurs ? Comment optimiser l’identification de
vos opportunités d’investissement ? Comment anticiper vos risques et sécuriser vos transactions ? PWC
mobilisera les spécialistes Afrique de son Hub de Casablanca pour répondre à ces questions. Les adhérents
du CIAN sont conviés à participer.
Convention de partenariat
avec l’ONECCA du Sénégal
Après le partenariat avec l’ONECCA du Cameroun, cette nouvelle
signature concrétise la volonté de l’ONECCA du Sénégal de mettre à la disposition de ses membres des
solutions de gestion capables de développer la valeur
ajoutée de leurs services au bénéfice de leur clientèle.
Conforme aux normes Ohada, les solutions
« Génération Experts » répondent aux enjeux de la
profession Expert-Comptable via une offre unique de
solutions complémentaires dédiées au métier du conseil, de l’audit et de l’expertise comptable.
L’ONECCA du Sénégal, ses membres et Sage vont
pouvoir travailler conjointement sur des solutions
internationalement reconnues, disposer ainsi d’informations fiables, qui concourent à une économie saine,
loin de toute économie informelle. Sage participera
également à l’effort de formation des cabinets d’expertise comptable en matière d’applications métiers.
Nouvelle identité
La société SUNU Assurances
holding SA, par décision de
l’Assemblée Générale Extraordinaire du 30 septembre 2014, a procédé au
changement de sa dénomination sociale ainsi que de
son identité visuelle et s’appelle désormais SUNU
Participations Holding SA.
SUNU Participations a procédé à l’augmentation de
son capital social pour le porter de 18 à 22 millions
d’euros.
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.
Distributeur officiel de
Nissan au Gabon
Tractafric Motors, filiale du groupe Optorg, a été
choisi par le constructeur Nissan pour le représenter
au Gabon. Tractafric Motors Gabon, déjà concessionnaire des marques Hyundai et Mercedes-Benz
(véhicules particuliers et industriels), complète ainsi
une offre déjà riche. La gamme qui sera distribuée
depuis Libreville et Port-Gentil inclut notamment de
nombreux SUV et véhicules tout-terrain avec les
modèles Nissan Qashqai, Pathfinder, Patrol Gl, New
Patrol, Pick up NP300 Hard Body, Pick up Navara et
Bus Urvan. Présent au Gabon depuis 25 ans, Tractafric
Motors compte aujourd’hui parmi les leaders de la
distribution automobile locale avec près de 11% de
part de marché. La qualité de ses services, et tout
particulièrement sa capacité à intervenir sur toute la
chaîne du SAV (pièces, maintenance préventive,
réparations), désignent Tractafric Motors comme un
partenaire de choix pour représenter et valoriser
Nissan au Gabon. En ajoutant Nissan à son portefeuille, Tractafric Motors Gabon ambitionne
d’atteindre 20% de parts de marché en deux ans.

En savoir plus

International SOS :

france@internationalsos.com

www.internationalsos.com

Orange :
www.orange.com

PWC :
http://www.pwc.fr

Informations sur la réunion
du 27 janvier disponibles
sur : http://
event.pwc.fr/2015/01/
PDJduTransactions270115/
PDJduTransactions270115_mai
linvitation.cfm?
WL=1484&WS=71450_84667
78&WA=1300

SAGE :
Tél. : +33 (0)556 181 744
carole.basson@sage.com
www.sage.com

Sunu Participations :
Tél.: +33 (0)1 48 86 62 66
www.sunu-group.com

Tractafric Motors :
www.tractafrictmc.com
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NOUVEAUX ADHERENTS
En savoir plus
HEXA BPT et INGENIERIE :
Michel Heintz
Président
Tél.: +33 (0)3 88 70 71 30
mheintz@ue-zenith.eu
www.ue-zenith.eu
SOL MONDO :
France Arnaud de Taddeo
Gérante
Tél. : +33 (0)1 45 44 83 80
france@solmondo.net
www.solmondo.net
www.vimeo.com/solmondo
TALENT SHARE :
Paul Quilichini
Associé Gérant
Tél. : +33 (0)1 53 14 29 37
paul.quilichini@talentshare.fr

