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Pascal Lorot
Président, Institut Choiseul

J’ai le plaisir de vous présenter cette 
nouvelle édition – déjà la septième – du 
Choiseul 100 Africa, classement réalisé en 
toute indépendance par l’Institut Choiseul, 
qui met à l’honneur les 100 jeunes leaders 
économiques africains les plus talentueux 
de leur génération.

2020 aura été une année éprouvante 
pour tous. À n’en pas douter, l’économie 
mondiale sera marquée durablement par 
les conséquences de cette crise sanitaire et 
la vie des affaires retiendra que l’incertitude 
peut faire loi et qu’il faut toujours se tenir 
prêt pour parer à l’imprévisible.

Dans ce contexte difficile, le continent 
africain a su faire face à la crise avec 
exemplarité. Grâce à une expérience 
rare dans la gestion des épidémies et des 
politiques pro-actives dédiées à juguler 
l’impact de la crise sur la population et sur 
l’économie, l’Afrique s’en sort relativement 
mieux que le vieux continent. Surtout, 
l’Afrique a pu s’appuyer sur cette jeune 
génération de leaders économiques que 
l’Institut Choiseul met en lumière depuis 
2014.

Ce n’est pas dans les habitudes de ces 
décideurs d’accepter la défaite. Tout au 
long de cette crise, ils ont montré de 
formidables qualités de résilience et 
de rebond. Abnégation, combativité et 
courage, autant de valeurs que nos lauréats 
ont fait leur pour en sortir plus forts.

Qu’il s’agisse de chefs d’entreprise ou 
de jeunes entrepreneurs créatifs, de 
pépites de la nouvelle économie ou de 
dirigeants d’institutions prestigieuses, ces 
personnalités d’exception ont su réinventer 
leur modèle économique et managérial 
pour affronter la tempête et avancer en 
dépit des remous de la crise.

Le monde d’après est à nos portes et nous 
promet son lot de mutations. Dans ce 
contexte, nos lauréats peuvent compter 
sur l’Institut Choiseul dont l’initiative 
Choiseul 100 Africa revêt cette année une 
importance singulière pour appréhender 
sereinement l’avenir : explorer de nouvelles 
formes de coopération bilatérale entre 
l’Afrique, la France et l’Europe, lancer une 
dynamique de rencontre et de solidarité, 
partager nos expériences, créer du lien et 
des synergies.

Je tiens à féliciter ce nouveau millésime 
qui représente le continent dans toute sa 
diversité et qui donne à voir les nouveaux 
visages de la gouvernance économique 
africaine.

Je souhaite également remercier vivement 
les partenaires qui nous accompagnent 
pour cette nouvelle édition du classement. 
Cette année plus que jamais, leur 
engagement à nos côtés est la preuve de la 
foi qu’ils placent dans l’essor du continent.

Les visages de l’Afrique de demain



4

Sommaire

Présentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Classement Choiseul 100 Africa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   9

Nos partenaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   21

Classement Choiseul 200 Africa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   31

À propos  -  Contact  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42



5

AFRICA
Les leaders économiques 

de demain

PréSentation



6

Philosophie de l’étude

Le Choiseul 100 Africa - Les leaders économiques de demain 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 qui jouent ou sont 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 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 2020 du Choiseul 100 Africa a été conduite en toute indépendance 
par l’Institut Choiseul entre l’hiver 2019 et l’hiver 2020, articulée de quatre étapes 
principales :

 − La définition de la méthodologie et des objectifs ;
 − L’actualisation du classement 2019 ;
 − 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 31 décembre 2020 ;
 − Avoir une contribution active dans le développement économique de l’Afrique.

Travaux préparatoires Réalisation de l’étude Publication et diffusion

Hiver 2019 Hiver 2020

P r é S e n t a t i o n
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Remerciements
Dans le cadre de la réalisation du Choiseul 100 Africa 2020, l’Institut Choiseul 
a bénéficié du soutien d’entreprises partenaires que nous tenons ici à remercier : 
Deloitte, Chargeurs, Yves Rocher, Vicat, Roland Berger. Leur appui et leur confiance 
ont été essentiels à la concrétisation de nos travaux, ainsi qu'à la publication et à la 
diffusion de cette étude unique et inédite. 

