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PRÉSENTATION DE L’ÉVÉNEMENT

Les RIDAA 2014
Vendredi 5 décembre 2014  - Hôtel Shangri-La, Paris

L’afrique est désormais devenue un relais de croissance incontournable identifié par les leaders du monde des affaires. 
Ils mobilisent leurs forces pour développer leurs opérations sur le Continent et s’implanter sur de nouveaux marchés. 
Véritable outil de compréhension des enjeux économiques propres à l’Afrique, les RIDAA ont été créées pour offrir 
aux acteurs du monde des affaires, ainsi qu’aux avocats désireux de pénétrer les marchés africains, une plate-forme 

d’échange et de networking dédiée à la structuration de projets complexes, tant en Afrique francophone qu’anglophone.

Après deux premières rencontres couronnées de succès en Côte d’Ivoire puis à l’Ile Maurice, la troisième édition des 
RIDAA ouvrira ses portes le 5 décembre prochain à Paris. 

Hôtel Shangri-La - 10, avenue d’Iéna 75016 Paris - www.sangri-la.com

Dans le cadre historique du prestigieux hôtel Shangri-La, les RIDAA 2014 acceuilleront des professionnels 
internationaux du droit, du conseil et des affaires pour leur permettre d’échanger sur les défis de l’économie africaine, 
en présence d’un plateau d’experts de renommée internationale. 
Sous forme de tables rondes, réunissant économistes, juristes, chefs d’entreprises et personnalités politiques, des 
discussions interactives établiront cette année le profil du nouvel acteur économique et la nécessité de relations 
commerciales panafricaines et internationales.
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ORGANISATEURS

Basé à Paris et Bruxelles, LAZAREFF LE BARS est un cabinet de niche dédié à l’arbitrage international, au contentieux des 
affaires, aux modes alternatifs de règlement des conflits et au conseil juridique et fiscal en Afrique, qui a convaincu une clientèle 
prestigieuse composée notamment de multinationales, de PME-PMI, d’Etats et d’entités publiques, grâce à une solide expertise 
des environnements légaux africains.

www.lazareff-lebars.com

Benoit Lebars
Associé-Gérant, co-fondateur
Benoît Le Bars représente ses clients 
sur toutes questions liées à l’arbitrage 
international, à la médiation et aux modes 
alternatifs de règlement des conflits. Il 
est régulièrement nommé président de 
tribunaux arbitraux, arbitre unique ou 
co-arbitre dans le cadre de nombreux 
arbitrages internationaux. Spécialiste 
des contrats et projets internationaux 
et du droit du commerce international, 
son expertise s’étend également au 
droit OHADA au sujet duquel il a, en 2011, 
publié un ouvrage, Droit des sociétés et 
de l’arbitrage international – Pratique 
en droit de l’OHADA. Sa passion pour 
le continent africain l’a aussi conduit à 
créer un magazine dédié au droit des 
affaires en Afrique, le MIDAA ainsi que 
les RIDAA, organisées dans différents 
Etats africains.

 

François de Senneville
Responsable du Desk Afrique
François de Senneville,  est né et a 
grandi à l’Ile Maurice. Spécialiste 
de l’investissement en Afrique, il 
est passionné par ce continent et 
est reconnu pour son expertise en 
matière de droit des affaires africain 
(et notamment OHADA). Avocat 
spécialisé en droit fiscal international, il 
a pendant plus de vingt ans assisté des 
multinationales dans le cadre de leurs 
développements, de la réorganisation 
de leurs activités internationales et de 
la structuration de leurs acquisitions. 
François de Senneville a rejoint le cabinet 
Lazareff Le Bars en juin 2012 en qualité 
d’Associé, responsable du Desk Afrique, 
dédié au droit fiscal des entreprises, au 
droit des affaires ainsi qu’à l’arbitrage 
international. Il est membre du comité 
de pilotage du campus Afrique 2014 
du Bâtonnier désigné de l’Ordre des 
Avocats de Paris.

Simon Christiaën
Avocat associé
Spécialiste en droit de la propriété 
intellectuelle, Simon Christiaën est 
un expert du contentieux des brevets 
d’invention. Sa très grande technicité lui 
permet d’assister les PME/PMI comme 
les grands groupes et d’intervenir aussi 
bien dans le cadre de procédures à fort 
contenu technique que dans celui des 
contentieux connexes de concurrence 
déloyale et parasitaire.
Simon Christiaën a développé une 
pratique contentieuse nationale et 
internationale reconnue et acquis 
une grande notoriété, en qualité de 
conseil, dans des domaines allant de la 
mécanique générale et de l’électronique 
aux technologies de l’information en 
passant par les biotechnologies et les 
produits alimentaires, avec l’assistance 
de nombreux ingénieurs en brevet. 
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Knights & Johns Management 
KJM est l’une des premières sociétés de 
gestion à avoir obtenu une licence des 
autorités financières lui permettant 
d’offrir une gamme complète de 
services à des sociétés offshore, 
aujourd’hui connues sous l’appellation 
Global Business Licence Companies. 
Une offre de service unique comprend la 
formation, la gestion et l’administration 
de sociétés ayant une licence de Global 
Business de Catégorie 1, une licence de 
Global Business de Catégorie 2 et des « 
Trusts ». L’actionnaire principal de KJM 
est DTOS Ltd, l’une des plus importantes 
sociétés de gestion autorisées à opérer 
dans ce secteur depuis 1993.

Mervyn Chan
Directeur Exécutif 
Mervyn Chan bénéficie de douze ans d’expérience, à l’Ile Maurice, dans le domaine 
de la finance. Il est spécialisé dans la création et la gestion d’entreprises et de 
sociétés d’investissement. Son savoir-faire lui permet d’élaborer des stratégies 
fiscales internationales, conformes aux exigences règlementaires en vigueur.  
Mervyn Chan est également l’un de ses Directeurs DTOS Ltd (également filiale 
du groupe IBL), société de gestion agréée par la Commission des Services 
Financiers Mauricienne, qu’il a rejoint en 1999. Mervyn Chan a conseillé de 
nombreuses entreprises, à travers le monde, dans le cadre de la localisation de 
leurs opérations à l’île Maurice, permettant ainsi à ses clients de bénéficier des 
avantages économiques, juridiques et fiscaux d’une implantation mauricienne, 
pour rayonner en Afrique. Mervyn Chan est membre du Chartered Institute 
of Management Accountants et de l’Association of Business Executives au 
Royaume-Uni.

