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RENCONTRES CHOISEUL 100 AFRICA
Un événement au service d’une

Afrique en marche

Depuis 2014, l’Institut
Choiseul, présidé par
Pascal Lorot, publie le

Choiseul 100 Africa, qui recense
les leaders économiques
africains de 40 ans et moins. Ce
classement unique met en lu-
mière les 200 dirigeants
économiques africains les plus
performants de leur génération,
qui œuvrent, chaque jour da-
vantage, au rayonnement
économique d’un continent en
pleine mutation.

Pour la seconde fois, après une
première rencontre à Paris en
juin dernier, l’Institut Choiseul
a rassemblé les lauréats du
Choiseul 100 Africa. Ces jeunes

leaders économiques venus de
toute l’Afrique se sont ainsi réu-
nis à Marrakech, les 26 & 27 no-
vembre 2015. De nombreuses
rencontres avec les plus hautes

autorités du Royaume et les
principaux représentants du
tissu économique marocain y
ont été organisées

Créé en 1997, l’Institut Choiseul est un think tank in-
dépendant 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’organ-
isation d’événements de prestige autour de personnalités
influentes, l’Institut Choiseul nourrit continuellement les
décisions des acteurs économiques et politiques.

Présentation de l’Institut
Choiseul

Crédit photos
Alban Hillion
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3 Questions à Pascal Lorot,
Président de l’institut Choiseul

Comment l’initiative de la
Rencontre du Choiseul 100
Africa est-elle née ? 

L’Institut Choiseul est une struc-
ture indépendante, neutre, qui
s’intéresse aux grandes questions
internationales et qui a un focus
très fort sur l’Afrique. L’initiative
du Choiseul 100 Africa part d’un
constat relativement simple :
l’image que l’on a de l’Afrique,
nous Européens ou Américains,
est souvent biaisée par un certain
nombre d’a priori ou de stéréo-
types. Ce que nous avons voulu
montrer à travers ce classement,
c’est la réalité de l’Afrique telle
qu’elle est aujourd’hui, telle que
j’ai la chance de la connaitre per-
sonnellement. L’Afrique
représente un continent avec
toute une jeune génération d’ac-
teurs économiques, pétris de tal-
ent, éduqués, bien formés,
complètement internationalisés

et ouverts sur le monde. 

Quel message voulez-vous
transmettre à travers cette
Rencontre ? 

Le message que nous essayons de
faire passer est un message posi-
tif, rempli d’optimisme quant à
l’avenir, à savoir qu’il existe une
jeune génération aujourd’hui qui
est en train de prendre le pouvoir
économique et qui va faire en
sorte que l’Afrique, inscrite dans
un développement durable et
une croissance inclusive et
partagée, va devenir l’un des
vecteurs de la croissance mondi-
ale. 

Pourquoi avoir choisi Mar-
rakech pour cette pre-
mière Rencontre en
Afrique ? 

Nous avons déjà organisé une
première rencontre à Paris, qui a

réuni près d’une centaine de lau-
réats africains. Nous avons été
reçus par les hautes autorités
françaises, comme la présidence
de l’Assemblée nationale, la
présidence du Sénat, le Ministère
des Affaires étrangères en la per-
sonne de Laurent Fabius et
également beaucoup de person-
nalités issues du monde
économique. Aujourd’hui, il
s’agit de la première réunion en
Afrique : pourquoi le Maroc ?
C’est tout d’abord une terre
africaine, située au cœur du con-
tinent. C’est un pays de conflu-
ences, à la liaison entre différents
mondes, différentes histoires, re-
ligions et géographies. C’est un
pays de tolérance où les gens ont
l’habitude d’échanger et de dia-
loguer. Nous sommes donc na-
turellement venus ici, dans un
pays ami, très présent dans toute
l’Afrique. 