www.talentshare.fr

HEXA BTP et Ingénierie est une SAS de droit français créée pour les développements en
Afrique. Le premier pays retenu est le Congo Brazzaville, où HEXA dispose de deux sociétés,
SATP CONGO pour la partie travaux publics et PRAXIS pour la partie bâtiment et génie civil.
HEXA BTP et Ingénierie est adossée à ZENITH, holding de tête d’une union de 8 sociétés
actives dans les travaux publics, la déconstruction, le désamiantage et la dépollution des sols dans
l’est de la France. L’union d’entreprises ZENITH possède un effectif cumulé de 250 salariés pour
50 M€ de chiffre d’affaire. Les actionnaires de ZENITH, qui sont aussi les actionnaires principaux de HEXA BTP
et Ingénierie, sont Michel Heintz et Bernard Stoeffler, ancien acteur de référence dans l’agro-alimentaire
européen et ancien administrateur du groupe Danone.
Solmondo exerce depuis 1999 ses talents de courtier activateur de concurrence
sur un marché dynamique de 45 assureurs du risque politique pour l’assurance
des contrats et la protection des investissements. Les conditions de ce marché en pleine expansion offrent des
opportunités pour réduire les coûts financiers et obtenir des solutions dans des pays très difficiles.
Si nécessaire, Solmondo combine le marché privé avec MIGA pour optimiser la couverture des investissements.
Pour l’émission des cautions, Solmondo est depuis 2003 le moteur de l’évolution d’un marché nouveau à l’export
composé d’une douzaine d’assureurs.
La valeur ajoutée de l’équipe est quotidienne, en amont et tout au long du déroulement d’une opération. Solmondo s’est fait un nom pour son approche d’un professionnalisme unique et pour son esprit de service. Comme
avec ses clients, Solmondo entretient avec des artistes talentueux des relations durables où les interactions
nourrissent l’inventivité et la réactivité. www.vimeo.com/solmondo
TALENTSHARE est une société de formation professionnelle et de conseil. Elle
développe des formations sur-mesure, essentiellement métiers, pour des entreprises
opérant sur le continent africain. Son offre, financièrement compétitive, s’appuie sur des
formateurs professionnels francophones, anglophones et lusophones.
De plus, Talentshare représente la NBCC en France (National Black Chamber of
Commerce). La NBCC est une organisation patronale américaine forte de 100 000 entreprises et de délégations en Afrique anglophone. Basée à Washington, également administrateur de la US Chamber
of Commerce, la NBCC œuvre au développement entrepreneurial et capitalistique des Afro-américains tant sur
le territoire américain que par des partenariats d’affaires entre sociétés américaines et africaines.
Consciente de l'importance économique de la France en Afrique, la NBCC a mandaté Talentshare pour
promouvoir des alliances et des co-investissements en Afrique entre les entreprises américaines et des
entreprises françaises.

PARTENARIAT / SPONSORING
En savoir plus
ALA :
Raphaelle Nemo
RNemo@africanleadershipa
cademy.org
www.africanleadershipacade
my.org
CADE :
Roland Portella
cade@afrique-demain.org
www.afrique-demain.org

African Leadership Academy (ALA) est le centre du leadership sur le continent africain,
basé à Johannesburg en Afrique du Sud. ALA a ouvert ses portes en 2008 avec pour ambition
de transformer l’Afrique en identifiant, développant et connectant sa future génération de
leaders. Chaque année, ALA recrute des centaines de jeunes pour ses différents
programmes, tous centrés sur le leadership, l’entrepreneuriat et les études africaines.
Si son programme pré-universitaire de 2 ans s’adresse principalement aux jeunes africains de
tout le continent (16-19 ans), ses camps d’été de 3 semaines sont ouverts aux jeunes adolescents du monde entier (15-19 ans). ALA n’est pas seulement un lycée de renommée internationale, c’est un
établissement qui aspire à changer la face de l’Afrique et le lieu où jeunes leaders prometteurs et professeurs
exceptionnels affluent.
Information : www.africanleadershipacademy.org , www.alasummer.org
CADE - Grande conférence Afrique : 27 janvier à Paris
La CADE organise une conférence le 27 janvier de 17h30 à 20h30 à l’ENA, 2 avenue de l’observatoire, 75006 Paris. Deux tables rondes permettront d’aborder les thèmes suivants: « L’eau en
Afrique, géopolitique, maîtrise, croissances durables » et « Restitution du 2e forum économique de
la Cade sur la création d’industries modernes et compétitives en Afrique ».
Informations et inscriptions : www.afrique-demain.org

NOMINATIONS
LEGION D’HONNEUR
Xavier Driencourt, Jacques Huillard, Jean-François
Valette, Jean-Pierre Vidon : au grade d’Officier.
Antoine Anfré, Marine de Carné, Pierre Cochard,
Charles Malinas : au grade de Chevalier.
MAE
Rémy Rioux : Adjoint au secrétaire général.
Jean-François Desmazières : Conseiller diplomatique
du Gouvernement.