Tractebel Engineering
Société internationale de conseil 
en ingénierie globale, revendiquant 
plus de 100 ans d’expertise dans les 
domaines de l’énergie et des grandes 
infrastructures, Tractebel Engineering 
est une entité opérationnelle de 
GDF SUEZ Energy Services, leader 
européen des services en efficacité 
énergétique et environnementale au 
travers de solutions multitechniques, 
et représente un des secteurs d’activité 
clés de GDF SUEZ.

Nicolas Vaudremont
Vice-président Business Development HYDRO
Après un diplôme de Master en Prévention des Risques, Nicolas Vaudremont 
démarre sa carrière en 2000 en tant qu’ingénieur en sûreté nucléaire et chef 
de produit chez Areva.  Puis, toujours dans le champ nucléaire, il opte pour le 
développement des affaires chez GDF Suez dans une entreprise à taille humaine 
au sein de laquelle il atteint le poste de Directeur en 2007. Suite à la fusion avec 
Coyne et Bellier en 2009, le leader en hydro-électricité, M. Vaudremont est nommé 
Hydro-Business Developper principalement pour les pays africains. Depuis 2011, 
M. Vaudremont est Vice-président Hydro-Business Development international 
chez Tractebell Engineering - Conye et Bellier et bénéficie d’une connaissance 
approfondie de l’Afrique, de l’Asie du Sud et de l’ASEAN.
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AMDI
L’Agence Marocaine de Développement 
des Investissements (AMDI) est 
un établissement public qui, via un 
réseau international et un éventail 
de partenariats institutionnels avec 
l’ensemble des administrations 
marocaines ainsi qu’avec les acteurs 
du monde privé, offre une assistance 
gratuite et professionnelle aux acteurs 
du monde des affaires souhaitant
investir au Maroc et/ou y développer 
leurs activités.

Mohammed Amrabt
Bureau de représentation - Paris
A la fois Ingénieur et Mba Essec, Mohammed Amrabt bénéficie de plus de 25 
années à l’international dans l’industrie, ayant exercé plusieurs fonctions dans 
la direction commerciale et dans l’entreprenariat. Monsieur Amrabt a participé 
à de grands projets stratégiques au Maroc : libéralisation du secteur Télécom, 
privatisation de Maroc Telecom. En 1998, il a créé et lancé le 1er call center et le 
1er centre multimédia au Maroc. Depuis, il a dirigé une agence de communication 
dynamique et a développé plusieurs références constituées de groupes publics 
et privés.  En outre, il a entrepris plusieurs travaux et initiatives pour développer 
l’entrepreneuriat et contribuer au développement de la création d’entreprise 
et de l’investissement au Maroc. Ces travaux lui ont valu les encouragements 
particuliers de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI. Au cours de ces dix dernières 
années, M. Amrabt a rejoint un groupe international de référence en Intelligence 
économique avant de prendre la direction du bureau Français de l’Agence 
Marocaine de Développement des Investissements en 2010. A son actif, la 
promotion de l’investissement au Maroc à travers un vaste programme de 
conférences et de rencontres et  l’accompagnement de plusieurs groupes 
industriels dans leur développement au Maroc et en Afrique.

Jurifis Consult
Jurifis Consult est l’une des plus 
importantes sociétés d’avocats inscrite 
au Barreau du Mali. Intervenant aussi 
bien auprès de clients institutionnels 
que d’opérateurs économiques 
internationaux, le cabinet exerce 
principalement en droit des activités 
économiques en zone OHADA, dans le 
cadre de partenariats public-privé, mais 
également dans le cadre de procédures 
d’arbitrage – institutionnelles ou ad hoc 
– tant en qualité de conseil que d’arbitre.

Mamadou Ismaël Konaté
Associé et Co-fondateur
Avocat inscrit au Barreau du Mali, Mamadou Ismaël Konaté est spécialisé en 
droit des affaires de type OHADA. Il exerce son activité professionnelle depuis 
plusieurs années en Afrique, plus précisément dans les communautés et zones 
UEMOA, CEMAC, OHADA, OAPI, CIMA. Il est associé fondateur et principal 
associé de l’un des plus importants cabinets d’avocats du Mali. Mamadou Ismaila 
KONATE est arbitre inscrit sur la liste des arbitres de la CCJA, du CECAM, du 
CPAM-CADEV. Il a été à plusieurs reprises nommé arbitre et co-arbitre dans 
de nombreuses affaires. Mamadou Ismaël Konate est par ailleurs président de 
l’association « TICS DU DROIT », Directeur de publications de la revue Jurifis Info 
et de la Revue Trimestrielle de Droit et de Jurisprudence des Affaires. Il est le 
relais pédagogique de l’ERSUMA et membre du Comité scientifique de la Revue 
de l’ERSUMA. Mamadou Ismaël Konate est secrétaire général de l’Association 
Pour la Promotion de l’Arbitrage en Afrique (APAA).
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5 DÉCEMBRE 2014 – APRÈS-MIDI 

TABLES RONDES

9h - 9h15  Inauguration de la conférence - Mbagnick Diop, Président du Mouvement des Entreprises du Sénégal (MEDS)

 
9h15 - 9h30  Introduction générale - Benoît Le Bars, co-Fondateur du cabinet Lazareff Le Bars

  Constat général concernant l’évolution et le devenir des économies en Afrique (consommation/pharmaceutique/infrastructure et 

réseaux/énergie/gestion des ressources naturelles/services) 

 
9h30 - 10h45 Première table ronde

  « Les acteurs des secteurs en croissance en Afrique - Industrie, Pharmaceutique, BTP »
   Les enjeux de l’Afrique suivant les secteurs d’industrie.

   Structurer son projet d’implantation : les questions à se poser.