Pascal Lorot, Président 
de l’Institut Choiseul
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Des leaders venus de toute l’Afrique 

Plus de cent lauréats se sont
déplacés pour la rencontre
Choiseul 100 Africa à Mar-

rakech : 
-28 pays africains étaient
représentés, parmi lesquels le
Maroc, la Côte d’Ivoire, le
Nigéria, l’Algérie ou encore le
Cameroun qui ont compté le plus
de participants ;
-34 PDG, 36 Directeurs généraux
et 44 entrepreneurs étaient
présents ;
-12 représentaient de grandes in-
stitutions ou organisations inter-
nationales ;
- Principaux secteurs représen-
tés: nouvelles technologies,
agrobusiness, finance et énergie;
- Poids économique estimé : près
de 120 milliards d’euros*.
- Parmi le top 10 du Choiseul 100
Africa, le Nigérian Igho Sanomi
(1er du classement), le Marocain
Mehdi Tazi (4ème), la Sud-
Africaine Nomkhita Nqweni
(6ème et première femme du
classement) et l’Ivoirien
Sébastien Kadio-Morokro
(10ème) étaient présents durant
ces deux journées. 
* Cumul des chiffres d’affaires
pour les entreprises, des produits
nets bancaires locaux pour les
banques et des actifs sous gestion
pour les fonds d’investissement.

Des participants accueillis à
Marrakech par les 

autorités du royaume et les
principaux representants
du tissu économique 

marocain
Diverses personnalités du monde
politique et économique ont tenu
à rencontrer les lauréats du
Choiseul 100 Africa, soulignant

par leur présence et leur accueil
l’importance de ces jeunes lead-
ers dans le développement
économique de l’Afrique. Inter-
venant marquant et majeur de
cette Rencontre, Moulay Hafid
ELALAMY, le Ministre marocain
de l'Industrie, du Commerce, de
l'Investissement et de l'Économie
numérique a tout d’abord pris la
parole devant les participants au
restaurant Al Baraka en plein
cœur de Marrakech, leur souhai-
tant la bienvenue de la part du
gouvernement marocain et se
disant ravi de recevoir « la fleur
de l’économie panafricaine ». Il

leur a fait part de sa volonté de
renforcer le développement
économique marocain et africain,
évoquant une nouvelle ère de «
coémergence » consacrée par des
échanges transparents entre pays
africains. Le ministre a affirmé
que « le continent africain recèle
énormément de richesses, qu’il
faut mettre en valeur, car les per-
spectives sont fantastiques ».
Selon lui, la création de valeur
peut difficilement se faire dans
un seul pays africain, quel qu’il
soit. Les « pays africains ne peu-
vent exister à l’échelle interna-
tionale que s’ils unissent leurs

Moulay Hafid Elalamy, Ministre de l’Industrie, du Commerce,
de l’Investissement et de l’Économie numérique
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forces dans une action
panafricaine », élan qui ne peut
qu’être favorisé par des initia-
tives telles que celle du Choiseul
100 Africa.

Plus tard dans la journée, au
cours du dîner de gala donné en
l’honneur des lauréats du
Choiseul 100 Africa au Palais
Mehdi, Mamoun BOUHDOUD,
le jeune Ministre délégué Chargé
des petites entreprises et de l’in-
tégration du secteur informel,
pour qui « le vrai défi est de faire
de l'Afrique le continent du
présent », a souligné la nécessité
d’une action africaine concrète. «
Au-delà de vous classer, l’Institut

Choiseul vous a surtout rassem-
blés » a-t-il affirmé aux leaders
présents, soulignant ainsi l’im-
portance de la coopération et de
la mise en relation des acteurs
économiques africains.  «
L’Afrique bouge, l’Afrique
change, l’Afrique est ambitieuse,
et surtout, elle consacre l’audace
» a-t-il positivement conclu. 

Lors de cette soirée, Saïd
IBRAHIMI, Président-directeur
général de Casablanca Finance
City Authority a également pris la
parole. Cette place financière,
née en 2010 d’une initiative pub-
lic-privée, vise à attirer les entre-
prises financières internationales

et à faire de Casablanca un hub
financier régional en Afrique. Le
Nigérian Igho SANOMI, premier
du classement Choiseul 100
Africa et PDG de Taleveras, a
enfin tenu à remercier Pascal
Lorot et l’Institut Choiseul pour
l’initiative du classement
Choiseul 100 Africa et de cette
Rencontre. Igho Sanomi a fondé
en 2004 sa propre compagnie,
spécialisée dans l’énergie
pétrolière : Taleveras Group.
Cette société internationale
compte des bureaux à Londres,
Genève, Cape Town, Dubai et
Lagos. 