  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. Une seconde liste recense 100 
profils supplémentaires classés entre la 101ème et la 200ème place en trois catégories : trois 
étoiles, deux étoiles et une étoile.
L’étude étant arrêtée au 30 septembre 2020, les évolutions professionnelles ou autres 
développements postérieurs à cette date n’ont pas été pris en compte.

Poste actuel
Entreprise / Institution

Prénom NOM
• Parcours académique
• Dernier poste ou autre fonction significatives 
(dates)

Nationalité| Âge Drapeau



8

2020



9

ClaSSement

AFRICA
Les leaders économiques 

de demain



N  Entrée C100 Africa 2020
10

C l a S S e m e n t

2

8

9

10

6

4

5

3

1

7

Directeur général
Pétro Ivoire

• Université de Paris XII

• Directeur général adjoint, Pétro Ivoire (2008-09)

Sébastien KADIO-MOROKRO Côte d’Ivoire| 39 ans
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Présidente-directrice générale
Siyotula Holdings

• Université du Witwastersrand, Harvard, GIBS

• Présidente-directrice générale, Thebe Capital (2013-17) 

Afrique du Sud| 38 ansZukie SIYOTULA

Président du directoire
Wafasalaf

Badr ALIOUA
• Polytechnique Paris, Ponts ParisTech 

• Directeur général, Attijariwafa Private Bank (2015-18)

Maroc| 40 ans 

Directeur général
Bua Group

• Université Webster, Harvard, université InterContinental américaine
• Président-directeur général, 
   Bua Oil Mills Limited (2008-10)

Kabiru RABIU Nigéria|  40 ans

Président-directeur général • Université du Sussex, université de Montréal

• Senior Associate Banker, Citigroup (2006-09)Brahms Group

| GuinéeDaouda FALL  | 40 ans

Administrateur-directeur général 
Fonds Gabonais d’Investissements Stratégiques

• SKEMA Business School, université de Westminster, université Concordia 

• Directeur général adjoint, 
     Gabon Power Company (depuis 2016)

Gabon| 39 ansAkim DAOUDA

Directrice générale • Université Brandeis, Davidson College

• Directrice d’investissement, Africa Initiatives Microsoft  
   (2013-15)Microsoft 4 Afrika

ÉthiopieAmrote ABDELLA  | 38 ans 

Directeur général Afrique francophone 
General Electric

• CNAM

• Directeur des ventes, GE Renewable (depuis 2017)

| 40 ans BéninÉric AMOUSSOUGA

• HEC Paris, université Paris-Dauphine, université Paris-Descartes

• Inspecteur général groupe, Groupe BGFIBank (2013-16)

RDC| 40 ansFrancesco DE MUSSO
Administrateur-directeur général
BGFIBank Europe

N

Administratrice-directrice générale
Générale de Banque de Mauritanie

• Université Temple, EADA Business School, MSB

• Directrice de la trésorerie, GBM (2009-12)

Leila BOUAMATOU Mauritanie| 38 ans
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Président-directeur général
Future Energy Corporation

• MIT

• Future Energy Corporation (depuis 2009)

Égypte| 38 ansSherife ABDELMESSIH

Directrice générale
EcoCash Zimbabwe

• Université du Middlesex, Imperial College London, Oxford

• Directrice du développement commercial,
     EcoCash Zimbabwe (2014-15)

Zimbabwe| 37 ansNatalie P. JABANGWE

• Université de York, université Paris-Dauphine, Sciences Po Paris

• Directrice générale, KFC Sénégal (depuis 2018)

Sénégal| 36 ansAnta Babacar NGOM DIACK 
Directrice générale
Groupe Sedima

Président-directeur général
Onfon Media

• Université Moi

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

Kenya| 40 ansDennis MAKORI

Directeur associé
Grace Lake Partners

Ladi DELANO | 38 ans Nigéria
• Oxford, LSE
• Co-fondateur et directeur exécutif, 
     Moove Vehicle Limited (depuis 2019)

