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Aujourd’hui comme l’an passé, 
l’Afrique reste au cœur des grands 

enjeux économiques mondiaux. Malgré 
un léger ralentissement de la conjoncture 
en 2016, les perspectives demeurent 
optimistes tant le potentiel de croissance et 
de développement est important. Tirée par 
les matières premières il y a peu encore, 
l’activité se diversifie rapidement. Elle l’est 
de plus en plus par une demande intérieure 
croissante portée par l’explosion de la classe 
moyenne. Les investisseurs internationaux 
ne s’y trompent pas et l’engouement pour 
l’Afrique parmi la communauté financière 
internationale ne cesse de croître. C’est là 
une bonne nouvelle.
« Il n’est de richesses que d’hommes » 
affirmait l’économiste français du 
XVIe siècle Jean Bodin. Il est un fait 
que la dynamique à laquelle on assiste 
aujourd’hui en Afrique est amplifiée par 
toute une génération de jeunes dirigeants 
bien formés et ouverts sur le monde 
qui, affranchis des rigidités du passé, 
innovent, créent, développent et façonnent 
le continent de façon à lui donner une 
centralité incontestable sur la scène 
économique mondiale.
Ces femmes et ces hommes sont mis à 
l’honneur par le Choiseul 100 Africa, 
classement unique des jeunes leaders 

économiques africains de 40 ans et 
moins qui témoigne de l’excellence de la 
génération montante dans le monde des 
affaires. 
Mais le Choiseul 100 Africa est bien plus 
qu’un classement, c’est aussi un outil 
sans équivalent qui réunit les dirigeants 
économiques du continent, d’où qu’ils 
viennent. 
À travers les rencontres régulières qui les 
rassemblent en Afrique ou en Europe, 
ce véritable club constitue un réseau 
qui participe à la création d’une vision 
partagée du futur du continent.
Arrivé dans sa troisième année, le 
Choiseul 100 Africa parvient à maturité. 
Il ambitionne désormais de structurer 
davantage ce formidable réseau qui s’est 
constitué à l’échelle du continent et qui 
s’enrichit à chacune de ses éditions. Pour 
ses lauréats qui le quittent en raison de la 
limite d’âge, il crée un système Alumni 
qui les maintiendra associés à tous les 
événements et toutes les rencontres que 
nous allons continuer à organiser.
Nul doute que de nombreuses opportunités 
émergeront et, espérons-le, participeront 
concrètement à la croissance et au 
développement de ce continent en plein 
essor.
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Philosophie de l’étude

Le Choiseul 100 Africa est une étude annuelle réalisée en toute indépendance par 
l’Institut Choiseul. Il identifie, recense et classe les jeunes dirigeants africains de 

40 ans et moins, appelés à jouer un rôle majeur dans le développement économique du 
continent dans un avenir proche. 
Fruit d’un travail mené sur plusieurs mois, l’Institut Choiseul a fait appel à de nombreux 
experts et spécialistes du continent pour réaliser cette étude ambitieuse et unique en son 
genre qui dresse un état des lieux des forces vives de l’économie africaine. 

Méthodologie de l’étude 

 Un projet en trois phases

 Déroulement de l’étude

La réalisation de l’édition 2016 du Choiseul 100 Africa a été conduite en toute 
indépendance par l’Institut Choiseul entre l’hiver 2015 et l’automne 2016, articulée de 
quatre étapes principales :
- la définition de la méthodologie et des objectifs ;
- l’actualisation du classement 2015 ;
- la recherche et la sélection de nouveaux profils ;
- la validation et l’élaboration du classement final faisant ressortir les 100 jeunes leaders 
économiques africains les plus prometteurs.

 Conditions d’admissibilité 

Seuls les profils répondant à certaines conditions ont été retenus :
- avoir la nationalité de l’un des 54 États africains ;
- être âgé de 40 ans ou moins au 1er janvier 2016 ;
- avoir une contribution active dans le développement économique de l’Afrique.

Travaux préparatoires Réalisation de l’étude Publication et diffusion

Hiver 2015 Automne 2016

P r é s e n tat i o n
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Dans le cadre de la réalisation du Choiseul 100 Africa 2016, l’Institut Choiseul 
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 Critères de sélection

Afin de classer les profils retenus, plusieurs critères pondérés ont été pris en compte tels 
que : l’image et la réputation, le parcours et les compétences, le pouvoir et la fonction, 
l’influence et les réseaux, le potentiel et le leadership.
La somme des points obtenus dans les différentes catégories de critères précitées 
détermine la place de chacun des lauréats dans le classement final. Les profils ayant 
obtenu moins de 10 % dans l’une des catégories sont éliminés. 
Les 100 premiers sont classés de la 1ère à la 100ème place. Dans l’étude globale, disponible 
sur le site de l’Institut Choiseul (www.choiseul.info), une seconde liste recense les profils 
classés entre la 101ème et la 200ème place.
L’étude étant arrêtée au 30 juin 2016, les évolutions professionnelles postérieures à cette 
date n’ont pas été prises en compte.

Poste actuel
Entreprise / Institution

Prénom NOM
• Parcours académique
• Dernier poste occupé (dates)

Nationalité| Âge Drapeau
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Président-directeur général
MeTL

• Université de Georgetown 

• MeTL (depuis 1999)

Mohammed DEWJI Tanzanie| 40 ans  

Président-directeur général
Saham Assurance Maroc

• Télécom ParisTech, INSEAD

• Secrétaire général, Saham Finances (2013-14)

Maroc| 39 ansMehdi TAZI

Directeur général
Petro Ivoire

• Université de Paris

• Directeur général adjoint, Petro Ivoire (2008-10)

Sébastien KADIO-MOROKRO Côte d’Ivoire| 35 ans

12

17

18

19

20

16

14

15

13

11

Président
Coca-Cola West Africa

• Strathmore College, USIU

• Directeur général, Coca-Cola Kenya (2009-11)

Peter NJONJO  Kenya | 39 ans 

Directeur général
Bourse des valeurs mobilières d’Afrique centrale

• Université d’ Abertay Dundee, IDRAC Business School
• Directeur du marché central et du développement, 
   BVMAC (2007-12)

Gabon| 40 ansPascal HOUANGNI-AMBOUROUE

Présidente-directrice générale
Union Capital Inc.

Minoush ABDEL-MEGUID
• Université américaine du Caire, Wharton, Harvard
• Conseillère auprès du président, 
   Egyptian Capital Market Authority (2005-07)

Égypte| 39 ans 

Président-directeur général
United Refineries

Busisa MOYO
• Université d’Afrique du Sud, Université de Navarre
• Président-directeur général,      
   Moyo Africa Financial Advisory (2008-11)

Zimbabwe| 40 ans 

Directeur général
NCA-Rouiba

• ESC Tunis, EDHEC Nice

• Directeur des ventes, NCA-Rouiba (2001-10)

Sahbi OTHMANI Algérie| 37 ans

Présidente-directrice générale
Thebe Capital

• Université de Witwatersrand, Harvard Business School
• Membre du conseil d’administration, 
   AWCA Investment Holdings (2012-13)

Afrique du Sud| 34 ansZukie SIYOTULA

E

Président-directeur général
Taleveras

• Université de Jos

• Directeur général, Sarian Oil (2000-01)

Nigéria| 40 ansIgho SANOMI
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Président-directeur général
Carbon Holdings

• Harvard
• Président-directeur général, 
   Egyptian Basic Industries Company (1998-2012)

Égypte| 39 ansBasil EL BAZ

Directeur Général
Whitestone Finance

• IEP Lyon, ESCP Europe

• Directeur Afrique, Bank of Tokyo-Mitsubishi (2008-15)

Jean-Paul MELAGA | 39 ans Cameroun

Président-directeur général
Seven Seas Technologies

Michael King’ori MACHARIA
• Université de Strathmore
• Directeur des ventes et du marketing,   
   Comtech Systems (1998-2000)

Kenya| 40 ans

Directeur général
BICI Côte d’Ivoire

• ENCG Agadir, ESSEC Business School

• Directeur général, BICI Guinée (2012-14)

| 39 ans Jean-Louis MENANN-KOUAME Côte d’Ivoire

Directeur général
Oando Downstream

• Université d’Ibadan, Université de Surrey

• Directeur général, Oando Marketing (2011-12)

Nigéria| 36 ansAbayomi AWOBOKUN

Directrice générale
Swicorp Tunisie

• Université George Washington, Université John Hopkins

• Chargée de mission, ministère des Finances, Tunisie (2011-12)

Safia HACHICHA | 37 ans Tunisie

Directeur général • UMIST, Manchester Business School
• Vice-président Marketing et services corporate, 
   Zemen Bank (2009-15)Ethiopia Commodity Exchange

|Ermias ESHETU  | 39 ans Éthiopie

Directeur général
Agence UMOA Titre

• Université de Paris, McGill

• Directeur marché obligataire, AfreximBank (2013)

Adrien DIOUF | 40 ans Sénégal

Présidente-directrice générale
Bourse des valeurs du Mozambique

• Université de Coimbra
• Directrice générale adjointe, direction générale du budget,
   Ministère des finances du Mozambique (2010-12)

Anabela CHAMBUCA Mozambique| 39 ans  

Présidente-directrice générale
The Elilox Group

• Université de Port Elizabeth, Université de KwaZulu-Natal
• Directrice infrastructures, 
   Coaga Development Corporation (2005-08)

