
3èmeédition du Choiseul 100  AfriCA

Le Choiseul 100 Africa est une étude annuelle inédite réalisée par l’Institut Choiseul. Il iden-
tifie et classe les jeunes dirigeants africains de 40 ans et moins appelés à jouer un rôle im-
portant 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.

Sur les 54 États africains, 42 sont représentés dans cette étude.

Principaux enseignements

Face aux nouveaux besoins, de nouveaux métiers émergent

L’émergence des femmes à des postes influents

Répartition par région* Pays leaders par région 

Afrique de l’Ouest : 57 lauréats

Afrique de l’Est : 49 lauréats

Afrique du Nord : 40 lauréats

Afrique centrale : 29 lauréats

Afrique australe : 25 lauréats

* Selon classification ONU

Nigéria : 19 lauréats

Maroc : 14 lauréats 

Kenya : 15 lauréats

Afrique du Sud : 17 lauréats 
Cameroun : 8 lauréats

La finance, les nouvelles technologies et l’agroalimentaire sont parmi les secteurs les plus représentés. L’énergie, 
les transports, les services et les télécommunications les suivent de près. Pas moins de 76 entrepreneurs sont 
présentés cette année, soit une augmentation de 20% par rapport à la précédente édition.
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L’Algérie, l’Égypte, la Côte d’Ivoire, le 
Ghana, l’Éthiopie, la Tanzanie, le Gabon et le 
Sénégal sont également bien représentés

- Elles sont 60 dans cette troisième édition du Choiseul 100 AfriCA.
- Zukie Siyotula (Afrique du Sud), Minoush Abdel-Meguid (Égypte), Safia Hachicha (Tunisie), Anabela Chambuca
(Mozambique), Bridgette Gasa (Afrique du Sud) font partie du top 20 de ce classement.
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Créé en 1997, l’Institut Choiseul est un Think Tank indépendant et non partisan dont le 
champ d’action couvre l’Europe, la zone méditérannéenne et l’Afrique. À travers sa poli-
tique de publication et l’organisation d’évènements de prestige autour de personnalités in-
fluentes, l’Institut Choiseul nourrit continuellement les décisions des acteurs économiques 
et politiques. 

Pascal Lorot, Président de l’Institut Choiseul

« 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. »

Institut Choiseul

Les partenaires du Choiseul 100 Africa

Contact

Institut Choiseul
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Mohammed Dewji est considéré par 
Forbes comme l’homme de moins de 40 
ans ayant construit la première fortune 
professionnelle du continent. MeTL Group 
est le premier consortium privé de Tanza-
nie, présent dans 11 pays africains. MeTL 
Group représente à lui seul 3.5% du PIB de 
la Tanzanie.

Diplômé de ParisTech et de l’INSEAD, 
Mehdi Tazi rejoint le groupe Saham en 
2005. Il gravit pas à pas tous les échelons 
du groupe dont il est nommé Directeur gé-
néral en 2011. Saham Assurance est leader 
en Afrique où il opère dans 24 pays. 

PDG de United Refineries, société spécia-
lisée dans la production et la distribution 
d’huile de cuisson,  Busisa Moyo est éga-
lement président de la confédération des 
industries du Zimbabwe et à la tête d’un 
fond d’investissements dédié à l’Afrique.
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