   Expatriation et dirigeants locaux : comment trouver le bon équilibre ?

   Les spécificités du business plan et du financement : comment s’implanter sans se tromper ?

   Questions/réponses

 Intervenants
   Etienne Giros, Président Délégué du Conseil Français des Investisseurs en Afrique (CIAN)

   Stéphane Henry, CEO d’IPRO

   Nicolas Maigrot, CEO du groupe IBL 

   Thierry Patin, Directeur Financier de Tractebel Engineering (Groupe GDF Suez)

   Nicolas Vaudremont, Vice-Président HYDRO Business Development de Tractebel Engineering (Groupe GDF Suez)

   Paul Werné, Group General Counsel d’Etisalat Group  

 Modérateur 
   Emmanuel Kessler, Journaliste économique 

 

10h45 - 11h15 Café - Networking

11h15 - 12h45 Seconde table ronde

 « Made in Africa - Les acteurs de la dynamique Sud-Sud » 
   La pénétration des acteurs majeurs de l’économie du Maghreb en Afrique subsaharienne.

   Un focus sur l’économie marocaine, les nouveaux secteurs de croissance : 

   L’émergence des PPP ;

   L’essor de la grande distribution ;

   Le secteur bancaire - la finance islamique ;

   Les nouvelles sociétés d’assurances.

   Questions/réponses

 
 Intervenants
   Mohammed Amrabt, Directeur France de l’Agence Marocaine de Développement des Investissements 

   Eric Bazin, CEO et co-Fondateur des Ateliers de la Terre

   Isabelle Boblai, Directrice de D&Z Consulting

   Moulay Hafid Elalamy, Ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Investissement du Royaume du Maroc

   Jean-Philippe Payet, Directeur d’Afrikasources

 Modérateur 
   Emmanuel Kessler, Journaliste économique 

12h45 - 13h Questions/Réponses

13h - 13h10 Présentation d’une étude sur le marché du droit subsaharien 
   Olivier Chaduteau et Daniel Vamos-Fecher, Associé et Analyste du cabinet Day One 

14h15 - 15h45 Troisième table ronde

  « L’accompagnement des projets en Afrique »
   Quelles stratégies pour se développer en Afrique ?

    Comment optimiser et sécuriser juridiquement et fiscalement ses opérations en Afrique  (comment s’organiser face à des régimes 

fiscaux à très forte fiscalité sur le continent ) ?

   Quels financements pour ses projets africains (publics, privés, fonds d’investissements, autres) ?

   Quelle organisation logistique pour accompagner ses opérations sur le continent ? 

   Quel système d’information pour contrôler et gérer ses projets africains ?

   La question des droits de propriété intellectuelle dans le cadre de la gestion des risques. 

   Questions/réponses

 Intervenants
   Simon Christiaën, Avocat Assoccié du cabinet Lazareff Le Bars

   Pascal Drouhaud, Vice-Président Latin America and Subsaharian Africa International Network d’Alstom 

   Bimpe Nkontchou, co-Fondatrice du cabinet Addie & Co Advisory

   Roland Portella, Président de la Coordination pour l’Afrique de demain (CADE)

   François de Senneville, Avocat Associé, Responsable du Desk Afrique du cabinet Lazareff Le Bars

   Didier Viney, Head of Africa Desk de DTOS

 
 Modérateur 
   Samantha Ramsamy, co-Fondatrice et Directrice de l’information d’Afrique Inside 

 

15h45 - 16h Café - Networking

16h - 17h30 Quatrième table ronde

 « L’enjeu de la gestion des risques en Afrique » 
   La place des enjeux environnementaux dans les projets en Afrique.

   Fraude et financement : quels sont les réflexes à avoir ?

   Gestion des litiges : les anticiper et les régler avec les outils internationaux en place.

   Questions/réponses

 Intervenants
   Duncan Bagshaw, Secrétaire Général du LCIA-MIAC Arbitration Centre

   Paul Elfassi, Avocat Associé du cabinet BCTG & Associés

   Mamadou Ismaïla Konaté, co-Fondateur du cabinet Jurifis Consult

   Benoît Le Bars, co-Fondateur du cabinet Lazareff Le Bars 

   Nayla Obeid, Avocat Associée du cabinet Obeid Law Firm 

 
 Modérateur 
   Samantha Ramsamy, co-Fondatrice et Directrice de l’information d’Afrique Inside

17h30 - 17h45 Questions/Réponses
 

17h45 - 18h Présentation de la Fondation Zinsou, dédiée à l’art contemporain africain 
   Marie-Cécile Zinsou, Présidentqe de la Fondation Zinsou 

18h - 18h15 Conclusion - Naye Anna Bathily, Responsable Unité Parlementaire, Expert Relations Internationales, Groupe Banque Mondiale

5 DÉCEMBRE – MATIN
TABLES RONDES

7
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Samantha Ramsamy
Co-Fondatrice et directrice de l’information d’Afrique Inside
Journaliste spécialiste du continent africain, Samantha Ramsamy est 
diplômée d’une maîtrise d’Histoire des Relations Internationales à la Sorbonne 
et de l’ESJ à Paris. Après une carrière de journaliste et de présentatrice pour 
RFO, I-TELE puis France 24, elle fonde en 2013 Afrique Inside, le nouveau 
média pure player dédié à l’actualité politique et économique de l’Afrique.

Emmanuel KESSLER 
Directeur du service économique de TF1
Issu de l’Ecole Normale Supérieure, Emmanuel KESSLER est l’ancien 
rédacteur en chef de BFM radio. Après une carrière d’animateur sur PUBLIC 
SENAT et de chroniqueur sur France INFO, il rejoint, en 2011, le groupe TF1 
au sein du pôle économique et social pour prendre en charge l’émission 
quotidienne de 20h : « le Quotidien de l’économie » et « l’Invité de l’économie ».
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Conseil Français des Investisseurs en 
Afrique (CIAN)
Organisation patronale privée française 
créée en 1979, le Conseil Français des 
Investisseurs en Afrique rassemble plus 
de 130 sociétés investies en Afrique, soit 
75% de l’activité économique française 
en Afrique. Sa mission : la promotion et 
la défense des intérêts des entreprises 
françaises sur le continent africain, 
le partage d’expériences au sein de 
Commissions, le conseil, l’appui et 
l’intervention auprès des acteurs 
publics et privés du développement via 
un réseau international et influent.

