Communiqué de presse - Septembre 2014

1ère édition du
Choiseul 100 Africa
le Choiseul 100 Africa est une étude annuelle inédite
réalisée par l’Institut Choiseul.

AfricA

Les leaders économiques
de demain

Il identifie et classe les jeunes dirigeants africains de 40
ans et moins appelés à jouer un rôle important dans le
développement de l’Afrique dans un avenir proche.
Dirigeants d’entreprises florissantes, entrepreneurs à succès,
investisseurs et porteurs de projets innovants, etc.,
ils incarnent le dynamisme et le renouveau de tout un
continent et portent les espoirs de toute une génération.

Principaux enseignements
Sur les 54 États africains, 42 sont représentés dans cette étude.
Pays leaders par région

Répartition par région*
Afrique de l’Est : 50 lauréats
Afrique de l’Ouest : 58 lauréats
Afrique du Nord : 44 lauréats
Afrique centrale : 25 lauréats
Afrique australe : 23 lauréats

Kenya : 18 lauréats
Nigéria : 18 lauréats
maroc : 17 lauréats
Cameroun : 10 lauréats
Afrique du Sud : 17 lauréats

* Selon classification ONU

L’Algérie, la Tanzanie,
la Côte d’Ivoire et le Sénégal
sont également bien représentés

Face aux nouveaux besoins, de nouveaux métiers émergent
La finance, les NTIC et l’agroalimentaire
sont parmi les secteurs les plus
représentés.
L’énergie, les transports ainsi que la
construction sont en retrait par rapport
à leur potentiel.

L’émergence des femmes à des postes influents
Pionnières dans de nombreux secteurs, notamment dans la finance et les milieux institutionnels, elles
figurent parmi les entrepreneurs les plus audacieux de leur génération.
Elles sont 58 dans cette première édition du Choiseul 100 Africa.

www.choiseul.info

Pascal Lorot,

Top 10 Choiseul 100 Africa

Président de l’Institut Choiseul

« Forte de nouvelles grandes puissances
émergentes, d’entreprises dynamiques et
florissantes, dans tous les secteurs, dans
tous les domaines, l’Afrique évolue, se
transforme, se réinvente. Ainsi sur tout
le continent, ce sont de grands chantiers
qui s’ouvrent, des projets innovants qui se
développent, des leviers de croissance qui se
créent ».
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Igho sAnoMI

| 39 ans

Président-directeur général
Taleveras Group

nigéria

• Université de Jos
• Directeur éxécutif, Sarian Oil (2000-01)

| 39 ans

Mohammed DewjI
Président-directeur général
METL

tanzanie

• Georgetown
• METL (depuis 1999)

Hisham el KHAzInDAr
Président-directeur général
Citadel Capital

| 40 ans

Égypte

• Université du Caire, Harvard
• Directeur banque d’investissement, EFG Hermes(2000-04)

Isabel Dos sAntos

Angola

| 40 ans

Présidente
Unitel international holding

• King’s College
• Directrice générale, Urbana (1999-01)

| 40 ans

tidjane DeMe
Directeur Afrique francophone
Google

• Consultant senior, CommonSys (2002-08)

| 39 ans

nomkhita nqwenI

sénégal

• Polytechnique Paris

Afrique du sud

• Université de Rhodes, Université de Johannesburg
• Directrice générale, Alexander Forbes Financial Services,
Holdings Ltd (2008-10)

Présidente-directrice générale
ABSA Capital

Mehdi tAzI

| 39 ans

Président-directeur général
Saham Assurance Maroc

• Secrétaire général, Saham Finances (2013-14)

| 40 ans

Marlon CHIgwenDe
Co-directeur général Afrique subsaharienne
The Carlyle Group

zimbabwe

• St George’s College, Université de Southampton
• Directeur du capital - investissement Afrique,
Standard Chartered (2007-11)

| 33 ans

Ashish tHAKKAr
Président-directeur général
Mara Group

ouganda

• Autodidacte
• Mara Group (depuis 1996)

janine DIAgou woDIÉ
Directrice générale
NSIA Banque

Maroc

• Télécom Paris Tech, INSEAD

| ans
| 40

Côte d’Ivoire

• Université d’Essex
• Directrice financière, NSIA (2005-12)

Créé en 1997, l’Institut Choiseul est un Think Tank indépendant et non partisan dont le champ
d’action couvre l’Europe, la zone méditerranéenne et l’Afrique.
À travers sa politique de publication et l’organisation d’événements de prestige autour de
personnalités influentes, l’Institut Choiseul nourrit continuellement les décisions des acteurs
économiques et politiques. rienter l’action publique.

L’Institut Choiseul se tient à votre disposition pour toute demande spécifique
(entretien avec Pascal Lorot, analyse détaillée ...)
Institut Choiseul
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