Afrique du Sud| 38 ansBridgette GASA

E

E

E
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Président-directeur général
SNPC Distribution

• École militaire préparatoire Général Leclerc

• Administrateur général, Cotrade (2005-09)

Congo| 40 ansDenis-Christel SASSOU-NGUESSO

Président-directeur général
Kenya Commercial Bank

• Université de Strathmore, Université de Perth

• Directeur financier, Kenya Commercial Bank (2011-13)

| 39 ansJoshua OIGARA Kenya

Président-directeur général fondateur
4Di Group

• Autodidacte

• 4Di Group (depuis 2001)

Afrique du Sud| 33 ansJustin STANFORD

Président-directeur général • London School of Business and Finance, Université d’Ibadan

• Acmar Media Group (depuis 2002)Acmar Media Group

CamerounBony DASHACO  | 39 ans 

Président-directeur général
Mara Group

• Autodidacte

• Mara Group (depuis 1996)

Ashish THAKKAR | 35 ans Ouganda

Vice-président Groupe
SIFCA

Alassane DOUMBIA
• ISC Paris

• Directeur des projets et des financements, SIFCA (2008-13)

Côte d’Ivoire| 39 ans 

Directrice de la division des affaires financières
BAD

• Université catholique d’Afrique de l’Est, Université de Loyola

• Directrice, United Capital Plc (2013)

Kenya| 40 ans Stella KILONZO

E

Directrice générale
Citibank RDC

• Université de Nantes
• Directrice des ventes Afrique centrale et de l’Ouest,
  Citibank CIV (2012-13)

Viviane BAKAYOKO | 40 ans RDC

E

Directeur général adjoint
Groupe loukil

Walid LOUKIL
• ISG Tunis, ISCAE Tunis 

• Directeur, MIS Informatique (1997-2002)

Tunisie| 40 ans

E

Directeur de la Banque privée
Attijariwafa Bank

• Polytechnique Paris, Ponts ParisTech

• Directeur général, Wafa Gestion (2008-16)

Badr ALIOUA | 35 ans Maroc
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Président-directeur général
BMCI

Moulay ABBAS
• Université de Nouakchott, ESCEM Poitiers

• Président, Fédération mauritanienne de football (2003-07)

Mauritanie| 39 ans
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40

Directeur général délégué
Addoha

• Université de Paris, HEC Montréal

• Chargé de mission, Addoha Groupe (2011)

Maroc| 33 ansSaad SEFRIOUI

|

Président-directeur général • Université de Strathmore

• Président-directeur général, 3mice (1999-2003)Cellulant

| KenyaKen NJOROGE  | 40 ans 

Directeur général
Asky Airlines

• Université de Nice, Université de Paris
• Directeur des affaires institutionnelles,
   Ethiopian Airlines (2010-12)

Éthiopie| 40 ansHenok TEFERRA

Président-directeur général
Baia de Luanda

• Université aéronautique Embry-Riddle, IESE

• Directeur de la stratégie, Baia de Luanda (2009-14)

Angola| 34 ansMiguel CARNEIRO

Directeur général
Armajaro Trading group

• Université de Toulouse, ESG

• Chargé d’affaires, Bridge Bank Group Côte d’Ivoire (2005-07)

Ismael KONE | 39 ans Côte d’Ivoire

Directeur général
Groupe Taqa

• Université du Michigan

• Directeur général, Taqa Maroc (2007-16)

Majid IRAQUI | 38 ans Maroc

Directrice générale • Université de Toronto, Université de Paris, Sciences Po Paris
• Directrice de la stratégie et du développement, 
   Groupe SEDIMA (2013-14)Groupe SEDIMA

|Anta Babacar NGOM BATHILY                   | 31 ans Sénégal

Présidente-directrice générale • Université de Hull, Université de Warwick, Northwestern 

• Conseillère, Ministère de l’Agriculture du Nigéria (2012-15)Afrolay Ventures

| NigériaAda OSAKWE  | 35 ans 

E

Président-directeur général • Université des Îles Baléares, Université Pompeu Fabra

• Directeur, Banco Santander (2007-12)Banque nationale de Guinée équatoriale

|Manuel Osa NSUE NSUA  | 40 ans Guinée équatoriale

E
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Président-directeur général
Outsourcia

• HEC Paris

• Consultant Senior, Umanis Consulting (2002-03)

Maroc| 39 ans Youssef CHRAIBI

Directeur général • ESC Rouen

• Directeur général adjoint, GIE AMI (2001-04)GIE Achcar Mali Industries

| MaliCyril ACHCAR  | 39 ans 

Directeur général Maghreb
Dow Chemical

• EMBA, ECPM Strasbourg

• Directeur général adjoint, Brenntag Algérie (2006-11)

Algérie| 40 ansSami MAINICH

Président-directeur général
Future Energy Corporation

• MIT

• Future Energy Corporation (depuis 2009)

Égypte| 30 ansSherife ABDELMESSIH

Directrice du département Afrique
Forum Économique Mondial

• Williams College, Université de Strathclyde, USIU
• Conseillère aux affaires économiques,                
   Présidence de la République de Tanzanie (2006-11)

Tanzanie| 40 ansElsie KANZA

Directeur général
Grace Lake Partners

• Université d’Oxford

• Président-directeur général, Solidarnosc Asia (2004-11)

Ladi DELANO | 34 ans Nigéria

Directrice générale
Sothema

• Université de Liège

• Directrice rattachée à la présidence, Sothema (1997-2000)

Lamia TAZI Maroc| 39 ans

Directrice générale • Université de Bristol

• Fondation Mo Ibrahim (depuis 2006)Fondation Mo Ibrahim

|Hadeel IBRAHIM  | 32 ans Soudan

• Université d’Aberdeen, École des études orientales et africaines

• Co-fondateur, Structured Trade and Commodity Finance

Président-directeur général
Kereksuk

Nigéria| 36 ansRotimi WILLIAMS

E

E

Président-directeur général • Université de Seattle

• Chef de projets, Microsoft (2009-11)Limitless Corporation

|  Cameroun Tony SMITH  | 32 ans
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Vice-président Grands Projets
ALSTOM Moyen-Orient, Afrique & Asie Centrale

• ESTP Paris

• Président, ALSTOM Algérie (2011-13)

Samir KAROUM Algérie| 38 ans 
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60

Président-directeur général
VMK

• Autodidacte
• Conseiller, ministère des Postes, des Télécommunications,        
   République du Congo (2009-12)

Vérone MANKOU Congo|30 ans 

Président-directeur général
Jefag Logistics Tanzania

• Université de Caroline du Sud

• Directeur général, Omni Trade Group (2003-05)

| 38 ansLuca NEGHESTI Tanzanie| 38 ans  

Présidente
Ebank

• Université de Namibie

• Directrice générale, Stimulus Private Equity (2005-15)

Namibie| 39 ans Monica KALONDO

Président-directeur général
Namibian Stock Exchange

Tiaan BAZUIN
• Université North-West
• Responsable des inscriptions, 
   Namibian Stock Exchange (2011-13)

Namibie| 37 ans 

Directrice générale Afrique centrale
GSK

Cameroun| 36 ansIngrid ETOKE

E

Président-directeur général • Université de Kenyatta

• Directeur général, Yilmaz Company Limited (2006-09)JamboPay

| KenyaDanson MUCHEMI  | 32 ans 

E

Directeur général Afrique
Groupe Palmeraie Développement

• Centrale Lyon, Université de Penn State, HEC Montréal
• Directeur général Pôle Luxe,
   Groupe Palmeraie Développement (2011-14)

| 40 ans  Mohamed YACOUBI Maroc

E

Directrice générale adjointe
CFCA

• ESSEC Business School, Harvard

• Directrice de la stratégie et de l’organisation, 
   Akwa Group (2004-09)

Lamia MERZOUKI | 40 ans Maroc

E

Président-directeur général
ABO Capital

Zandre CAMPOS  Angola| 36 ans

E

• Université de Lusiada
• Président-directeur général,  
   Angola Capital Investments (2012-16)

• Université de Lille

• Directrice Cameroun, Sandoz (2010-14)
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Directeur des études économiques
East Africa Trade Hub

• Université de Nairobi, USIU
• Coordinateur du marché commun d’Afrique de l’Est,                                          
   Banque mondiale (2009-15)

| 36 ans  Alfred Ombudo K’OMBUDO Kenya

Directeur du développement
Eranove

• Centrale, MIT, HEC Paris
• Directeur du budget et de la programmation, 
   Banque africaine de développement (2015-16)

Bénin| 39 ans

Directrice Afrique de l’Ouest
Jones Lang LaSalle

• Dartmouth College, Harvard
• Directrice du bureau francophone international, 
   Jones Lang LaSalle (2006-14)

Nigéria| 38 ansChinwe AJENE-SAGNA

Directeur général
Avendis Group

• HEM, IAE Toulouse

• Directeur général Algérie, Procter&Gamble (2011-13)

Adnane OUSSIDHOUM Algérie| 39 ans 

Présidente-directrice générale
House of Tara International

• Université de Lagos

• House of Tara International (depuis 1999)

Tara FELA-DUROTOYE Nigéria | 38 ans

Directeur financier
Attijariwafa Bank

• Centrale Paris
• Responsable de la stratégie et du développement, 
   AWB (2008-11)