Etienne Giros
Président Délégué
Etienne Giros est nommé, en mars 2014, Président délégué du CIAN (Conseil 
français des investisseurs en Afrique, association patronale regroupant les 
entreprises investies en Afrique et dont les membres représentent 75% du 
volume d’affaires entre la France et l’Afrique). 
Après des études à l’ IEP Paris, DESS de sciences économiques, il entré, en 1991, 
dans le groupe Bolloré, comme directeur général finances pour l’Afrique, puis en 
2000, directeur général de la Division développement Afrique.  En 2006, Etienne 
Giros prend la tête de la presse gratuite et de la régie Direct 8 avant de devenir en 
2007, président du directoire puis administrateur directeur général de l’institut 
de sondage et d’études de marché CSA.

IPRO
IPRO est une société de gestion de 
fonds d’investissement, basée à Maurice 
et au Botswana. IPRO a plus de US$ 300 
millions de fonds sous gestion, avec une 
spécialisation depuis dix ans sur l’Afrique 
et l’Inde, deux zones géographiques en 
forte croissance. Les deux principales 
stratégies d’investissement concernent 
les domaines suivants : Actions cotées 
en Bourse, essentiellement dans les 
secteurs finance, télécommunications, 
ciment, agro-alimentaire et 
consommation; dette souveraine 
(Afrique) et corporate (Inde).
L’équipe de gestion d’IPRO, dirigée par 
Stéphane Henry, se compose de douze 
gérants et analystes.

Stéphane Henry
CEO
Stéphane Henry est le Directeur Général du groupe IPRO, gestionnaire de fonds 
d’investissements en actions cotées et obligations africaines et indiennes, basé 
à Maurice et au Botswana. Les actifs sous gestion d’IPRO se montent à plus de 
US$ 300 millions, dont plusieurs fonds cotés sur la Bourse de Maurice. Stéphane 
a vingt ans d’expérience dans le domaine de l’investissement. Au cours des dix 
dernières années, Stéphane a visité de nombreux pays et sociétés d’Afrique sub-
saharienne.

IBL
Ireland Blyth Limited est un groupe 
Mauricien qui emploie 7000 personnes 
et se positionne comme leader dans 
la plupart des marchés qu’il occupe. 
Conglomérat formé de 90 compagnies, 
IBL  représente plus de 200 marques 
locales et internationales et se structure 
autour de six principaux secteurs 
d’activités : Retail, Financial Services, 
Seafood & Marine, Logistics, Aviation 
& Shipping, Engineering et Commerce. 
Grâce à cette diversité, à ses relations 
avec des groupes internationaux 
réputés, à des choix stratégiques 
réfléchis, le Groupe demeure un des 
piliers de l’économie du pays.

Nicolas Maigrot
CEO
Nicolas Maigrot rejoint Ireland Blyth Limited (IBL) en septembre 2010 en tant 
que Deputy CEO. Il est promu au poste de CEO du Groupe IBL le 1er janvier 2011. 
Détenteur d’une licence en Gestion d’Entreprise de la London School of Economics, 
il a une grande expérience de la fabrication industrielle, plus particulièrement de 
l’industrie du textile, locale et internationale. Nicolas Maigrot siège également au 
Conseil d’Administration de la Mauritian Eagle Insurance Company Ltd.



10

INTERVENANTS

Paul Werné
Group General Counsel
Paul Werné, a rejoint le groupe Etisalat en qualité de Group General Counsel en 
octobre 2012. Il a plus de 25 ans d’expérience dans le domaine juridique incluant 
les médias et l’industrie des télécoms. Avant de rejoindre Etisalat, Paul Werné, 
dès 1995 est intégré au département juridique de France Télécom. En 2006, il 
en devient Directeur Juridique International AMEA. Jusqu’en 2011, Il a alors la 
responsabilité de nombreux départements juridiques du groupe, situés dans 
22 pays, hors Union Européenne, dont beaucoup en Afrique et dans les Etats du 
Golfe.  Paul Werné a également été Général Counsel – Moyen-Orient, Turquie, 
Afrique au sein d’Alcatel Lucent.

Etisalat Group
ETISALAT est  l’opérateur historique 
de télécommunications aux Emirats 
Arabes Unis depuis 1976, présent dans 
15 pays au Moyen-Orient, en Afrique et 
en Asie.
Mondialement réputé pour la qualité 
de ses réseaux et son service clientèle, 
ETISALAT possède un portefeuille de 
plus de 100 millions d’abonnés.

Les Ateliers de la Terre
Les Ateliers de la Terre forment un 
cercle de réflexion riche de sept 
ans d’expérience dans la mise en 
relation d’acteurs s’intéressant 
aux défis émergents en matière 
de développement durable et de 
géopolitique. En acquérant une 
forte reconnaissance sur la scène 
internationale, les Ateliers de la Terre 
tendent vers un idéal, celui de rassembler 
et de sensibiliser une majorité d’acteurs 
et de leaders d’opinion pour participer 
à un changement global de nos modes 
de vie et de gouvernance. Think tank 
international, les Ateliers de la Terre 
ont pour objectif de nourrir la réflexion 
autour du développement durable dans 
les pays industrialisés et émergeants.

Eric Bazin
CEO et Co-Fondateur
Eric Bazin a fondé en 2006 avec George J Gendelman, Les Ateliers de la Terre, 
Think Tank pour le Développement Durable et la RSE. Leur association a donné 
naissance à la Global Conference, Forum international - Des idées neuves, pour un 
monde nouveau -  regroupant plus de 100 nationalités et 800 participants chaque 
année. Eric Bazin a également crée l’association « Edurable » destinée à mettre en 
place des programmes d’électrification en Afrique.

D&Z Consulting
D&Z est une agence de conseil en 
communication internationale et en de 
médiation. Elle propose des services de 
conseil stratégique pour accompagner 
le développement d’entreprises 
désieureuses de s’implanter, s’étendre, 
se diversifier, trouver de nouveaux 
débouchés en Afrique. 