Vice-président exécutif 
de la stratégie et du développement
Groupe OCP

• Mines ParisTech, Oxford

• Chef de cabinet, Groupe OCP (2012-14)

Marouane AMEZIANE | 37 ans Maroc

Directeur général
WAW Telecom

• Université de Montréal

• Co-fondateur, DK Solutions (depuis 2014) 

| 37 ans SénégalAbdou KANE

Fondateur et directeur général
Vigne Solutions

• Université de Ouagadougou, HEC Paris

• Directeur pays, Sahara Mining Services (2016-17)

Burkina Faso| 40 ansStefan MARÉ

Directeur en charge des entreprises, 
des particuliers et des PME
Equity Bank Congo

• Université du Nord-Ouest, ENA
• Directeur en charge des entreprises, des particuliers 
   et de la diaspora, Equity Bank Congo (2017-19)

RDC| 38 ansÉric NTUMBA BUKASA

Vice-présidente exécutive
Globacom

• Université Northeastern, université du Massachusetts  

• Directrice exécutive du groupe, Globacom (2004-19)

Belinda DISU Nigéria|  34 ans

N
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Directrice du développement commercial Afrique • Université de Dar es Salaam, université de Pretoria

• Directrice des affaires corporate, Vodacom Group (2012-14)Vodacom Group

|Mwamvita MAKAMBA  | 39 ans Tanzanie

Présidente-directrice générale
DLO Energy Resources Group

Linda MABHENA-OLAGUNJU Afrique du Sud| 36 ans 
• Université d’Aberdeen, université du Cap

• Associée principale, Dewey & Leboeuf LLP (2010-11)

Directeur général délégué
Groupe Addoha

Saad SEFRIOUI
• Université de Paris II, HEC Montréal 

• Chargé de mission, Groupe Addoha (2011)

Maroc| 38 ans

Président-directeur général
iROKO Partners

• Université de Manchester

• Co-fondateur, ROK Nigeria (2013-19)

Nigéria| 40 ansJason NJOKU

Directeur général 
C-Logistics

Ghassen BEN AISSA Tunisie| 38 ans 
• Ponts ParisTech, université de Lille, université Paris-Dauphine

• Directeur exécutif, TTRI (2016-19)

Vice-directeur du Cabinet
Présidence de la République du Niger 

• Université Purdue, université de Birmingham, Harvard

• Directeur de la communication, de la culture et des TIC,  
   Présidence de la République du Niger (2016-18)

Niger| 37 ansSani MAHAMADOU

Directrice générale
Groupe Addict

• IUT Angers, INTEC Nantes, MDE Business School Abidjan

• Directrice générale, Côte Ouest (2013-15)

Côte d’Ivoire| 40 ansLeticia N’CHO TRAORÉ

Directeur général
Groupe SMTP

Shahim ISMAEL Madagascar| 34 ans 
• Université de Regent Londres

• Directeur exécutif, Ferris Engineering (depuis 2014)

Vice-président associé
Africa Finance Corporation

• Université de Loughborough, Alliance Manchester Business School

• Vice-président, Renaissance Capital (2012-16)

Nigéria| 35 ansMohammed Usman ABDUL-RAZAQ

Directeur général
Softgroup

Abdellatif KABBAJ
• HEC Montréal

• Directeur général, Soft Tech (depuis 2017)

Maroc| 39 ans

N
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Directrice financière • Université d’Afrique du Sud, SAICA

• Directrice financière, Johnson Controls (2009-13)JSE Limited

|Aarti TAKOORDEEN               | 39 ans Afrique du Sud

Directrice du digital
HF Group

Rose Wanjiku MUTURI Kenya| 39 ans 
• Université de Strathmore, JKUAT

• Directrice Afrique de l'Est, Tala (2017-19)

Secrétaire générale
Ynna Holding

• Université Al Akhawayn, université Johnson & Wales

• Directrice du département Audit & Contrôle,                           
   Al Karma (2009-13)