Nicolas Galey : Ambassadeur, délégué interministériel
à la Méditerranée.
MINEFI
Sébastien Mosneron-Dupin : Directeur général de
l'Agence française d'expertise technique internationale.
Claire Cheremetinski : Sous-directrice de la politique
commerciale et de l'investissement au Trésor.
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A NE PAS RATER

En savoir plus
Forum Afrique 2015
CIAN / MOCI :
www.lemoci.com/
evenement/forum-afrique2015
Le thème de cette année : « Les nouveaux acteurs en Afrique : concurrents ou partenaires ? »
L'Afrique, avec un taux de croissance moyen de près de 5 % et ses classes moyennes émergentes, attire l'investissement étranger : 32,5 milliards USD en 2014, 38,4 milliards USD attendus en 2016. Les ressources naturelles,
mais aussi télécommunications et infrastructures tirent la tendance. Qui sont les investisseurs ? Ils proviennent
principalement d’Asie, avec en tête la Chine, et d’Afrique même (Afrique du Sud, Nigeria, Maroc…). Cette
nouvelle donne rebat les cartes des stratégies de développement des entreprises. Un an après le Sommet
Afrique-France de l’Elysée et le lancement d’un nouveau partenariat économique avec l’Afrique, comment les
entreprises tirent-elles leur épingle du jeu ? Quelles stratégies de partenariat se dessinent ?

PUBLICATIONS
L'Union Européenne et
l'Afrique (le G80): la
photographie du commerce
exportateurs & importateurs
"Les Locomotives", Flé Doumbia, Ed. Sides, décembre 2014.
Ouvrage destiné au suivi annuel des
échanges commerciaux entre les 28
pays de l’UE et les 54 pays
d’Afrique. Il présente l’activité de
l’année 2013 ainsi qu’un résumé des accords commerciaux
entre l’UE et l’Afrique.
Commande sur : commande@ame-global.com

Sucreries de canne en Afrique Subsaharienne,
Collectif, Ed. L’Harmattan, octobre 2014.

Les acteurs privés : partenaires clés de l’éducation ?, N° 20 de Secteur Privé & Développement, la
revue de PROPARCO, décembre 2014.
En savoir plus : www.proparco.fr

L'Afrique qualifiée dans la mondialisation, Collectif,
Revue Hommes et migrations, décembre 2014.

Mon continent à fric : un essai à deux voix sur
l'attractivité du continent Africain et de sa
jeunesse, D Cham et J Eyoum, Ed. L’Harmattan,
octobre 2014.
Quelles stratégies pour une éducation idéale en
Afrique ?, CC Kayombo, Ed. L’Harmattan, octobre
2014.
Ethique du développement pour le progrès en
Afrique, E Mboua, Ed. L’Harmattan, octobre 2014.
Du droit de la santé et de la sécurité au travail
en Afrique subsaharienne, P Auvergnon, Ed. L’Harmattan, octobre 2014.
L'Afrique subsaharienne à l'aube du IIIe millénaire,
GR Biem, Ed. L’Harmattan, octobre 2014.
Quelle cohérence pour l'éducation en Afrique,
C Depover, P Jonnaert, Ed. De Boeck, octobre 2014.

Succès en Afrique, J Berman, Ed. Diateino, novembre
2014.
Intégration et coopération en Afrique : la difficile
rencontre possible entre les théories et les faits,
G. Mvelle, Ed. L’Harmattan, novembre 2014.
Coopération Chine-Afrique : impact sur les
infrastructures du Cameroun, J Tedie et L Zang,
Ed. L’Harmattan, décembre 2014.