Maroc| 34 ans Rachid KETTANI

Ralph OLAYE

Président-directeur général
Juhayna

• Université du Caire

• Directeur général adjoint, Juhayna (depuis 2006)

Seif El Din THABET Égypte | 36 ans 

E

Présidente-directrice générale
Motseng Investment Holding

• Université de KwaZulu-Natal, Wits Business School
• Directrice des investissements, 
   Motseng Investment Holding (2006-08)

Afrique du Sud| 40 ansIpeleng MKHARI

E

Directeur général
Pumangol Industrial

Ivanilson MACHADO | 35 ans Angola

E

• Université de Lisbonne, INSEAD

• Directeur général adjoint, Pumangol Industrial (2012-14)

Directrice des investissements du secteur privé
Banque africaine de développement

Amira ELMISSIRY
• Université de Cardiff, Université de Londres
• Conseillère spéciale à la Présidence, 
   Banque africaine de développement (2014-16)

Zimbabwe| 33 ans



15

72

78

79

80

76

74

75

73

71

77

Directrice des investissements
Omidyar Network

• Université de Pittsburg, Harvard
• Responsable de la stratégie en Afrique subsaharienne,
   Google (2011-13)

Ori OKOLLOH Kenya| 38 ans  

Directrice des études Afrique
Standard Chartered Bank

• London School of Economics

• Analyste, Standard Chartered Bank (2006-08)

Botswana| 38 ansRazia KHAN

Président-directeur général
Dar Es Salaam Stock Exchange

• Université de Dar Es Salaam

• Président-directeur général, Tanzania Securities (2010-13)

Tanzanie| 39 ans Moremi MARWA

Directrice générale • Wharton, Harvard

• Directrice générale, FATE Nigéria (2000-02)LEAP Africa

| NigériaNdidi NWUNELI  | 40 ans  

Président-directeur général
Sunshine Group

• Université de Tunis

• Sunshine Group (depuis 2002)

Tunisie| 39 ansSami MHIRI 

E

Directeur général
Amsons Group

• Autodidacte 

• Responsable des transports, Amsons Group (2006-??)

Tanzanie| 38 ansEdha NAHDI

E

Directeur de la stratégie et du développement
OCP

Marouane AMEZIANE Maroc| 33 ans 

E

• Mines ParisTech, Université d’Oxford

• Chef de cabinet, OCP SA (2012-14)

Présidente-directrice générale
Ecobank Gabon

Gaelle BITEGHE Gabon| 33 ans 

E

• Central University College

• Responsable des transactions, Ecobank (2010-12) j

Directrice financière
Pioneer Foods

• Université du Cap, Université du Cap Occidental

• Directrice financière, Sea Harvest (2007-14)

Afrique du Sud| 40 ansCindy HESS

Directeur général
Groupe Agli

• CESI Ecole d’ingénieurs, Université d’Alger

• Directeur général, Taamir El Djazair (2005-15)

Algérie| 38 ansSami AGLI

E



C l a s s e m e n t

E  Entrée 201616

Président-directeur général
African Leadership Academy

• Stanford

• Consultant, McKinsey & Company (2001-05)

Ghana| 37 ansFred SWANIKER
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Présidente-directrice générale
Bostex PLC

Bethlehem TILAHUN ALEMU
• Université d’Addis Abeba, Harvard

• Bostex PLC (depuis 2004)

Éthiopie| 36 ans

Président
HeroTel

• Université métropolitaine Nelson Mandela

• Président-directeur général, Project Isizwe (2012-16)

Alan KNOTT-CRAIG Jr. | 37 ans Afrique du Sud

97

99

96

94

93

91

Président-directeur général
Civic Technologies

Vinny LINGHAM
• Université du Cap, Damelin College

• Directeur général, Gyft (2012-15)

| 36 ans  Afrique du Sud

Président-directeur général
Afrostream

Tonjé BAKANG Cameroun| 35 ans 

E

Directeur général
NSIA Technologies

Ange DIAGOU Côte d’Ivoire| 35 ans 

E

Présidente-directrice générale
Ethiopia CIC

Tehut TESFAYE SIDELIL
• Université d’Addis-Abeba, Université de Cambridge

• Directrice de projets, Ethiopia Commodity Exchange

Éthiopie| 38 ans 

E

Directrice générale adjointe
Swaziland Beverages Limited

Sanele KHUMALO
• Université du Swaziland, Gordon Institute of Business Science 
• Directrice du développement, 
   Castle Lager Africa SABMiller Africa (2010-12)

Swaziland| 35 ans 

E

Responsable des relations parlementaires
Banque mondiale

• Université du Maryland, Harvard
• Chargée des relations parlementaires, 
   Banque mondiale (2004-12)

Sénégal| 40 ansNayé Anna BATHILY

E

Présidente-directrice générale
M-Pesa Lesotho

Palesa MPHUNYETSANE
• Université du Witwatersrand, Université de l’État libre

• Directrice vente et marketing, Standard Lesotho Bank (2004-12)

Lesotho| 40 ans 

E

• Autodidacte

• Chef de projet, Europacorp (2013

• ESG UQAM, ETS

• Directeur général adjoint, NSIA Technologies (2012-15)
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Directeur du développement
MasterCard Afrique de l’ouest

Kamil OLUFOWOBI
• New Jersey Institute of Technology
• Directeur banque de détail Nigéria, 
   United Bank of Africa (2009-11)

Nigéria| 37 ans

Directrice générale
Groupe Addict

• IUT Angers, INTEC Nantes, MDE Business School Abidjan

• Directrice générale, Côte Ouest (2013-15)

Côte d’Ivoire| 35 ansLeticia N’CHO TRAORE

Directrice générale
Jumia Nigéria

• Université de Toulouse, Toulouse Business School

• Présidente-directrice générale, Jumia Côte d’Ivoire (2013-15)

Sénégal| 30 ansFatoumata BA

E

Directeur général adjoint
Banque centrale d’Égypte

Égypte| 37 ansRami Aboul NAGA

E

Directeur du développement
Currimjee Group

Maurice| 38 ansRishaad CURRIMJEE

E

Directrice générale 
Attai Capital Limited

• Université de KwaZulu-Natal, Université du Witwatersrand
• Directrice Afrique, 
   Société générale Private Banking (2014-16)

Ghana| 36 ansSarah ASAFO-AGYEI

E

Président-directeur général
3E Power

Rwanda| 39 ansEric KARININGUFU

E

Directrice
BRCK Inc

• Université du Missouri

• Présidente-directrice général, Ushahidi (2011-15)

Kenya| 37 ansJuliana ROTICH

E

• Université américaine du Caire, Cass Business School

• Directeur des réserves, Banque Centrale d’Égypte (2005-16)

• CFA Institute, INSEAD

• Directeur général, CIDP Biotech India (2010-15)

• Université nationale du Rwanda 

• System architect, Africa O3B Networks (2010-12)

Directrice générale adjointe
Cosider Group

• Institut national de la Planification et de la Statistique

• Cheffe de projet, Cosider Group (2004-10)

Souad BELKHEIR Algérie | 38 ans

E

Présidente-directrice générale
The Job Factory

• Institut Mercuri Goldman

• Directrice de programme, OIM-ONU (2004-2006)

Patricia GIESKES VERINGA | 39 ans RDC

E
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Directeur général
Forte Oil

• Université d’Ibadan, Université de Hull
• Directeur de l’exploitation, 
   Zenon Petroleum & Gas (2009-12)

Nigéria| 39 ansAkin AKINFEMIWA

Directeur Afrique
KKR

• University College London

• Associé-gérant, Helios Investment Partners (2004-12)

Nigéria| 37 ansKayode AKINOLA

Directeur régional
Trust Merchant Bank

• Université de Louvain, Université de Laval

• Coordinateur des agences, Trust Merchant Bank (2010-11)

RDC| 31 ansYannick MBIYA NGANDU

Directeur commercial Monde
CommScope

Pape NDAW
• Université de Bordeaux, HEC, Berkeley

• Directeur général Afrique, TE Connectivity (2014-15)

Sénégal| 38 ans

Président-directeur général
Helvetic Group

• Université de Denzhou

• Helvetic Group (depuis 2007)

| 30 ans TanzaniePatrick NGOWI

Président-directeur général
Cambridge Industrie

• Stanford

• Président-directeur général, 4Afri(2008-12)

Éthiopie| 32 ansSamuel ALEMAYEHU

Président-directeur général
Axa Égypte

• Université Richmond, IE Business School
• Directeur du développement pour la Mediterranée 
   et l’Amérique latine, Axa (2011-13)

Égypte| 36 ansHassan EL SHABAWISHI

Directrice générale
Bank of Kigali

• Université de Fribourg

• Directrice de la stratégie, Bank of Kigali (2012-16)

Diane KARUSISI | 39 ans Rwanda

Directeur Afrique & Moyen-Orient
Swiss Re

• Université du Witwatersrand
• Directeur Afrique australe & Afrique de l’Est,
   Old Mutual (2013-16)

Afrique du Sud| 38 ansTavaziva MADZINGA

Président-directeur général
Wild Fusion

• Manchester Business School, London School of Economics

• Directeur général Afrique, Wild Fusion (2008-14)

Abasiama IDARESIT | 36 ans Nigéria
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Président
Grant Thornton Algérie

Rafik BOUSSA
• ESB Algérie

• Directeur d’investissement, AFC El Djazair (2007-11)