Sarah KERROUMI Maroc | 40 ans

Elsie KANZA
• Université de Hull, université de Warwick, université Northeastern 

• Conseillère, ministère de l’Agriculture du Nigéria (2012-15)

Nigéria| 39 ans Ada OSAKWE
Fondatrice et directrice générale
Agrolay Ventures

Directrice des marchés Afrique
Innovative Vector Control Consortium

• Université de Lille

• Directrice Afrique Centrale, GSK (2014-18)

Ingrid ETOKE | 39 ans Cameroun

Directeur général
Société de Transformation Alimentaire

• UEL, Paris School of Business, Montgomery College 

• Directeur général adjoint, STA (2010-14)

Ismaël BARMOU | 39 ans Niger

• Université d’Addis Abeba, Harvard

• Fondatrice, Garden of Coffee (depuis 2016)
Présidente-directrice générale
Bostex PLC

Éthiopie| 40 ansBethlehem TILAHUN ALEMU

Président-directeur général
RED Group

• Université PanAfricaine, London School of Marketing, London School of Journalism  

• Directeur général, StateCraft Inc (depuis 2014) 

Nigéria| 34 ansAdebola WILLIAMS

Président-directeur général
General Computech

Mohamed DIAWARA Mali| 40 ans
• Université de Rennes I

• General Computech (depuis 2005)

Directeur général • Université Paris-Dauphine, EBS Paris

• Directeur de projet adjoint, ENELEC (2007-08) Groupe Filatex

|  MadagascarHasnaine YAVARHOUSSEN  | 34 ans
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Directrice générale • Toulouse Business School

• Directrice associée, Janngo Capital (depuis 2019)Janngo

| SénégalFatoumata BÂ  | 34 ans 

Président-directeur général
Office national des postes du Mali

• Université Paris-VIII, ESGI Paris

• Directeur associé, General Computech (2015-18)

Mali| 40 ansIbrahima HAÏDARA

Président-directeur général
EVA Pharma

• Université du Caire, Harvard

• Président-directeur général adjoint, EVA Pharma (2008-09)

Riad ARMANIOUS Égypte| 40 ans 

Présidente-directrice générale
Bakulu Power

Ouganda| 37 ansLucia BAKULUMPAGI-WAMALA
• Université d’Ottawa, université de Cambridge  

• Bakulu Power (depuis 2015)

Présidente-directrice générale
Groupe Stifen

Fatma REKIK Tunisie| 39 ans 
• Université Paris-Dauphine

• Directrice financière, Groupe COFAT (depuis 2014)

Directrice commerciale, Associée
Groupe Coubeche

• Institut Supérieur de Gestion

• Directrice du développement commercial, 
   Coubeche Distribution (2014-16)

Djibouti| 32 ansJordana REMON COUBECHE

Associé
AFC & Partners

• Université aéronautique Embry-Riddle, IESE, Oxford

• Directeur des placements alternatifs, 
   Fundo Soberano de Angola (2018-19)

Angola| 40 ansMiguel CARNEIRO

Co-fondateur et directeur pays Niger • Université George Washington 

• Directeur général, Primo & Geb (2009-13) Savannah Energy PLC

|  NigerYacine WAFY  | 37 ans

N

Secrétaire permanent délégué
COS Petrogaz

Mamadou FALL KANE
• Sciences Po Paris, Polytechnique Paris

• Conseiller, Présidence de la République du Sénégal (2012-16)

Sénégal| 37 ans

N

Directrice générale
Kigali Innovation City

• Stanford, université du Cap

• Consultante stratégie & opérations, 
   Deloitte Consulting (2017-19)

Linda Tesi RUSAGARA Rwanda| 32 ans

N
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Directrice exécutive des opérations commerciales
Dangote Industries

• Université InterContinental américaine, Webster Business School

• Présidente, The Africa Center (depuis 2017)

Nigéria| 39 ansHalima ALIKO DANGOTE

Président-directeur général
Mara Phones

• Autodidacte

• Mara Group (depuis 1996)