L'Afrique face aux accords de partenariat avec
l'Europe, J Mbita, Ed. L’Harmattan, décembre 2014.
L'Afrique : un continent en plein essor, Collectif,
Ed. Documentation française, janvier 2015.
Les médias en Afrique, MS Frère, Ed. Estem,
février 2015.
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AGENDA
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

La Lettre du CIAN
Président :
Alexandre Vilgrain
Directrice de la publication :
Alix Camus
Ont collaboré
à ce numéro :

Stephen Decam, Alain Flandrois,
Etienne Giros, Jacques Manlay.

Pour vous abonner :
communication@cian.asso.fr

ADEPTA
NIGERIA - Etude de marché IAA, machinisme,
élevage, restitution UBIFRANCE/ADEPTA :
12 février
ALGERIE - Salon DAJAZAGRO : 21-23 avril
ALGERIE - Séminaire Technique Algéro-Français
Filière industries de la Viande : 22 avril
COTE D’IVOIRE - Salon SARA, Agriculture,
Machinisme, Emballage agro-industriel : 3-12 avril
NIGERIA - Salon AGROTEC : 28-31 avril
Infos : florian.desaintvincent@adepta.com;
veronique.dupassage@adepta.com;
pascale.fleury@adepta.com
ASCPE-Les Entretiens Européens
PARIS – Réunion du groupe UE/rique(s) « Les aides
au développement, leur effet-levier des fonds privés
pour le financement de l’investissement et des
projets en Afrique de l’Ouest et du Centre » :
6 février
Infos : yfischer@confrontations.org
CCIP IDF
ALGERIE – 2e Salon international des transports, de
la logistique et de la mobilité : 23 au 25 février
Infos : jdebarroslima@cci-paris-idf.fr, mlmonti@cciparis-idf.fr
HEC
PARIS – Conférence avec Philippe Chalmin « La
malédiction des matières premières » : 15 janvier
PARIS – Conférence « Où va le Maghreb ? » :
20 janvier
PARIS – Conférence avec Christian Noyer,
Gouverneur de la Banque de France : 29 janvier
PARIS – Conférence avec Pascal Lamy « Où va
le monde ? » : 10 février
Infos : www.hecalumni.fr/fr
IFRI
PARIS – Les ressources énergétiques et les enjeux
de la gestion de leurs revenus : 13 janvier
Infos : metke@ifri.org

MEDEF INTERNATIONAL
ZIMBABWE – Délégation d’entreprises : 27 au
30 janvier
PARIS – Réunion Burundi avec le Président
Rufyikiri : 27 janvier
EGYPTE – Délégation d’entreprises : 8 -10 février
USA – Délégation Banque Mondiale : 24 au 25 mars
Infos : www.medefinternational.fr
SCIENCES PO
PARIS – Négociations climatiques, comment
préparer Paris Climat 2015 ? : 21 janvier
Infos : www.sciencespo.fr/evenements
PARIS – Petit-déjeuner avec Bruno Bézard,
Directeur général du Trésor : 12 février
Infos : www.sciences-po.asso.fr
UBIFRANCE
PARIS – Rencontre réseau Afrique subsaharienne
de l’AFD : 15 janvier
ETHIOPIE – Mission financements et marchés
publics internationaux : 2 au 4 février
ALGERIE – Mission découverte secteur traitement
des déchets : 3 au 4 mars
PARIS – Atelier Afrique de l’Est : 4 mars 2015
TUNISIE – Mission prospection secteur second
œuvre bâtiment : 4 au 7 mars
COTE D’IVOIRE – Rencontres d’affaires équipements hôteliers : 16 au 19 mars
ANGOLA – Rencontres d’affaires secteur
électricité : 17 au 19 mars
PARIS – Atelier information Tunisie : 23 mars
GABON – Rencontres acheteurs opérateurs
pétroliers : 30 au 31 mars
COTE D’IVOIRE – 5e Africa IT Telecom Forum :
25 au 27 mars
COTE D’IVOIRE – Rencontres acheteurs ivoiriens
matériels agricoles : avril 2015
AFRIQUE DU SUD – Mission TIC et biens de
consommation : 13 au 17 avril
Infos : www.ubifrance.fr
Retrouvez l’agenda et les informations de la
France à l’international sur :
www.france-international.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

Retrouvez-nous
sur le Web :
www.cian-afrique.org