 Algérie| 34 ans

Directeur général • Université Mercer, Université d’État de Californie

• Responsable du développement,Visa (2012-13)Visa Mauritius

| BurundiChristian BWAKIRA  | 40 ans 

Présidente-directrice générale
Nandimobile

• Université de Kwame Nkrumah, MEST Ghana

• Nandimobile (depuis 2010)

Anne AMUZU Ghana| 31 ans

Directeur d’investissement • HEC Alger, Sciences Po Paris, ENA, Harvard

• Recteur adjoint, Sciences Po Paris (2011-12)Banque Islamique de Développement

| AlgérieAnisse TERAI  | 31 ans

Directeur Stratégie & Marketing
Lesieur-Cristal

• INP Grenoble, EM Lyon
• Directeur de marque,     
   Procter & Gamble Afrique du Nord (2009-10)

Maroc| 40 ans Youssef BARRADI

Directrice générale
BNM & Associés

• Université de Paris

• Responsable de marque, L’ Oréal Paris (2010-12)

 Madjissem BERINGAYE | 31 ans Tchad

Président-directeur général
Vocalcentre

• ESG Paris

• Vocalcentre (depuis 2008)

Gabon| 36 ansEric BOUNDONO

Président-directeur général
Trainis

• Université de Paris

• Trainis (depuis 2008)

Daouda COULIBALY Mali| 35 ans

Présidente-directrice générale
Asphalt & Ink

• Stanford, Harvard

• Directrice Afrique, InMobi (2011-13)

Isis NYONG’O | 37 ans Kenya

Président-directeur général
IntilaQ

• Insa Toulouse, HEC Paris

• Directeur des opérations, Ooredoo Tunisie (2013-15)

Dhia BEN LETAIFA | 40 ans Tunisie
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Directeur général • Sciences Po Paris

• Directeur du pôle média, Casanet (2006-13)Casanet SA

|Yassir LAMRANI  | 39 ans Maroc

Directrice générale
Yswara

• HEC Lausanne, HEC Paris, London School of Economics

• Directrice marketing et stratégie, Pagatech (2010-11)

Côte d’Ivoire| 38 ans Swaady MARTIN

Directrice du développement
Bidvest South Africa

• Université du Witwatersrand

• Directrice ventes et marketing, Bidvest Prestige (2008-13)

Afrique du Sud| 36 ansMpumi MADISA

Président-directeur général
Onfon Media

• Université Moi
• Président-directeur général, 
   Comsoft Technologies (2003-07)

Kenya| 36 ansDennis MAKORI

Directeur général
Airtel Burkina Faso

• Université de Ouagadougou, HEC Paris

• Directeur général, Etisalat Bénin (2011-14)

Burkina Faso| 39 ansBen Cheick HAIDARA

Président-directeur général
The Credit Recovery Agency

• Cambridge College

• Controleur financier, NPCU/IFAD Sierra Leone (2010-13)

Sierra Leone| 40 ansPeter Marrah KAMARA

Directrice ventes et marketing
Sublime Group

• American Intercontinental University, Webster Business School

• Analyste, KPMG (2006-08)

Nigéria| 36 ansHalima Aliko DANGOTE

Directeur général
Raya Ventures Investments

• Université américaine au Caire, Harvard

• Responsable du développement, Raya Holdings (2009-10)

Égypte| 34 ansAhmed KHALIL

Directrice générale adjointe
Oriental Weavers

• Pratt Institute NYC, University of North Carolina

• Oriental Weavers (depuis 2008)

Égypte| 34 ansYasmina KHAMIS

Directeur Afrique
Group Five

• Université de Wits, Université de Stellenbosch

• Directeur général, Group Five - Intertoll (2008-14)

Afrique du Sud| 40 ansThemba MOSAI
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Président-directeur général • Université de Bandjoun, Institut Galilée, CNAM Paris

• Consultant, Microsoft France (2007-10)I-Dispo

|  Cameroun Ismael NZOUETOM  | 33 ans

Président-directeur général • Université du Cap

• Président, Conseil national du sport du Botswana (2012-13)Homec Investments

|  BotswanaPercy RADITLADI  | 39 ans

Présidente-directrice générale
Okapi

• Université de Londres

• Okapi (depuis 2008)

| 31 ans

Présidente-directrice générale
GAWT International Business

• Université George Washington

• GAWT International Business (depuis 2006)

Éthiopie| 32 ansRakeb ABEBE

Directeur général
Rogers Technologies

Kabir RUHEE
• Université d’Aix-Marseille, INSA Toulouse

• Directeur général, Enterprise Information Solution (2009-12)

| 38 ans  Maurice

Président-directeur général
Fraser Alexander

• Université de Johannesburg
• Directeur général Styldrift,
   Royal Bafokeng Platinum (2012-15)

Afrique du Sud| 36 ansVelile NHLAPO

Hanneli RUPERT Afrique du Sud

Président-directeur général
Eqstra Holdings

• Université de Pretoria

• Directeur financier, Eqstra Holdings (2010-15)

Afrique du Sud| 40 ansJannie SERFONTEIN

Directeur général
Apposit

• Université Brown
• Directeur des systèmes d’information, 
   Kennedy School of Government (2001-07)

Éthiopie| 38 ansAdam ABATE

Directrice régionale
Microsoft

• Université Brandeis, Davidson College
• Directrice d’investissement, 
   Africa Initiatives Microsoft (2013-15)

Éthiopie| 34 ansAmrote ABDELLA

Présidente-directrice générale
BGFI Bank Bénin

• Université d’Abomey- Calavi

• Directrice Banque de détail, BGFI Bank Gabon (2012-13)

Myriam ADOTEVI | 39 ans Bénin
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Directrice générale
Leap Investments

• Université de Namibie, Université de KwaZulu-Natal

• Associée, KPMG Namibie (2006-13)

Namibie| 36 ansAlly ANGULA

Secrétaire général
Groupe OGAR

• Université de Nantes, Université de Toulouse, HEC Paris

• Directeur de projets, PwC (2007-10)

Gabon| 38 ansRenaud ALLOGHO-AKOUE

Directeur général
SIDH

• Université de Pau, Université de Toulouse
• Chargé d’affaires Entreprises, BCIMR (2005-12)

Djibouti| 40 ansOmar ASSOWEH

Directeur général
Redcore Initiative

• Université de Mbarara

• Directeur général, Payment Solutions Kenya (2011-13)

Ouganda| 33 ansStone ATWINE

Directeur général
Les Brasseries Ivoiriennes

• HEC Paris
• Directeur des ventes et du marketing, 
    Solibra - The Bottling Company CIV(2009-15)

Côte d’Ivoire| 39 ans Roger Philippe ADOU

Directrice d’investissement • London School of Economics

• Directrice Énergie, Ecobank (2011-14)FBN Capital Limited

| NigériaRolake AKINKUGBE  | 36 ans 

Présidente-directrice générale
Powercom

• Université de Namibie, Université de Leeds
• Présidente-directrice générale, 
   Mobile Telecommunications Limited (2013-16)

Namibie| 33 ansAlisa AMUPOLO

Directeur du développement
Western Union Africa

• Université de Paris

• Directeur de projet, Sopra Steria (2012-14)

Loic APLOGAN | 36 ans Bénin

Directeur Afrique
Marriott International

• Université du Maryland, Université de Pennsylvannie
• Directeur du développement, 
   Marriott International (2007-09)

Ghana| 38 ansPaul ANSAH

Président-directeur général
Umeme

Selestino BABUNGI
• Université de Makerere

• Directeur financier, Umeme (2012-15)

Ouganda| 39 ans
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Directeur général • ESSEC-Mannheim, Hertie School Berlin, Harvard

• Directeur général adjoint, CIB Group (2002-06)Yasmine Immobilier

|  Maroc Mohamed Alami BERRADA  | 37 ans

Président-directeur général
MTN Sud Soudan

Philip BESIIMIRE
• Université de Makerere

• Directeur marketing, MTN Zambie (2012-13)

Ouganda| 39 ans

Directeur général
Kixicredito

• Université privée d’Angola
• Responsable financier et comptable, 
   Development Workshop (2002-08)

Angola| 40 ansJoaquim CATINDA

Directeur général
Groupe Impact Media

• Université de Paris, HEC Paris 
• Ministre de l’Économie numérique, de l’information et de
   la communication, Gouvernement du Mali (2014-15)

Mali| 39 ans Mohamadou CAMARA

Présidente-directrice générale • Télécom Bretagne, Ponts, MIT

• Directrice en charge du planning, OCP (2013-14)Altran Maroc

|Meryem CHAMI  | 39 ans Maroc

Directeur général adjoint
Safaricom

Stephen CHEGE
• Université de Nairobi

• Directeur Vodafone Global Enterprise, Vodacom (2012-14)

Kenya| 39 ans 

Président-directeur général
Africa Impact Group

• Université de Suffolk, Université de Notre-Dame-du-Lac

• Directeur Pays, Islamic Development Bank (2014-15)

Mali| 30 ans Issam CHLEUH

Directeur du développement
CS Telecom

• Université de Saint-Etienne, IAE France

• Responsable Marketing, CS Telecom (2001-05)

Sao Tomé et Principe| 39 ans Emery D’ALVA

Directeur général
Société de Transformation Alimentaire

• Montgomery College, ESG Paris

• Chef de projet, Verizon Wireless (2003-05)