Ashish THAKKAR | 39 ans Ouganda

Directrice du marketing • Université de Georgetown

• Fondatrice, Educate Empower and Inspire (depuis 2015)MeTL

| TanzanieFatema DEWJI JAFFER  | 31 ans 

Présidente
Rekindle Learning

• Université du Cap

• Associée, Nisela Capital (depuis 2016)

Botswana| 38 ansRapelang RABANA

Directeur général
Multipress Gabon

Éric BOUNDONO Gabon| 40 ans
• Paris School of Business

• Directeur général, Vocalcentre (2008-18)

Directrice générale 
Vivo Energy Gabon

• Université de Bath, ISC Paris

• Directrice générale, Vivo Energy Rwanda (2014-20)

Sarah DOUKOURE-BEBEY Côte d'Ivoire| 38 ans  

Directeur général
Agro Juice Processing

• IFAG, université de Lyon III

• Directeur général, groupe Belkora (depuis 2004)

Ibrahim BELKORA Maroc| 39 ans

Directeur des politiques et des partenariats - ITFC
Groupe de la Banque Islamique de Développement

• HEC Alger, Sciences Po Paris, ENA, Harvard

• Directeur général - ITFC Sovereign Energy Fund, Groupe de
   la Banque Islamique de Développement (2018-20)

Algérie| 36 ansAnisse TERAI

Directeur général
ASMOS Consulting

• Excelia Business School, CentraleSupélec 

• Directeur projet et chargé d’affaires, GFI (2008-10)

Algérie| 39 ansAmmar KHADRAOUI

N

Président-directeur général
IBS Technologies

• Université de Caroline du Nord

• Directeur pays Guinée, ITC Global (2011-16)

Guinée| 34 ansAguibou LY

N
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Directeur général
Juhayna Food Industries

• Université du Caire

• Vice-président du Conseil d’administration, 
      Juhayna (depuis 2016)

Seif El Din THABET Égypte | 39 ans 

Président-directeur général
Trainis

• IAE Paris, Sorbonne Université

• Président-directeur général, SAMA Money (depuis 2019)

Mali| 40 ansDaouda COULIBALY

Fondateur et partenaire
Grace Lake Partners

• MIT Sloan School of Management

• Directeur général, Express Pharmacy and Clinics (depuis 2016)

Nigéria| 38 ansJide ODUNSI

• Université catholique de Louvain, université Laval

• Directeur régional RDC, Trust Merchant Bank (2011-19)

RDC| 37 ansYannick MBIYA NGANDU
Administrateur-directeur général adjoint
Trust Merchant Bank

Président-directeur général
Moçambique Previdente

• Université Eduardo Mondlane, UNISA

• Directeur, WEZU Investimentos Lda (2009-12)

Mozambique| 37 ansAldo TEMBE

Vice-présidente exécutive
Sunshine Business

• Université d’Addis Abeba

• Directrice générale adjointe pour le développement 
   commercial, Sunshine Business (2012-14)

Éthiopie| 34 ansSelamawit SAMUEL TAFESSE

Président
Cambridge Industries

• Stanford 

• Directeur général, Cambridge Industries (2016-19)

Éthiopie| 35 ansSamuel ALEMAYEHU

Président-directeur général
Sanam Agro

• EDC Paris Business School, université McGill

• Vice-président exécutif, Sanam Holding (depuis 2018)

| 37 ans MarocMehdi ALJ

N

Co-fondateur et directeur exécutif
Filmhouse Group 

• Université du Middlesex, INSEAD

• Directeur général, FilmOne Entertainment (depuis 2013)

Nigéria| 37 ansMoses BABATOPE

N

Présidente-directrice générale
WellSpring Health

• Stanford, université Cornell, Harvard

• Co-fondatrice et directrice exécutive, 
   Africa Health Holdings Limited (2017-20) 

Nigéria| 37 ansChinny OGUNRO

N
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Président-directeur général
Axa Africa Holding 

• Université de Richmond, IE Business School 

• Président-directeur général, Axa Next (2016-18)

Égypte| 40 ansHassan EL-SHABRAWISHI

Présidente-directrice générale
PowerCom

• Université de Namibie, université de Leeds

• Directrice non-exécutive, 
   MTC Namibia (2013-16)

