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Le Choiseul 100 Africa est une étude annuelle inédite réalisée par l’Institut Choiseul. Il iden-
tifie et classe les 200 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’entre-
prises 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, 41 sont représentés dans cette étude.

Un classement qui reflète les grands équilibres économiques régionaux

Un éventail toujours plus large de secteurs représentés

La représentation des femmes d’excellence comme cap

Pays les plus représentés
Afrique de l’Ouest : 56 lauréats

Afrique de l’Est : 48 lauréats

Afrique du Nord : 41 lauréats

Afrique centrale : 21 lauréats

Afrique australe : 34 lauréats

*BAD classification

Nigéria : 19 lauréats

Maroc : 16 lauréats 

Afrique du Sud : 15 lauréats 

Egypte : 13 lauréats

Kenya : 11 lauréats

Les nouvelles technologies, la finance et le secteur manufacturier sont les plus représentés des 15 domaines 
d’activités où évoluent nos lauréats 2018. Suivent ensuite l’immobilier/constructions et les institutions, où nos 
lauréats prennent une part active aux organes de gouvernance et d’investissement du continent, fondamentaux 
pour la stabilité et le financement de la croissance africaine.
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La Côte d’Ivoire (10), l’Algérie (7), l’Éthiopie 
(9), le Ghana (8), le Cameroun et le Sénégal 
(7) sont également représentés en nombre.

67 de nos 200 lauréats sont des femmes (34 dans le top 100). Parmi elle, Zukie Siyotula (Afrique du Sud), Leila 
Bouamatou (Mauritanie), Amrote Abdella (Éthiopie), Natalie Payida Jabangwe (Zimbabwe), Sarah Kerroumi 
(Maroc) et Jeanne Sissoko-Zeze (Côte d’Ivoire) figurent dans le top 20 de notre classement.

Répartition par région* 
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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’événements 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

« L’Afrique peut s’appuyer sur ses forces vives et l’émergence d’une jeune génération 
de femmes et d’hommes qui, par leur dynamisme et leur vision, entraînent le continent 
dans leur sillon sur la voie du succès et de la réussite.  »
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Après y avoir exercé la fonction de respon-
sable des ventes (2001-2010), Sahbi Othmani 
occupe le poste de Directeur général de La 
Nouvelle Conserverie Algérienne de Rouiba 
(NCA Rouiba), leader national de fabrication 
de boissons à base de fruits. Durant son lea-
dership, il a notamment contribué à l’intro-
duction en bourse de NCA Rouiba devenue la 
première entreprise algérienne cotée au rang 
de leader africain.  

Diplômé d’Harvard et de l’American InterCon-
tinental University, Kabiru Rabiu rejoint le 
groupe Bua en 2002 comme Directeur général 
adjoint de la filiale Nigeria Oil Mills. En 2010, 
il devient le Directeur général du groupe Bua, 
un conglomérat fondé en 1988 et actif dans les 
secteurs agroalimentaire, immobilier et manu-
facturier. 

Après avoir occupé diverses fonctions au sein 
de Pétro Ivoire à partir de 2006, Sébastien Ka-
dio-Morokro succède à son père Matthieu à la 
tête de l’entreprise familiale. Il a contribué à la 
création en 2009 de SAEPP, une coentreprise 
avec Total et Geogas, et déployé une stratégie 
d’ouverture aux fonds d’investissement ayant 
permis à Pétro Ivoire de doubler en quelques 
années son réseau de stations en Côte d’Ivoire 
et dans la sous-région. 

top 10 Choiseul 100 AfriCA

1

2

3