Niger| 35 ansIsmael BARMOU

Directeur des investissements
Fond Gabonais des Investissements Stratégiques

• Skema, Université de Westminster, Université de Concordia

• Directeur de la trésorerie, Petro Gabon (2013-15)

Gabon| 34 ansAkim DAOUDA
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Présidente-directrice générale
SO DA

• ENSA Paris, École de Charenton

• SO DA (depuis 2005)

Mali| 40 ans Sirandou DIAWARA

Directeur d’investissement • Université de Lagos, Lagos Business School

• Responsable Origination, AFC (2011-14)Africa Finance Corporation

| NigériaFolahanmi FAGBULE  | 34 ans 

Directeur général
Pamoja Capital 

• Université de Strathmore, Université de Kenyatta

• Directeur d’investissement, Equity Investment Bank (2009-10)

Geoffrey GANGLA | 39 ans Kenya

Président-directeur général
Golden Palm Investment

• Harvard

• Golden Palm Investment (depuis 2008)

Ghana| 29 ansSangu DELLE

Chef économiste Afrique de l’Ouest
Banque africaine de développement

• Université du Caire, Sciences Po Paris, Harvard
• Chef de projet Moyen-Orient, 
    Centre de développement international de Harvard (2012-13)

Égypte| 34 ansMohamed EL DAHSHAN

Président-directeur général
A+ coaching

• Polytechnique Abidjan

• Co-directeur général Afrique de l’Ouest, Voxafrica (2012-13)

Adama GOROU | 35 ans Côte d’Ivoire

Directeur général
XLS Systems

• Université de Paris, EIGSI La Rochelle, EPF Sceaux

• Directeur Moyen-Orient & Afrique, XLS Systems (2013-14)

Gabon| 32 ans Cédric HOMBOUHIRY

Directeur adjoint des relations institutionnelles
Malawi Revenue Authority

• Université du Malawi, Université du Botswana
• Responsable des affaires publiques,   
   Malawi Revenue Authority (2006-12)

Steven KAPOLOMA Malawi| 39 ans 

Président-directeur général
Questar Holding

Cheikh FAYE
• Université de Drexel, Wharton School

• Directeur, US Bank (1999-2004)

Sénégal| 40 ans

Directrice d’investissement
African Capital Alliance

• Duke University, Darthmouth College

• Directrice d’investissement, Black Rhino Group (2015-16)

Ghana| 35 ansAfua DJIMI
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Associé-gérant
Development Partners International

Sofiane LAHMAR
• Université de Paris, Brandeis Business School
• Co-directeur général des investissements, 
   Kingdom Zephyr Africa (2005-10)

Algérie| 38 ans 

Directeur des nouveaux projets
CFAO

• Université Chouaib Doukkali, Télécoms Rennes

• Président-directeur général, Afromania (2010-15)

Thierry KIENTEGA Burkina Faso| 32 ans 

Présidente-directrice générale
VIA Aviation

• Université du Michigan

• VIA Aviation (depuis 2003)

Tanzanie| 40 ans Susan MASHIBE

Présidente-directrice générale
3E - Energy and Environment Engineering

• ENIT, Université de Stuttgart

• 3E (depuis 2003)

Radhia MCHIRGUI | 40 ans Tunisie

Directrice générale Spiritueux
Diageo Éthiopie

• Université de Pennsylvanie, Harvard

• Directrice de la stratégie, Diageo Éthiopie (2013-14)

Alpha MENGISTU | 33 ans Éthiopie

Présidente-directrice générale
TransUnion Kenya

• Université de Strathmore, Université Jomo Kenyatta

• Directrice de projet, Chaise Bank Kenya (2014-15)

Afrique du Sud| 33 ansRose KINUTHIA

Directeur général Afrique de l’Ouest
Diageo

• Université catholique de Louvain, ESGI

• Directeur du développement, Diageo (2015)

Raphael KONAN | 40 ans Côte d’Ivoire

Président-directeur général
Airports Company South Africa

• Université de Wits

• Directeur général, Johannesburg Roads Agency (2010-15)

Afrique du Sud| 39 ansSkhumbuzo MACOZOMA

Directeur du développement
Caixa Economica Bank Cabo Verde

• Université d’Aveiro, Université de Lisbonne
• Directeur, Chambre de Commerce, 
    d’Industrie et des services (2013-14)

Nuias MENDES BARBOSA DA SILVA Cap Vert | 40 ans 

Président-directeur général
Oxygen Africa

• Université du Zimbabwe

• Directeur de projet, Oxygen Group (2009-13)

Zimbabwe| 32 ansSimbarashe MHURIRO
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Président-directeur général
eMobilis

Ken MWENDA GIKUNDA
• Université Queen’s, Université de Victoria

• Responsable du développement, Barclays Bank Kenya (2008-11)

Kenya| 40 ans 

Président-directeur général
Qelasy

• CUP Abidjan, Telecom Academy
• Président-directeur général, 
   Internationale Grands Travaux (2011-14)

Côte d’Ivoire| 37 ansThierry N’DOUFOU

Directeur général Afrique de l’Ouest
Vodafone

• Université de Rhodes, Université de Witwatersrand

• Directeur du développement, Vodacom (2012-14)

Afrique du Sud| 39 ansLerato MOTSOENENG

Directeur d’investissement
VTB Capital

• Université de Louvain, Kings College, Institut Saint Louis
• Directeur d’investissement Afrique, 
   Morgan Stanley (2012-14)

RDC| 34 ansSylvain MUDIKONGO

Président-directeur général
Sanlam Investments

• Université de KwaZulu-Natal, Oxford

• Directeur d’investissement, Sanlam Investment (2002-13)

Afrique du Sud| 37 ansNersan NAIDOO

Directeur général • ESSEC, École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé
• Responsable Représentation Congo,
    Schneider Electric CMR (2008-11)Schneider Electric Congo & RDC

|  CamerounClovis NGAGUEU  | 39 ans

Directeur général • Centrale Paris

• Directeur de projet, Stance Partners (2008-12)Kerawa

|  CamerounNino NJOPKOU  | 35 ans

Président-directeur général • ETSU, Université de Tsinghua, INSEAD

• Directeur, Mtech Communication PLC (2008-14)L5Lab

| NigériaChika NWOBI  | 38 ans 

Président-directeur général
Ngali Holdings

• Université de Tshwane

• Directeur d’investissement, Afex (2008-10) 

Andrew NYAMVUMBA | 32 ans Rwanda

Directrice générale
EXP-COMMUNICART

• Université protestante du Congo, Cape Studies Institute
• Directrice du développement, 
   Performances Consulting (2013-16)

RDC| 38 ansPatricia NZOLANTIMA
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Président-directeur général • Université d’Aix-Marseille

• Consultant, Goto Madagascar (2011-12)Habaka

| MadagascarHarinjaka RATOZAMANANA  | 37 ans  

Directeur général
Verod Capital Management

• Calvin College, Harvard, Stanford

• Responsable des transactions, Citibank Nigéria (2006-08)

Danladi VERHEIJEN Nigéria | 39 ans

Directeur général • Université de Lagos, Imperial College London

• Directeur des ventes, General Electric (2010-12)Samsung Electronics West Africa

| NigériaCharles OJEI  | 38 ans 

Président-directeur général • Institut supérieur polytechnique de Madagascar, INSCAE

• Président-directeur général, Sunix Agency (2003-13)Axius Holding Madagascar

| MadagascarNy Rado RAFALIMANANA  | 39 ans  

Présidente-directrice générale
mHub

• Université du Malawi, Université de Mzuzu
• Directrice de projet, 
    Agribusiness Systems International (2014-15)

Rachel SIBANDE Malawi| 31 ans 

Président-directeur général
Tropingo Foods

• Columbia International College, Université de York

• Tropingo Foods (depuis 2015)

Momarr Mass TAAL Gambie| 30 ans 

Président-directeur général
S. Tulumba Invest

• Autodidacte

• Directeur général, SEAA Ltd. (2009-10)

Angola| 36 ansSilvestre TULUMBA KAPOSE

Directeur général • University College London

• Directeur général, Iroking Ltd (2012-13)Sony Music West Africa

| NigériaMichael UGWU  | 34 ans 

Directeur général
M-KOPA Solar

Anthony WEREMAKA
• Université de Makerere

• Directeur des risques, Bank Uganda Limited (2009-12)

Ouganda| 39 ans

Directrice générale Algérie
Emirates

Maya ZOUGGAR
• EFTG Algérie

• Directrice commerciale Cambodge, Qatar Airways (2012-13)

 Algérie| 37 ans
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Directeur marchés de capitaux et gestion d’actifs
Ecobank Group

• Université de Paris, HEC Montréal
• Directeur général adjoint, BBSP Inc. (2000-08)

| TogoPaul-Harry AITHNARD

Président-directeur général
RLG Communications

• Ghana Institute of Management and Public Administration
• Président-directeur général, Roagam Links (2001-04)

GhanaRoland AGAMBIRE

Les Alumni Choiseul Africa regroupent les dirigeants économiques africains ayant été lauréats d’une ou 
plusieurs éditions du Choiseul 100 Africa, ayant participé aux évènements dédiés organisés par l’Institut 
Choiseul, et ayant dépassé l’âge limite pour figurer dans notre classement.