Isabelle Boblai
Directrice
Diplômée de la Faculté des sciences et gestion de Sfax en Tunisie, elle a 
acquis ses premières expériences dans la communication Corporative en 
travaillant avec de grandes institutions telles que la Banque Africaine de 
Développement (BAD) ou la représentation ONU à Tunis… Spécialiste en 
intermédiation commerciale et la promotion des relations Sud - Sud, elle a 
organisé des forums et des missions de prospection en Afrique de l’ouest. 
Ses initiatives furent à l’origine d’un dynamisme économique. Réinstallée 
au Maroc en 2005, elle créé la société BestEvolue, éditeur du 1er Magazine 
panafricain de l’Education « EDUMAG » distribué dans 6 pays Africains. 
De retour en Côte d’Ivoire en 2010, elle créé D&Z Consulting, une agence 
spécialisée en stratégie de développement.
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Afrikasources
Afrikasources est une agence de conseil 
stratégique spécialisée sur les marchés 
émergents, basée à Mascarene (Sud-
ouest de l’Océan Indien). Sa mission 
comprend l’analyse des risques 
politiques, économiques, sociaux 
et environnementaux impactant les 
entreprises et leurs investisseurs et 
s’étend également au marketing.

Jean-Philippe Payet
Directeur
Expert en intelligence stratégique & investissement, Jean-Philippe Payet possède 
une vraie vision objective, donc sans concession, de l’Afrique, de ses nouvelles 
opportunités et challenges. Cette expertise stratégique acquise par de longues 
années de pratique du Continent et des Iles de l’Océan Indien, lui permet de 
conseiller avec la précision de l’expert, les entreprises et institutionnels désireux 
d’investir et de développer leurs activités sur le continent africain.

Day One
Day One est un cabinet de conseil 
en alignement stratégique fondé en 
2003. Il aide ses clients, entreprises 
et cabinets, à aligner leur organisation 
avec la stratégie, à chaque étape du 
cycle de vie de leur entreprise : stratégie, 
positionnement, organisation...
La spécificité de son positionnement, 
historiquement dédié aux cabinets de 
services professionnels, lui a permis de 
développer une connaissance métier 
de ses clients (directions générales, 
directions juridiques, directions 
compliance, directions d’audit interne, 
etc.).

Olivier Chaduteau
Associé fondateur et analyste
Olivier Chaduteau est expert judiciaire 
près la Cour d’Appel de Paris en 
«stratégie et politique générale 
d’entreprise». Après avoir fait ses 
gammes chez Ernst & Young, puis 
chez Arthur Andersen en tant que 
directeur marketing, il intervient 
désormais sur l’organisation des 
cabinets d’avocats et des directions 
juridiques, audit ou « compliance » 
dans les entreprises tant en France 
qu’à l’international.  Il  est d’ailleurs 
membre du Conseil de Surveillance 
des Cognacs CAMUS depuis janvier 
2008. Sa connaissance et pratique des 
professions réglementées en France 
et à l’international ont conduit les 
Commissions Darrois sur « La Grande 
profession du Droit » et Attali sur la « 
Libération de la croissance en France » 
à le consulter. Membre de l’Institut du 
Mentorat de la Chambre de Commerce 

et d’Industrie de Paris, il enseigne à 
l’Ecole de Droit de Sciences Po sur la 
«Gestion de projet juridique», ainsi 
qu’à HEC pour l’Executive Mastère 
& Cesa «Management d’une Unité 
Stratégique» sur les «stratégies 
de croissance» et à l’ESC Toulouse 
(Management Consulting Executive 
MBA). 

Daniel Vamos-Fecher
Analyste
Diplômé de Sciences Po Paris (2011) 
et d’un Master Droit économique 
spécialisé en entreprises, marchés, 
régulations de l’Ecole de Droit de 
Sciences Po Paris (2013), Daniel 
Vamos Fecher a rejoint le cabinet 
DAY ONE en 2013, pour renforcer le 
développement des missions avec les 
entreprises. D’origine suédoise, il a été 
précédemment Key Account Manager 
chez Loop54  à Stockholm.

Ministère de l’Industrie, du Commerce 
et de l’Investissement du Royaume du 
Maroc

Moulay Hafid Elalamy
Ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Investissement du Royaume du 
Maroc
Diplômé de l’Université de Sherbrooke en systèmes d’information, Moulay Hafid 
Elalamy entame sa carrière au Canada en tant que Conseiller Senior auprès du 
ministère des Finances du Québec avant d’intégrer Saint-Maurice, une compagnie 
d’assurance canadienne en tant que Directeur de Systèmes d’Information. De 
retour au Maroc il rejoint la Compagnie Africaine d’Assurance, filiale du Groupe 
ONA, en tant que Directeur Général. En 1995, il crée le Groupe SAHAM, opérateur 
clé des métiers de service: Finance, Offshoring, Santé. En 2005, il devient Président 
Directeur Général de CNIA Assurance suite à son acquisition par le groupe SAHAM. 
En 2013, il est nommé ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et 
de l’Économie numérique dans le nouveau gouvernement marocain Benkirane II. 
Personnalité reconnue du monde économique et social marocain, Moulay Hafid 
Elalamy a été Président du patronat marocain la Confédération Générale des 
Entreprises du Maroc de 2006 à 2009.
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Alstom
Alstom est un des leaders mondiaux 
dans les infrastructures de production 
et de transmission d’électricité, ainsi 
que dans celles du transport ferroviaire. 
Le Groupe constitue une référence en 
matière de technologies innovantes et 
respectueuses de l’environnement.
Présent dans une centaine de pays, 
ALSTOM emploie 96 000 salariés 
à travers le monde, pour un chiffre 
d’affaires en 2013 de 20,3 milliards 
d’euros.