Les participants ont également
eu l’occasion de visiter le com-
plexe minier de Benguérir du
Groupe OCP, premier exporta-
teur mondial de produits phos-
phatés. Ils y ont été accueillis par
ses représentants qui leur ont
présenté les nombreux projets de
développement du Groupe OCP.
Le Directeur de l’Université Mo-
hammed VI Polytechnique, Mon-
sieur Janah Saadi, a notamment
présenté cette grande école qui a
pour ambition de devenir un pôle
académique en mesure de hisser
le Maroc au rang des grandes na-
tions en matière de recherche et
de formation, grâce notamment
au soutien du Groupe OCP qui
porte ce projet depuis son com-
mencement. L’Université ac-
cueillera à terme 12 000
étudiants, encadrés par 1 000
professeurs et chercheurs. Uni-
versité à vocation internationale,
elle montre une forte orientation
vers les pays émergents et ini-
tiera également la création d’un
réseau avec les universités maro-
caines. Des partenariats ont été
également signés avec l’École des

Igho Sanomi, PDG de Taleveras
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Mines de Paris, HEC Paris et le
MIT aux États-Unis, en plus du
partenariat avec le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la
recherche scientifique. L’Univer-
sité Mohammed VI Polytech-
nique constituera un véritable
ascenseur social pour les jeunes
marocains ou étrangers. Elle per-
mettra, en effet, aux étudiants les
plus méritants issus de milieux
défavorisés de bénéficier de
bourses d’études et d’accéder
ainsi aux cycles de formation de
leur choix. 

DES ÉCHANGES RICHES
ET VARIÉS

Les lauréats ont eu l’occasion
d’échanger autour de sujets var-
iés touchant les domaines dans
lesquels ils évoluent, lors d’une
session de Business Meetings.
Des thématiques telles que l’A-
grobusiness, les Télécoms et les
Nouvelles Technologies ainsi que
l’Énergie ont ainsi été abordées,
favorisant le dialogue et le

partage d’expérience entre les
participants. 

Le Zimbabwéen Busisa Moyo,
Président-directeur général d’U-
nited Refineries (grand groupe
agroalimentaire basé au Zim-
babwe), la Marocaine Fatiha
Charradi, Présidente-directrice
générale de l’OCP Innovation
Fund for Agriculture, le Somalien
Nuradin Osman, Directeur
Moyen-Orient et Afrique d’AGCO
Corporation (société interna-
tionale de fabrication et de distri-
bution de matériels agricoles) et
l’Ivoirien Alassane Doumbia,
Vice-président de Sifca (grand
groupe industriel ivoirien et ac-
teur majeur de l’économie ouest-
africaine, spécialisé dans le
secteur des oléagineux, du sucre
et du caoutchouc), sont notam-
ment intervenus sur le thème de
l’Agrobusiness et ont pu partager
leurs points de vue et expériences
dans ce domaine, créant ainsi un
dialogue riche d’enseignements.

Les lauréats africains ont égale-
ment pu échanger avec plusieurs
jeunes dirigeants français issus
du classement Choiseul 100
France invités à cette occasion.
Plusieurs dirigeants allemands,
grecs, espagnols ou encore bri-
tanniques ont également par-
ticipé à la rencontre de
Marrakech, l’Institut Choiseul se
donnant pour objectif de créer
des liens nouveaux entre l’Eu-
rope et l’Afrique.

Très inspirante, l’intervention,
lors du déjeuner au Palais
Soleiman, de l’aventurier Nacer
Ibn Abdeljalil, premier Marocain
à avoir escaladé l’Everest, a été
plébiscitée par les jeunes leaders.
Nacer Ibn Abdeljalil a aupara-
vant effectué une carrière de ban-
quier au sein de grandes
structures telles que Morgan
Stanley ou Natixis à Paris, Lon-
dres ou encore New-York. Il a en-
suite décidé de démissionner
pour réaliser son rêve : gravir le

Le projet de la future Université Mohammed VI
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plus haut sommet du monde et
s’engager dans le monde associ-
atif. Ce grand sportif a encouragé
son auditoire à s’impliquer da-
vantage dans la société civile afin
de véhiculer un message positif,
de partager leur expérience et de
prendre conscience de leur rôle
de modèle notamment pour les
jeunes générations.