Tout au long de l’année, les Alumni Choiseul Africa restent associés aux différents évènements organisés 
en Afrique et à Paris. Avec les lauréats 2016, les Alumni Choiseul Africa constituent un réseau puissant et 
structuré de premier plan à l’échelle du continent africain.

| Lauréat 2014-2015

| Lauréat 2014-2015

Président-directeur général
Afrikap group

• Université d’Abidjan, ESC Abidjan, Hult
• Directeur général, Samsung Electronics Côte d’Ivoire (2013-15)

Côte d’IvoireOlivier AVOA | Lauréat 2014-2015

Directeur général
Puma Energy Zambia

• Université de Paris, SKEMA Business School
• Directeur général, Puma Energy Namibia (2012-14)

SénégalSidy BANE | Lauréat 2015

Président-directeur général
Aiguebelle

• Duke
• Président-directeur général, Fenagri (2002-16)

Amine BERRADA-SOUNNI Maroc| Lauréat 2014-2015

Directeur général
Microsoft Tunisie

• Université de Tunis El-Manar
• Directeur des ventes, Microsoft Afrique du Nord (2008-11)

TunisieMohamed BRIDAA | Lauréat 2014-2015

Présidente-directrice générale
Ndalo Média

Khanyi DHLOMO
• Université du Witwatersrand, Harvard
• Directrice France, Afrique du Sud Tourism (2003-07)

Afrique du Sud| Lauréat 2014-2015

Directrice générale
Maghreb Titrisation

• Hassania TP, Ponts ParisTech
• Directrice de la stratégie financière, CDG Développement (2007-11)

MarocHouda CHAFIL | Lauréat 2014-2015

Directeur général
APIP-Guinée

• McGill, Columbia
• Responsable de la gestion des risques et du capital, 
   BNY Mellon (2013-14)

|  Guinée Gabriel CURTIS | Lauréat 2014-2015

Conseillère du Chef Économiste
Fonds monétaire international

• Université du Maryland, Université américaine du Caire
• Directrice de la politique monétaire, 
   Banque centrale d’Égypte (2005-16)

Rania AL-MASHAT Égypte| Lauréat 2014-2015

Présidente-directrice générale
OCP Innovation Fund for Agriculture

Fatiha CHARRADI
• École Mohammedia d’ingénieurs, Ponts ParisTech
• Chargée de mission auprès de la présidence, OCP (2008-10)

Maroc| Lauréat 2014-2015
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Présidente-directrice générale
ABSA Capital 

• University of Rhodes, University of Johannesburg
• Directrice générale, 
   Alexander Forbes Financial Services Holdings (2008-10)

Nomkhita NQWENI Afrique du Sud

Président-directeur général
Qalaa Holdings

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

ÉgypteHisham EL KHAZINDAR

Président
DTS - MOOV Madagascar

• ESCP Europe
• Président-directeur général, First Immo (1999-2005)

MadagascarHassanein HIRIDJEE

Présidente-directrice générale
Kenya Private Sector Alliance

• Université de Nairobi, Université de Bowling Green
• Cheffe de programme, KEPSA (2005-09)

KenyaCarole KARIUKI

Président-directeur général
Standard Bank Group RDC

• IEMI, ESCP Europe, Harvard, Chicago Booth
• Directeur Afrique, activités commerciales et exploitation minière,
   BHP Billiton Singapour (2010-12)

RDCEric MBOMA

Directeur Moyen-Orient et Afrique
AGCO Corporation

Nuradin OSMAN
• Université de Mogadiscio
• Conseiller auprès du Président, AGCO Corporation (2007-12)

Somalie

Directeur d’investissement
MarocInvest

• ESIG Rabat, SupInfo Casablanca, HEC Montréal
• Directeur des participations, BMCE Bank (2005-12)

|Mokhlis EL-IDRISSI Maroc

Présidente-directrice générale
Sinayo Investment Holdings

• Université de Transkei, Université Bond
• Directrice financière, Safika Holdings (2009-12)

Afrique du SudBabalwa NGONYAMA

| Lauréat 2014-2015

| Lauréat 2014-2015

Président-directeur général
Century Group

Ken ETETE
• London School of Economics, Harvard
• Country Representative, Bluewater Offshore Nigeria (2000-01)

Nigéria| Lauréat 2014-2015

| Lauréat 2014-2015

| Lauréat 2015

| Lauréat 2014-2015

| Lauréat 2014-2015

Président-directeur général
AXA Assurance Algérie

• Polytechnique Alger, Polytechnique Paris
• Directeur général, AXA Assurance Dommage (2009-11)

Adelane MECELLEM | Lauréat 2014-2015 Algérie

| Lauréat 2014-2015

| Lauréat 2015

Président-directeur général
Facilitator

• ESIG Paris, IGS, Université de Lille
• Président-directeur général, Viadeo Afrique (2011-15)

Chams DIAGNE Sénégal| Lauréat 2014

Directeur d’investissement
Emerging Capital Partners

• Polytechnique Paris, Mines ParisTech, Harvard
• Directeur d’investissement, Sindicatum (2005-08)

William NKONTCHOU Cameroun| Lauréat 2014

Président-directeur général
Standard Chartered Bank Botswana

• Université du Cap
• Directeur fusions-acquisitions, Deloitte Afrique du Sud (2000-12)

| Lauréat 2014-2015Moatlhodi LEKAUKAU Botswana
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Le mot de

Bris Rocher
Président-directeur général, Groupe Rocher

L’Afrique va rebattre les cartes. Les 
décennies à venir risque d’être 

fortement impactées par l’expansion 
démographique du continent.
En effet, la population africaine devrait doubler 
d’ici à 2050. De plus, ce continent se dote 
d’une classe moyenne avide d’équipements 
et de consommation et la croissance africaine 
s’est élevée en moyenne autour de 5% ces 
10 dernières années. L’équivalent du sous-
continent indien est en train de se constituer 
aux portes de l’Europe.
Aujourd’hui, l’économie se diversifie par la 
force des choses. Aux secteurs traditionnels 
miniers ou agricoles, sensibles à des 
phénomènes de prédation ou de gestion à 
court terme, s’ajoutent les télécoms, la finance 
ou les industries de transformation. Surtout, le 
moteur de développement repose désormais 
de plus en plus sur la consommation et le 
commerce de détail.
En effet, la jeunesse aspire avant tout à être 
consommatrice de la mondialisation et à se 
construire un parcours de réussite sociale.
Bien formée et éduquée, la jeune génération 
en Afrique n’a rien à envier à ses homologues 
européens ou asiatiques. 

Elle désire elle aussi, et bien légitimement, 
entrer de plein pied dans la société de 
consommation et dans celle du bien-être.
C’est pourquoi la Marque Yves Rocher 
a fait le choix d’investir sur le continent 
afin d’accompagner les femmes africaines 
soucieuses de leur bien-être et de la planète.
Développée depuis 1959 par M. Yves Rocher, la 
Marque entend imprimer son empreinte afin 
d’être un acteur puissant dans le mouvement 
de transformation du monde.
Cette Marque, dédiée à la beauté des femmes, 
s’attache à restituer les mécanismes de vie des 
plantes dans des produits de beauté efficaces 
et respectueux de la nature grâce à notre 
expertise botanique et scientifique.
Je tiens à saluer l’initiative de l’institut Choiseul, 
qui à travers ce classement inédit, contribue à 
faire émerger les talents pour accompagner 
ce mouvement incroyable pour le continent 
africain mais aussi pour notre planète. Enfin 
l’importance du nombre de femmes qui y 
sont représentées mérite d’être soulignée car 
ces dernières constituent indubitablement le 
meilleur futur de l’Afrique.

Notre ambition pour l’Afrique

@
G

w
en

aë
l S

al
io

u



38

P a r t e n a i r e s

Le mot de

Michaël Fribourg
Président-directeur général, Chargeurs

Fondé en 1872 et présent industriellement 
et commercialement dans 34 pays sur 5 

continents, Chargeurs est un groupe diversifié 
dans les niches industrielles de haute technicité. 
Chargeurs est le numéro 1 mondial des films 
plastiques de protection de surface, le numéro 
2 mondial des textiles techniques pour le luxe, 
le sportswear et l’habillement, le numéro 1 
mondial de la laine haut de gamme et le leader 
de référence dans les textiles techniques utilisés 
pour le marketing et l’aménagement intérieur.
En soutenant activement le programme 
Choiseul 100 Africa, le groupe Chargeurs 
prend, comme il l’a toujours fait, le tournant 
de l’avenir. En créant ce qui est devenu le 
Davos de l’Afrique, Pascal Lorot, président 
de l’Institut Choiseul, a créé un forum et un 
vivier des plus grands talents qui bâtissent 
une Afrique dans laquelle Chargeurs entend 
s’impliquer pour déployer ses solutions dans 
des marchés à très haut potentiel.
Groupe coté en bourse et reconnu 
mondialement, Chargeurs dispose d’une 
présence pionnière en Afrique qui s’appuie 
sur des partenariats et talents locaux dont 
j’entends accroître le vivier en continu. 
L’essor des industries du bâtiment et de 
la mode dans plusieurs pays d’Afrique de 
référence peut s’appuyer et tirer parti des 

savoir-faire et technologies développés et 
diffusés mondialement par les métiers de 
notre Groupe, et nous le ferons en bâtissant, 
avec les talents de demain les plus choisis, des 
partenariats d’implantation et de distribution. 
Sous l’impulsion nouvelle et internationale que 
j’ai donnée au Groupe, Chargeurs accélère sa 
croissance et entend se renforcer et s’implanter 
à court terme sur les zones africaines à fort 
potentiel. 
À titre d’exemple, en 2016, Chargeurs a décidé 
d’implanter en Éthiopie sur le complexe 
d’Hawassa un nouveau site de référence 
mondial pour sa branche Fashion Technologies 
qui va servir les nouvelles marques émergentes 
d’Afrique et les grands opérateurs de la mode 
mondiale. Le potentiel de croissance de 
cette nouvelle implantation est considérable, 
nous entendons répliquer cette démarche 
en partenariat sur tout le continent. Le 
continent, dans sa diversité et son émulation 
exceptionnelles, peut être fier de s’appuyer sur 
les talents repérés et suivis par le Choiseul 100 
Africa.
L’avenir que vous bâtissez est entre vos mains. 
Vous pouvez compter sur nous aujourd’hui 
et demain, à votre côté, pour de nouvelles 
ambitions.