Pascal Drouhaud
Vice-président Latin America and Subsaharian Africa International Network
Pascal Drouhaud est directeur adjoint chargé de l’Amérique latine et de l’Afrique 
subsaharienne à la direction internationale du groupe industriel Alstom depuis 
2007. Avant de rejoindre le secteur privé, il a exercé des responsabilités au sein 
d’institutions et de mouvements politiques nationaux : au cabinet du Ministre 
de la fonction publique de 2006 à 2007 et comme Directeur des relations 
internationales et des affaires européennes de l’UMP de 2002 à 2006. Il a été 
chargé des Affaires étrangères du Rassemblement Pour la République de 1995 à 
2002 auprès de M. Alain Juppé, M. Philippe Séguin et Mme Michèle Alliot-Marie. 
Spécialiste des relations internationales, il a publié de nombreux articles sur 
la démocratie et la situation économique de l’Amérique latine dans les revues 
françaises et francophones de politique étrangère. Il est l’auteur du livre «Farc: 
confessions d’un guérillero» publié en 2008 sur la Colombie. Il est membre du 
Conseil d’administration de l’Institut des Hautes études d’Amérique latine (IHEAL) 
au titre des personnalités extérieures.

Addie & Co Advisory
Addie & Co est un cabinet spécialisé, 
avec d’excellentes connexions en 
Afrique, consulté par des clients ayant 
des investissements et activités 
commerciales en Afrique et au 
Royaume-Uni. Ce cabinet a la réputation 
de fournir des solutions proactives et 
crédibles à ses clients internationaux 
et privés., ainsi qu’une expérience 
avérée dans le soutien des objectifs 
de ses clients et la protection de leurs 
investissements dans l’immobilier 
et d’autres classes d’actifs. Addie 
& Co bénéficie également d’un bon 
positionnement pour aider à la création 
de partenariats entre les investisseurs 
et les entrepreneurs en Afrique.

Bimpe Nkontchou
Co-fondatrice
Bimpe Nkontchou, co-fondatrice du cabinet Addie & Co Advisory a plus de 25 ans 
d’expérience en matière de droit des affaires africain et notamment de conseil 
relativement aux projets de développement en Afrique subsaharienne. Bimpe 
Nkontchou est inscrite comme Solicitor auprès de la Cour suprême d’Angleterre 
et du Pays de Galles et pratique également au Nigéria. Bimpe Nkontchou est 
également spécialisée dans les domaines de la gestion de fortune et de la 
gouvernance d’entreprise. Bimpe Nkontchou est Directeur de la Cour d’arbitrage 
de Lagos, membre de la Cour d’arbitrage de Londres et du Chartered Institute of 
Arbitration du Royaume-Uni.

Roland Portella
Président
Roland Portella accompagne des entrepreneurs européens à développer des 
affaires et des entreprises en Afrique et conseille des entreprises africaines à la 
recherche de partenariats techniques et stratégiques.

Coordination pour l’Afrique de demain
La Coordination pour l’Afrique de 
Demain (CADE) est une association qui 
propose de porter un autre regard sur 
l’Afrique. Contrairement à une image 
de plus en plus répandue, l’Afrique 
n’est pas un «continent en perdition»; 
cette expression, on ne peut plus 
sommaire, néglige l’extrême diversité 
des pays et des milieux qui composent 
ce continent et, surtout, sous-estime 
et même ignore l’effervescente vitalité 
des populations africaines. La CADE 
entend alerter les milieux associatifs, 
les médias, les responsables politiques 
et économiques ainsi que l’opinion 
publique sur cette dangereuse dérive 
en proposant un cadre de débats, 
d’échanges et d’analyses plus réalistes 
sur l’étonnante évolution de l’Afrique.



13

INTERVENANTS

DTOS
A l’Ile Maurice, DTOS, filiale du Groupe 
IBL, a une très grande connaissance 
de l’Afrique et de ses marchés locaux. 
Créée en 1993, DTOS est une société de 
services financiers, établie au centre 
de l’Ile Maurice. Cette entreprise offre à 
ses clients des praticiens expérimentés 
et dédies à la pratique des affaires, aux 
services de secrétariat, à la fiducie, 
à l’administration de fonds et à la 
comptabilité.

Didier Viney
Head of Africa Desk
Didier Viney a rejoint l’équipe de DTOS en Juillet 2013 en tant que responsable de 
leur Comptoir Afrique / « Africa Desk »nouvellement crée. Il détient une licence 
en économie de l’Université de l’Ile Maurice et un diplôme postuniversitaire en 
Stratégie Financière de la Saïd Business School, Université d’Oxford. Didier 
Viney est membre associé du St Hugh’s College,Oxford et est un « Fellow » de 
l’Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) du Royaume Uni. Didier 
Viney a passé dix ans au sein de la plus grande banque commerciale mauricienne, 
à l’Ile Maurice et au sein de leur filiale au Mozambique où il était spécialisé dans 
les domaines de la gestion de fonds, du crédit-bail, des financements de projets, 
de la gestion de patrimoine et du corporate finance. Il a, par la suite, intégré le 
pôle sucrier d’un des plus gros conglomérats mauriciens ayant des intérêts en 
Afrique et a travaillé pendant six ans en qualité de Contrôleur Financier de leurs 
opérations tanzaniennes.

MIAC
Le LCIA -MIAC Arbitration Centre est 
un centre d’arbitrage mauricien crée en 
juillet 2011 par le gouvernement de la 
République de l’Ile Maurice, la London 
Court of International Arbitration (LCIA) 
et le Mauritius International Arbitration 
Centre Limited (MIAC ). Cette institution 
arbitrale a pour objectif d’administrer 
toutes procédures arbitrales ou 
toutes formes de modes alternatifs de 
règlement des conflits, dans le respect 
de sa propre réglementation, des règles 
de la CNUDCI ou de réglementations ad 
-hoc.

