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Economie 

CES TflENTENAIRES 
QUI REUSSISSENT 
SUR LE CONTINENT 
Le Chai.seul 100 Africa puhlie chaque 
année un palmn.rès des dirigeants 
de moins de 40 ans. Cette année, c'est 
la capitale de la Côte d1voire qui a reçu 
les heureux lauréats. 

PAR FÉLIX TRAORÉ 

«
L

e jour où j'ai reçu un appel 
pour m'informer que j'étais 
sé_Iectionnée pour le Choiseul 

100 Africa, j'ai été très surprise», se 
souvient Cindy Hess. Alors en poste 
chez Naspers, le géant sud-africain de 
la communication, la jeune directrice 
financière originaire du Cap devient 
une célébrité locale. Le site Media24, 
filiale du groupe N as pers, lui consacre 
un article vantant le «prestige» de la 
liste compilée par un « institut de 
recherche indépendant». Créé par 
Pascal Lorot, ancien conseiller au 
ministère de l'Economie et des 
Finances aux multiples talents, l'Ins
titut Choiseul publiait à l'origine un 
palmarès d'entrepreneurs français 
aux destins prometteurs. Sa déclinai
son africaine, le Choiseul 100 Africa, 

connaît un franc succès sur le conti
nent.« L'ambiance est différente, plus 
chaleureuse, les profils vraiment inté
ressants», confie un ancien lauréat. 
C'est surtout l'un des rares classe
ments panafricains à apporter à ses 
lauréats un véritable réseau. « On est 
beaucoup plébiscité», reconnaît 
Pascal Lorot. 

Les 4 et 5 mai dernier, les autori
tés ivoiriennes ont donc déroulé le 
tapis rouge pour ces jeunes entrepre
neurs. Le vice-président Daniel 
Kablan Duncan et le Premier ministre 
Amadou Gon Coulibaly ont encou
ragé leurs hôtes à investir dans un 
pays que son président, Alassane 
Ouattara, a promis de transformer en 
économie émergente d'ici à 2020. 

«A la manière d'un club, le 
Choiseul Africa compte aujourd'hui 
plus de 300 membres actifs», explique 
Pascal Lorot, qui se félicite de l'impli
cation de nombreux « anciens», 
fidèles aux rendez-vous. Le prix était 
remis cette année à Leticia N'Cho 
Traoré, ancienne Miss Côte d'Ivoire, 
aujourd'hui directrice générale de 
Groupe Addict, présent notamment 
dans la conciergerie de luxe. Le soir 
du gala, la Tanzanienne Mwamvita 
Makamba, 37 ans, directrice à 
Vodacom Business Africa, prenait 
place à la table d'honneur, à côté de 
l'ambassadeur de France en Côte 
d'Ivoire, Gilles Huberson, et d'une 

Echange entre le vice-président ivoirien Daniel Kablan Duncan et deux lauréats, le 
Zimbabwéen Busisa Moyo et le Malgache Shahim Ismaël Ce demier, DG de SMTP. actif 
clans le développement rural, offre une boite de chocolats malgache au vice-président. 

Pascal Lorot et le Premier ministre 
ivoirien. Amadou Gon Coulibaly. 
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L'ambassadeur de France en Côte dlvoire 
Gilles Hube, son et son épouse (à g.). Diane 
Binder. Alexandre et Céline lapolsky (,1 dr.). 

poignée de lauréats de Choiseu 
France, dont la directrice adjointe dt 
développement international dt 
Suez, Diane Binder. Fondatrice dt 
l'association Action Emploi Réfugiés 
la trentenaire est aussi membre dt 
Conseil présidentiel pour IAfrique, lt 
groupe chapeauté par le diplomatf 
béninois Jules Aniambossou, qu 
conseille le président Emmanue 
Macron, ancien lauréat, lui aussi, dt 
classement Choiseul. ■ 

Pascal Lorot (à dr.) 
remet leur diplôme à 
(deg.àdr): 
/'Ivoirienne 
Leticia N(ho Traoré, 
le Nigérian Kabiru 
Rabiu et la Sénégalais 
Anta Babacar 
NgomBathily. 