Chargeurs, partenaire des plus grands talents d’Afrique  
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Le mot de

Michel Jacob
Managing Partner Europe du Sud - Ouest et Afrique, 

Roland Berger

L’Afrique a émergé sur la scène 
internationale comme un pôle majeur 

de la croissance mondiale, portée par des 
réformes, une démographie dynamique et le 
développement d’un esprit entrepreneurial 
propre. Pour ces raisons, elle attire de plus en 
plus l’attention des décideurs.
Fondé en 1967, Roland Berger, un des leaders 
mondiaux du conseil de Direction générale 
et seul d’origine européenne, est très actif en 
Afrique depuis plusieurs années.
S’appuyant sur son expérience internationale, 
le cabinet travaille désormais dans plus de 
25 pays sur le continent africain. Son équipe 
dédiée à l’Afrique et ses deux bureaux sur le 
continent sont composés d’experts intervenant 
dans de nombreux secteurs et domaines.
Sa stratégie repose aujourd’hui sur trois piliers, 
qui répondent aux spécificités et aux enjeux du 
continent africain. 
Parce que de nombreux pays africains 
connaissent un immense besoin d’évolution 
de leurs modèles économiques et de montée 
en compétences de leur haute fonction 
publique, Roland Berger offre des solutions 
d’accompagnement des stratégies ministérielles 
et de modernisation de l’État, ainsi qu’un 

Roland Berger et l’Afrique

support aux grands projets d’infrastructure : 
la transition vers une économie de la 
connaissance (éducation, enseignement, etc.), 
le développement humain, le décollage des 
services financiers, l’essor de l’industrie sont 
autant de chantiers sur lesquels des solutions 
sur mesures doivent être proposées. 
Parce que le développement économique de 
l’Afrique repose aujourd’hui sur quelques 
secteurs clés, matures et très internationalisés 
tels que l’énergie, la finance, les biens de 
consommation ou les télécommunications, 
Roland Berger accompagne les grandes 
entreprises dans leur stratégie africaine, 
notamment pour assurer le transfert de 
compétences aux spécificités du continent 
africain.
Enfin, parce que la croissance et le 
développement africains présentent des 
caractéristiques fortes, Roland Berger  diffuse 
son expertise africaine auprès des institutions 
internationales et de ses clients. Le point 
de vue du cabinet sur le développement du 
continent sera prochainement repris dans 
une publication traitant des conditions d’une 
croissance durable à la main des pays africains.
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Le mot de

Valérie Levkov 
Vice-Présidente Afrique & Moyen-Orient,

EDF

Plus de 600 millions d’Africains n’ont 
pas encore accès à l’électricité, soit la 

moitié des habitants. Alors que l’Afrique 
génère seulement 2,3 % des émissions de 
CO2, le défi à relever consiste à développer 
l’électrification sans sacrifier cet atout. EDF 
soutient les volontés publiques d’améliorer le 
développement électrique du continent. Par 
des réponses diversifiées (hydraulique, éolien, 
solaire, biomasse, thermique, nucléaire), le 
Groupe privilégie les solutions les plus efficaces 
et les moins émissives en CO2.
Nous avons notamment pour ambition de 
contribuer au développement des industriels 
sur le territoire africain. À la fois en leur 
proposant des solutions énergétiques adaptées 
à leurs besoins mais aussi en cherchant à nouer 
avec eux des partenariats durables.

Renforcer vos infrastructures pour développer 
et améliorer la distribution d’électricité en 
Afrique

Les nombreuses études et réalisations que nous 
avons menées nous ont permis d’acquérir une 
excellente connaissance des infrastructures 
électriques africaines. Nous vous aidons à 
développer de nouvelles lignes, à renforcer 
la sécurité et à améliorer la performance de 
vos réseaux. Nous proposons des solutions 
innovantes, en particulier pour intégrer 
efficacement les énergies renouvelables sur 
vos réseaux ou automatiser vos systèmes 
électriques. Le groupe EDF dispose aussi 
d’une réelle expertise pour réduire les pertes 
commerciales et techniques (recensement des 
clients, comptabilisation et recouvrement des 
consommations…)

Nos clients : plus de 500 000 personnes 
reliées à l’électricité grâce à EDF. Éolien, 
Gaz, Biomasse, Thermique, Hydraulique, 
Nucléaire, Société de services et de production 
décentralisés, Implantation EDF, Services 
énergétiques, Réseaux, Station de transfert...

Vous accompagner dans vos projets et 
transmettre nos savoir-faire

Nos compétences, nos valeurs et nos 
références facilitent le financement de projets 
avec des acteurs de tout premier plan, (AFD, 
Banque mondiale, banques d’affaires, fonds 
d’investissement…)
Au-delà de notre expertise technique, nous 
vous accompagnons dans des domaines 
aussi variés que la réglementation du secteur 
électrique, les structures tarifaires ou votre 
organisation.
Et parce que nous sommes convaincus que 
la réussite de nos actions communes passe 
par le développement des compétences, nous 
concevons pour vous des formations adaptées.

Vous soutenir dans vos efforts de 
développement pour donner accès à 
l’électricité au plus grand nombre

En acteur responsable, nous investissons 
durablement depuis plus de cinquante ans 
à vos côtés. Nous mettons nos savoir-faire 
au profit de projets d’électrification rurale 
qui privilégient les énergies propres, par le 
biais de sociétés de services et de production 
décentralisés, établies en partenariat avec des 
entrepreneurs locaux.

Produire de l’électricité en valorisant vos ressources 
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Le mot de

Saïd Ibrahimi
Directeur général, 

Casablanca Finance City Authority

Malgré des prévisions revues à la 
baisse pour 2016, le continent 

africain continue de s’imposer comme l’un 
des principaux moteurs de la croissance 
mondiale. Ses réserves naturelles importantes, 
l’amélioration de la gouvernance, l’émergence 
d’une classe moyenne urbaine dynamique 
en meilleure santé et mieux éduquée...
sont autant de facteurs expliquant l’intérêt 
croissant que suscite le continent auprès 
d’investisseurs internationaux en quête 
de nouvelles opportunités, de marchés de 
consommation et de talents. Néanmoins, prises 
individuellement, les économies africaines 
souffrent de fragmentation, d’absence de taille 
critique et d’un faible degré d’intégration 
régionale. Le manque de centres financiers 
solides répondant aux besoins du continent est 
également un obstacle.
C’est dans ce contexte qu’a vu le jour en 
2010 Casablanca Finance City (CFC), place 
financière à vocation panafricaine née d’une 
volonté forte : celle de drainer les capitaux 
internationaux pour concrétiser le potentiel de 
croissance de l’Afrique. 
S’appuyant sur les atouts intrinsèques du Maroc 
– stabilité politique et macro-économique, 
liens historiques forts et privilégiés avec 
l’Afrique, connectivité aérienne inégalée 
avec une desserte de plus d’une trentaine 
de villes africaines, économie dynamique 
et résiliente, corpus légal et réglementaire 
moderne ou encore un pool de compétences 
de qualité – CFC offre un point d’entrée stable 
et pérenne vers les économies africaines et une 
plateforme d’investissement aux meilleurs 
standards internationaux. À cet égard, une 
proposition de valeur spécifique a été mise 

en place, répondant aux attentes des acteurs 
économiques internationaux, et intégrant 
notamment :
- Des avantages de doing business : accélération 
et simplification de procédures administratives 
(création de sociétés, obtention d’agréments, 
fast tracks visas, contrat de travail pour 
étrangers et titres de séjours), liberté de gestion 
des avoirs en devises étrangères, facilitation du 
chemin critique de l’investisseur en Afrique… 
- Un package fiscal dédié aux entreprises CFC 
et à leurs employés 
CFC facilite le doing business régional, à 
travers des partenariats avec les agences de 
promotions des investissements de plusieurs 
pays africains, qui représentent aujourd’hui 
des relais locaux pour les entreprises labélisées 
CFC.   
Aujourd’hui, CFC est un écosystème s’articulant 
autour de 4 catégories complémentaires 
d’entreprises ayant en commun une vocation 
africaine affirmée : les entreprises financières, 
les sièges régionaux et internationaux de 
multinationales, les sociétés holding et les 
prestataires de services professionnels. CFC 
regroupe aujourd’hui plus d’une centaine 
d’entreprises internationales labélisées (le 
fonds « Africa 50 », Wendel, BNP Paribas, 
Nestlé, Shell, Accor, AIG, Bank of China, 
Huawei, Baker & McKenzie, Clifford Chance, 
Boston Consulting Group, PwC...). 
En 6 ans, CFC a fait son entrée dans l’échiquier 
des centres financiers internationaux et 
s’impose aujourd’hui comme la 1ère place 
financière sur le continent (qui n’en compte que 
trois) dans le Global Financial Centres Index.