Duncan Bagshaw
Secrétaire Général
Duncan Bagshaw est à la tête du Secrétariat du Centre Mauricien International 
d’Arbitrage (Mauritius International Arbitration Centre LCIA-MIAC) depuis le 
23 juillet 2012. Il est responsable de la gestion de tout litige dont le centre est 
saisi, de la promulgation de ses règlements d’arbitrage et du développement, 
ainsi que de la promotion de cet organisme. Diplômé de la Lincoln’s Inn, l’une 
des quatre Inns of Court de Londres (institution de formation professionnelle 
destinées aux avocats plaideurs (barristers)),Duncan Bagshaw a été admis au 
barreau d’Angleterre en 2003. Duncan Bagshaw est spécialisé dans les domaines 
de l’arbitrage international, du droit des contrats et de la propriété. Depuis 2011, 
Duncan Bagshaw est membre du collège d’avocat spécialement désigné pour 
représenter le gouvernement du Royaume-Uni.

BCTG & Associés
Fondé dans les années soixante-dix, le 
cabinet BCTG  est organisé de façon à 
offrir une gamme complète de services 
dans le domaine du droit des affaires 
tant en France qu’à l’étranger, avec une 
solide expérience en particulier : en 
droit commercial et droit des sociétés, 
en droit de la concurrence, en droit de 
la distribution et de la consommation, 
en droit des procédures collectives, en 
droit de la propriété intellectuelle, en 
droit du travail et de la sécurité sociale, 
en droit immobilier. Au fil du temps, 
BCTG s’est également spécialisé dans 
différents domaines : énergie et projets 
industriels, sport. BCTG intervient aussi 
bien en matière de conseil qu’en matière 
contentieuse.

Paul Elfassi
Avocat associé
Paul Elfassi est avocat associé, responsable du département Droit Public/
Environnement de BCTG & Associés. Il est spécialiste en droit public et 
en particulier des questions réglementaires associées aux grands projets 
(urbanisme, environnement, minier, domanialité publique, contrats publics).
Il accompagne ainsi de nombreux opérateurs privés dans le développement de 
projets industriels, notamment dans le domaine de l’énergie ou du secteur minier. 
Il intervient en France et à l’international.
Il assiste également ses clients dans les différents contentieux qui peuvent 
affecter leurs projets. Son savoir-faire consiste en particulier à placer son 
expertise juridique au service du projet, à évaluer les risques juridiques et à 
développer une stratégie destinée à permettre aux opérateurs de construire 
et d’exploiter leurs projets même lorsque les autorisations nécessaires sont 
affectées d’un recours.
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Obeid Law Firm
Basé à Beyrouth, OLF est un cabinet 
d’avocats multidisciplinaire des plus 
réputés pour son expertise de haut 
niveau dans tous ses domaines de 
pratique au Liban et au Moyen-Orient 
et jouit d’une très forte notoriété tant 
sur la scène locale qu’internationale. Le 
cabinet est ainsi régulièrement appelé à 
apporter son expertise à des projets de 
réformes législatives à travers le Moyen-
Orient par des gouvernements ainsi que 
par des organisations internationales 
telles que la Ligue Arabe. Ses avocats 
associés agissent régulièrement en 
tant qu’experts sur des questions de 
droit applicable devant des instances 
judiciaires et arbitrales internationales.
Ses clients comprennent des 
administrations gouvernementales 
et entités publiques tout comme des 
sociétés nationales et multinationales .

Nayla Obeid 
Avocat associé
Nayla Comair-Obeid est associée fondatrice du cabinet d’avocats Obeid dirigeant 
son département contentieux & arbitrage. Dr Comair-Obeid est professeur du 
droit de l’arbitrage international à l’Université Libanaise, à l’Institut judiciaire 
libanaise et professeur invité à l’Université Paris II Panthéon-Assas. Le professeur 
Comair-Obeid est auteur de l’ouvrage Les contrats en droit musulman des affaires 
ainsi que de nombreux autres articles. Elle est régulièrement invitée à donner des 
conférences dans des établissements universitaires de renommée mondiale. Elle 
est membre du conseil de l’Institut de la Chambre de Commerce Internationale 
(CCI) à Paris, Présidente et membre du conseil d’administration du CIArb, membre 
du conseil d’administration du Centre d’Arbitrage du Caire (CRCICA) et membre du 
panel d’arbitres et de conciliateurs de le la CNUDCI. Elle fut fondatrice et présidente 
de la branche libanaise du CIArb. Elle a également détenu, entre autres, les postes 
suivants: commissaire de la Commission d’indemnisation des Nations Unies à 
Genève et vice-présidente de la commission d’arbitrage de la IBA (International Bar 
Association). Professeur Comair-Obeid est spécialiste en droit international des 
affaires et dans les législations du Moyen-Orient. Elle agit régulièrement en tant 
que conseil ou arbitre dans les arbitrages internationaux ad hoc ou institutionnel en 
langues arabe, français et anglais. Professeur Comair-Obeid agit souvent en tant 
qu’expert sur divers aspects du droit libanais et des législations du Moyen-Orient 
devant des tribunaux étatiques et des tribunaux arbitraux.

Fondation Zinsou
En Juin 2005 la «Fondation Zinsou»  a 
ouvert ses portes à Cotonou, au Bénin. Tout 
d’abord principalement un lieu d’exposition 
pour les artistes contemporains africains, 
celle-ci a vu ses horizons s’élargir et 
son action se renforcer au cours des 8 
dernières années. Désormais l’action de 
la Fondation est aussi bien artistique que 
culturelle, pédagogique et sociale.

Marie-Cécile Zinsou
Présidente
Marie-Cécile Zinsou est Présidente de la Fondation Zinsou qu’elle a fondée en juin 
2005 au Bénin. La Fondation Zinsou œuvre à la promotion de l’art contemporain 
en Afrique en menant des actions culturelles, éducatives et sociales. Depuis sa 
création, la fondation a déjà accueilli 24 expositions et reçu 4 500 000 visiteurs. 
Elle met également à la disposition du public ; 6 Mini-Bibliothèques, un espace 
d’exposition et un musée. En 2014, la Fondation Zinsou a été lauréate du prix 
japonais des jeunes artistes du Praemium Imperiale. Marie-Cécile Zinsou est 
chevalier de l’ordre des arts et des lettres.