Les Business Meetings du Choiseul 100 Africa 

Intervention de Nacer Ibn Abdeljalil au Palais Soleiman
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Comme l’a remarqué Fatiha
Charradi, Marocaine, Prési-
dente-directrice générale de

l’OCP Innovation Fund for Agricul-
ture, « l’Afrique émerge aujourd’hui
sur la scène internationale comme
un pôle majeur de la croissance
mondiale, portée par des réformes,
par le développement démo-
graphique et par un esprit entrepre-
neurial qui lui est propre. » C’est
dans cet esprit particulier que s’est
déroulée la Rencontre du Choiseul
100 Africa, en témoignent les nom-
breux retours positifs exprimés par

les lauréats à la fin des deux
journées organisées par l’Institut
Choiseul à Marrakech. 
Pour Gabriel Curtis, guinéen, Di-
recteur général de l’Agence de pro-
motion des investissements privés
en Guinée (APIP Guinée), « ces
journées Choiseul à Marrakech ont
été une très grande opportunité
d’échanger avec les autres leaders
africains, et de voir dans quelle
mesure nous, lauréats du Choiseul
100 Africa, pouvons améliorer la
complémentarité entre nos dif-
férentes économies africaines et

réfléchir aux solutions pour
l’Afrique. » 
«L’Institut Choiseul est extrême-
ment important », a par ailleurs af-
firmé la sud-africaine Babalwa
Ngonyama, Directrice générale de
Sinayo Investment Holdings (une
société d’investissements), « tout
particulièrement car il contribue au
progrès en Afrique. Nous voulons la
croissance pour ce continent, et les
personnes qui peuvent le plus la
développer, ce sont nous, les
Africains. »
Anta Babacar, sénégalaise et direc-
trice générale de Sedima Group, a
également souligné l’atout de la
constitution d’un véritable réseau à
travers les échanges de la Rencontre
du Choiseul 100 Africa « Réunir au-
jourd’hui beaucoup de jeunes ac-
teurs africains de l’économie nous
permet de nous rencontrer,
d’échanger et de créer un véritable
réseau.» Leader sur le marché na-
tional en aviculture, Sedima Group
a pour objectif de participer active-
ment au développement du secteur

Une rencontre pour le développement qui favorise 
Les échanges et la constitution d’un réseau
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avicole au Sénégal et dans la sous-
région mais aussi d’accompagner
l’émergence économique de
l’Afrique.
Pour le Camerounais et Directeur
général de Whitestone Finance,
Jean-Paul Melaga, « cette initiative
permet à une jeunesse dynamique
de se retrouver, d’échanger, de
partager, de construire l’avenir et
enfin de promouvoir les rapports
Sud-Sud. » 
« Ces deux journées ont été une ex-
périence très enrichissante » a con-
clu Amira El Missiry,
zimbabwéenne qui travaille en tant
que Conseillère spéciale auprès du
président, au sein de la Banque
africaine de développement. « L’In-
stitut Choiseul a rassemblé des
leaders de l’ensemble du continent
avec des personnes de différents
parcours et itinéraires. Pour moi et
le travail que nous réalisons au sein

de la Banque africaine de
développement, cela a été une ex-
périence très enrichissante de voir
de jeunes entrepreneurs qui font l’é-
conomie du continent. »

DES PARTENAIRES 
IMPLIQUÉS ET 
DYNAMIQUES

Les participants ont enfin pu
échanger tout au long du séjour
avec les partenaires de l’Institut
Choiseul : Groupe OCP, Cimaf,
Saham Assurances, Clear Channel
France, Palmeraie Industries &
Services, Palmeraie Développe-
ment, Casablanca Finance City Au-
thority, Roger Dubuis et Wendel
Africa. Leur implication et leur sou-
tien actif ont rendu possible le suc-
cès de cette rencontre à Marrakech
et ont permis de concrétiser le
développement de liens constructifs
et pérennes initiés par l’Institut

Choiseul.  

UNE RECONNAISSANCE IN-
STITUTIONNELLE 
AU BÉNÉFICE 
DES LAURÉATS

Lors de la soirée de clôture de la
rencontre, les lauréats se sont vus
remettre officiellement leur certifi-
cat de « jeune leader économique
africain » par Pascal Lorot, à l’occa-
sion d’une cérémonie en présence
de Hassan Bâ, Conseiller spécial du
Président du Groupe OCP et Igho
Sanomi, ici présent en tant que pre-
mier du classement. Le marocain et
Président-directeur de Saham As-
surances Mehdi Tazi est notam-
ment intervenu lors d’un discours
introductif, et a encouragé les lau-
réats à donner de leur temps pour
partager leurs expériences et en-
courager la jeunesse à avoir de l’am-
bition pour la réussite.
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