Casablanca Finance City, hub économique & financier dédié à l’Afrique 
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et internationales sur l’ensemble des problématiques de stratégie, de management, 
d’amélioration de la performance des entreprises et s’attache à proposer des solutions 
innovantes, avec une attention particulière portée à l’obtention de résultats concrets 
et mesurables. Le cabinet compte 2 400 collaborateurs et bénéficie d’un réseau 
international constitué de 50 bureaux dans 36 pays, qui lui permet d’accompagner 
les plus grands groupes internationaux sur leurs problématiques clés en conjuguant 
approche locale et vision internationale. 

Fondé en 1967, Roland Berger Strategy Consultants est l’un 
des leaders mondiaux du conseil en Direction générale et le 
seul cabinet d’origine européenne. Le cabinet conseille les 
Directions générales des plus grandes entreprises européennes 

Acteur majeur de la transition énergétique, le Groupe 
EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble 
des métiers : la production, le transport, la distribution, 
le négoce, la vente d’énergies et les services énergétiques. 
Leader des énergies bas carbone dans le monde, le Groupe a développé un mix de 
production diversifié basé sur l’énergie nucléaire, l’hydraulique, les énergies nouvelles 
renouvelables et le thermique. Le Groupe participe à la fourniture d’énergies et de 
services à environ 37,6 millions de clients, dont 27,8 millions en France. Il a réalisé 
en 2015 un chiffre d’affaires consolidé de 75 milliards d’euros dont 47,2% hors de 
France. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.

Chargeurs est un champion industriel global des 
marchés de niche, exerçant en leader dans la protection 
temporaire de surfaces, l’entoilage pour habillement, 
les textiles techniques et la laine haut de gamme. Le 
dynamisme du Groupe repose sur un modèle mondial 

durable d’excellence et de différenciation industrielle se caractérisant par un 
management engagé du capital humain, une culture financière solide et exigeante, 
une excellence opérationnelle et des produits et services de niche. Depuis 1872, 
la globalisation est dans l’ADN de Chargeurs. Aujourd’hui ce sont près de 1 500 
collaborateurs dans 34 pays qui accompagnent les clients du Groupe au plus près de 
leurs besoins et mutations.
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Le groupe Yves Rocher est une entreprise de cosmétique 
fondée en 1959 par Monsieur Yves Rocher. Groupe 
familial contrôlé à 96 % par la famille du fondateur, 
le groupe dispose de près de 16 000 salariés et 220 000 
franchisés (esthéticiennes ou délégués) qui lui permettent 

de distribuer plus de 500 millions de produits par an à travers le monde. Fort de 
ses 8 marques - Yves Rocher (entreprise préférée des Français depuis 2008), Petit 
Bateau, Stanhome, Dr Pierre Ricaud, Daniel Jouvance, Kiotis, ID Parfums et 
Flormar - le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 2,2 milliards d’euros en 2013. 
Groupe international actif sur les marchés de la cosmétique, du textile ou encore 
des produits d’entretien de maison, Yves Rocher est présent dans plus de 20 pays 
sur les 5 continents et a séduit plus de 40 millions de femmes à travers le monde 
(une femme sur trois en France).

Plateforme régionale liant le Nord et le Sud et rayonnant 
sur l’Afrique, CFC est une initiative public-privé lancée 
en 2010. La loi 44-10 relative au «statut CFC », charge 
Casablanca Finance City Authority (CFCA) du pilotage 
global et de la promotion institutionnelle de CFC. Le 
tour de table de haut niveau de CFCA comprend la 
banque centrale du Maroc, la bourse de Casablanca, 
la Caisse de Dépôt et de Gestion et les trois banques leaders du Royaume. CFC 
vise à attirer les institutions internationales (entreprises financières, sièges de 
multinationales, holding et prestataires de services professionnels) à investir et 
mener leurs activités dans la région, en leur offrant un environnement des affaires 
fluide aux standards internationaux. CFC est une réalité opérationnelle forte de 
plus d’une centaine d’entreprises labélisées qui ont choisi CFC pour son écosystème 
fiable et convivial, ainsi que pour la proximité des marchés africains. CFC s’impose 
aujourd’hui comme la 1ère place financière sur le continent dans le Global Financial 
Centres Index.
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L’édition 2016 de ce classement connait un vaste renouvellement avec 77 nouveaux entrants, 
et recense 42 nationalités différentes. Les résultats tirés de cette nouvelle mouture permettent 

de tirer un certain nombre d’enseignements sur l’évolution et les grandes tendances économiques 
du continent.

Des régions dynamiques

Aujourd’hui, trois des cinq grandes régions sont particulièrement représentées. Ainsi, 
l’Afrique de l’Ouest qui compte 57 représentants est portée par les performances du Nigéria, 
de la Côte d’Ivoire et du Sénégal. En Afrique de l’Est (49 lauréats), et en Afrique du Nord (41 
lauréats), ce sont respectivement, le Kenya, l’Éthiopie et la Tanzanie, et le Maroc, l’Algérie et 
l’Égypte qui font figure de « pays locomotives ». Plus en retrait, on retrouve l’Afrique Centrale 
(28 lauréats), avec le Cameroun en tête de file qui place 8 représentants, et enfin l’Afrique 
Australe (25 lauréats) largement portée par les 18 lauréats Sud-Africains. 

À noter, la présence de cinq représentants et plus pour des pays comme le Gabon, le Ghana, 
la Tunisie, le Mali, la République Démocratique du Congo, ou l’Ouganda, qui se positionnent 
comme des acteurs économiques à l’importance grandissante dans leurs zones géographiques 
de référence.

Pays leaders de zone

Pays ayant plus de 9 représentants

Pays ayant entre 3 et 9 représentants

Pays ayant 1 ou 2 représentants

Pays non représentés

NB : Le découpage régional a été 
réalisé selon la classification de l’ONU.

Pays d’Afrique du Nord = 41 lauréatsN

Pays d’Afrique australe = 25 lauréatsA

Pays d’Afrique de l’Ouest = 57 lauréatsO

Pays d’Afrique de l’Est = 49 lauréatsE

Pays d’Afrique centrale = 28 lauréatsC

an a ly s e

N

A

O
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Les nouvelles technologies au service de la croissance

Le secteur en ébullition et qui attise toute les convoitises est celui des nouvelles technologies 
de l’information et des communications (NTIC). Avec 32 lauréats, ce secteur est l’un des 
mieux représentés dans le Choiseul 100 Africa 2016. L’innovation est aujourd’hui l’un 
des piliers de la croissance africaine. Elle attire de nombreux investisseurs et favorise 
l’émergence de nouvelles vocations entrepreneuriales dans de nombreux secteurs. Ainsi, 
pas moins de 76 entrepreneurs sont présentés cette année, soit une augmentation de 20% 
par rapport à la précédente édition.

Des secteurs en mutation

Comme l’année dernière, la finance reste le secteur le mieux représenté, mais accuse une 
baisse significative en passant de 49 à 45 lauréats. En pleine expansion avec 21 lauréats, 
l’agroalimentaire  monte en puissance année après année et concentre aujourd’hui, avec 
le secteur de l’énergie (19 lauréats), toutes les attentions. La construction, les services, et 
les télécoms restent des secteurs porteurs qui se modernisent chaque jour d’avantage au 
bénéfice de l’ensemble des acteurs sur tous les territoires.

Les institutions régionales, continentales et internationales qui s’attèlent à structurer ce 
continent en pleine mutation, sont représentées, cette année encore, par de nombreux 
lauréats. Ceux-ci incarnent le renouvellement nécessaire d’une gouvernance jusque-là 
en recherche de repaires et de modèles.
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Les femmes au premier plan

Le World Economic Forum estime que l’Afrique est la région du monde qui compte le 
taux le plus important de femmes entrepreneurs. Avec 60 jeunes africaines présentées 
cette année, le Choiseul 100 Africa semble lui donner raison. Une tendance forte qui 
démontre que le développement de l’Afrique s’écrit aussi au féminin, et qu’il faudra 
désormais compter sur toutes les forces en présence à l’avenir.

an a ly s e

Part d'hommes représentés dans l'étude

Part de femmes représentées dans l'étude

30 %

70 %
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À propos de l’Institut Choiseul

L’Institut Choiseul est un think tank indépendant dédié à l’analyse des questions 
stratégiques internationales et de la gouvernance économique mondiale.

Basé à Paris, son ambition est de créer des espaces indépendants de dialogue au carrefour 
du monde politique et institutionnel, de la sphère économique et de celle des idées pour 
fertiliser les débats sur les problématiques contemporaines. 

En organisant des évènements de prestige et des rencontres informelles entre les principaux 
dirigeants à Paris, à Bruxelles ou en Afrique, en diffusant ses publications auprès des 
décideurs et des leaders d’opinion influents, l’Institut Choiseul nourrit continuellement 
les décisions des acteurs économiques et politiques.
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