Naylé Anna Bathily
Responsable Unité Parlementaire, Expert Relations Internationales
Nayé Anna Bathily, experte en relations internationales, débute sa carrière au sein 
d’organisations internationales, au siège de la Banque mondiale à Washington. Au 
cours des dernières années, elle initie et orchestre nombre d’ateliers de réflexion, 
et de conférences internationales impliquant des centaines de représentants 
élus du monde entier, autour de thématiques spécifiques aux pays émergents.
Elle oeuvre également et plus particulièrement en Afrique pour une meilleure 
mobilisation et coopération des parlementaires sur le continent. Depuis 2012, 
elle coordonne également au sein de la Banque mondiale d’importants forums 
d’investissements en Afrique. En 2004, elle s’engage et devient membre du 
Conseil d’Administration du réseau de professionnels africains de la diaspora 
«Espace Jappo », qui favorise la rencontre et la promotion des cadres originaires 
du continent. Elle est egalement membre fondateur du think thank Wathi qui 
oeuvre pour la promotion du renouveau du leadership africain. Elle est aussi 
chroniqueuse autour de thèmes de relations internationales et de société.

Groupe Banque Mondiale
Il poursuit deux objectifs ambitieux: 
mettre fin à l’extrême pauvreté en 
l’espace d’une génération et promouvoir 
une prospérité partagée. Ces deux 
objectifs visent respectivement à : 
réduire à 3 % la proportion de personnes 
vivant avec moins de 1,25 dollar à 
l’horizon 2030; favoriser, dans chaque 
pays, la croissance du revenu des 40 
% les plus pauvres.  Source essentielle 
d’appui financier et technique pour 
les pays en développement du monde 
entier, il ne s’agit pas d’une banque 
au sens habituel du terme mais d’un 
partenariat sans équivalent voué à 
réduire la pauvreté et à appuyer le 
développement. 
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Imaginé et créé par Nicolas Beytout, 
l’Opinion est un nouveau média 
numérique d’influence avec une version 
papier quotidienne. Lancé le 14 mai 
2013, il traite de l’actualité politique, 
économique et internationale. Son 
positionnement : libéral, pro-business et 
européen. Aujourd’hui, l’Opinion, c’est une 
équipe d’une quarantaine de personnes 
dont 30 journalistes, 35 000 exemplaires 
chaque jour, plus de 500 000 visiteurs 
uniques chaque mois et plus de 3 millions 
de pages vues. C’est aussi un média très 
présent sur les réseaux sociaux avec 200 
000 abonnés sur Twitter.

Média multi-support, Financial Afrik 
propose une information financière 
stratégique aux cadres et dirigeants. 
Une information factuelle, «Glocale», 
où l’actualité du continent est 
confortée par des actualités locales 
ciblées. Notre prétention serait 
de brasser l’actualité financière et 
politique, privilégier les expériences 
entrepreneuriales humaines, prêter vie 
aux politiques économiques, donner sens 
à des statistiques. Nos «démesurées 
prétentions » nous inspirent. Nous nous 
efforcerons progressivement à les 
concevoir, les conforter et les atteindre. 

Diasporas-News est le premier mensuel 
gratuit des diasporas afro-caribéennes 
en France. Diasporas-News est tiré à 100 
000 exemplaires avec une distribution en 
France, en Europe et des perspectives 
d’évolution vers d’autres pays. Une 
version électronique du magazine en 
PDF est accessible à travers le monde 
entier sur internet, Facebook et Twitter 
Comme son nom l’indique, le journal 
est essentiellement tourné vers les 
diasporas  d’Afrique, des Caraïbes et du 
Pacifique.  

La référence afro-caribéenne

Diasporasnews

AfriqueInside.com est né d’un simple 
constat. Le continent africain amorce sa 
révolution numérique, par conséquent il 
mérite aussi un média online disponible 
sur smartphones et tablettes pour porter 
à l’international l’actualité panafricaine. 
Un média 100% numérique, à la hauteur 
des nouveaux enjeux continentaux.
AfriqueInside.com c’est l’info en temps 
réel, en français, partout avec vous et sur 
les réseaux sociaux. Vous pourrez suivre 
au quotidien l’actualité, nos breaking 
news et nos dossiers. Retrouvez 
également nos entretiens, nos débats 
et nos analyses sur notre web TV 100% 
connectée.

Africa n°1 est la plus importante des 
radios africaines francophones. Elle est 
née au Gabon en 1981 et s’est développée 
en Afrique grâce aux ondes courtes et à 
ses émetteurs FM. La radio africaine de 
France bénéficie d’un auditoire global de 
900 000 personnes dont plus de 180 000 
l’écoutent tous les jours.
Africa n°1 Paris propose à ses auditeurs 
des programmes spécifiques composés 
d’information, de débats, de musique, 
de sport et d’interactivité. Elle relaie les 
grandes éditions d’information de BBC 
Afrique en direct de Dakar. Les deux 
chaînes produisent également ensemble 
une émission politique réalisée en 
duplex entre Paris, Dakar et les capitales 
africaines (le Débat samedi 11h00 TU).

Créé en 2014, Le Point Afrique un média 
d’information africain visant à faire 
découvrir «la nouvelle Afrique», celle qui 
crée, innove, entreprend et qui se donne 
pour challenge de bouleverser son destin. 
Economie, Culture, Lifestyle et Sport, 
constituent la colonne vertébrale de 
ce véritable magazine au quotidien 
qu’est Le Point Afrique. Cela en fait un 
site «glocal» car inscrit à la fois dans la 
globalité du monde actuel mais aussi 
dans l’authenticité d’une Afrique qui 
bouge.

Yopps est une agence de communication 
digitale, qui a depuis 10 ans fait le choix 
de la créativité et des technologies au 
travers de solutions de design de qualité 
pour des projets toujours plus excitants. 
L’agence pense globalement «en dehors 
de la boite» mais sait aussi organiser 
l’intérieur.



16

CONTACTS PRESSE

Pour toute demande d’information, interview, visuel, accréditation : 

Rosie Bordet
06 19 57 48 52
r.bordet@rb-associes.fr

Alexia Chiche
06 15 34 18 30
a.chiche@rb-associes.fr

Philippe Sclavon
06 70 29 51 29
p.sclavon@rb-associes.fr

01 42 67 37 27
www.rb-associes.fr