Namibie| 37 ansAlisa AMUPOLO

• Université d’Aberdeen, SOAS 

• Fondateur, Resolute4.0 (depuis 2018)
Président-directeur général
Kereksuk Rice Farm

Nigéria| 40 ansRotimi WILLIAMS

Président-directeur général
Sujimoto

• Université Anglia Ruskin

• Associé, Sujimotos Investments (depuis 2001)

Sijibomi OGUNDELE | 39 ans Nigéria

Directeur général adjoint
CARTE Company

• Université Panthéon-Sorbonne

• Directeur général, Motors Holding (depuis 2016)

Mehdi DOGHRI Tunisie| 40 ans

| 38 ansHadeel IBRAHIM Soudan| 37 ans  
Directrice générale
Fondation Mo Ibrahim

• Université de Bristol

• Fondation Mo Ibrahim (depuis 2006)

Président-directeur général
RightCom Technologies

• Université de Sherbrooke, IAE Saint-Etienne, Télécom Saint-Etienne

• Directeur commercial, Orange Business Services (2009-12)

Adetoye AGUESSY Bénin | 37 ans

Directeur général Maroc, Tunisie, Afrique de l'Ouest
AXA Partners 

• Télécom SudParis, Sciences Po Paris

• Responsable du digital et de la transformation, 
  AXA Partners Credit & Lifestyle Protection (2015-18)

| 40 ans MarocNaoufel GHAFIR

Co-fondatrice et directrice associée
Kheyma

• Paris School of Business

• Directrice communication groupe, Cevital (2015-18)

Algérie| 33 ansSoraya DJERMOUN

N

Directeur général
Groupe Mutandis

• Polytechnique Paris, IFP School, BI Norwegian School of Management

• Associé fondateur, Alto Services (2009-13)

| 37 ans MarocMehdi BENNOUNA

N
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Présidente-directrice générale
Innate Investment Solutions

• Université du Cap, université de Pretoria

• Directrice non-exécutive, L2D (depuis 2017)

Afrique du Sud| 36 ansLynette NTULI

Président-directeur général
New Digital Africa

Ange DIAGOU Côte d’Ivoire| 39 ans 
• ESG UQAM, ETS

• Président-directeur général, NSIA Technologies (2015-19)

Directeur général
Autorité de régulation des Marchés Publics

• Université de Lomé, IEP Strasbourg, ENA

• Secrétaire général, Réseau Africain de la Commande Publique 
  (depuis 2019)

Togo| 37 ansAftar Touré MOROU

Président
Grant Thornton Algérie

Rafik BOUSSA
• ESB Alger

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

 Algérie| 39 ans

Fondateur et directeur général
Groupe SENEF

• HEC Paris, Ingésup

• Partenaire associé, NETELI (2004-10)

Sénégal| 40 ansMomar MBAYE

Président-directeur général
Chandaria Group

• Université de Cardiff, Havard

• Directeur des ventes et directeur exécutif, 
   Chandaria Industries (2009-15)

Kenya| 35 ansDarshan CHANDARIA

Président-directeur général
OPEN SI

• Université d’Abomey-Calavi, institut universitaire CERCO, 
   École Royale de l’Air Marrakech
• Consultant en innovation et transformation digitale, 
   SolidarIT Tech Hub Cotonou (2015-17)

Gilles KOUNOU Bénin | 32 ans

Directeur associé
HEVA Fund

• Université de Daystar

• Co-fondateur, The NEST Arts Company (2012-17)

George GACHARA Kenya | 34 ans

N

N

Directeur général • Université de Georgetown, université du Maryland

• Directeur des opérations, 
   National Apartment Association (2009-17)

Bourse de Sous-Traitance 
et de Partenariats de Guinée

| GuinéeIbrahima Abe DIALLO  | 33 ans

N

• Institut Mines-Télécom Business School, Harvard

• Directrice de la stratégie Afrique, Moyen-Orient, Asie, 
   Orange (2010-12)

Sénégal| 36 ansKiné SECK MERCIER
Directrice de la Technology Officers Practice
Egon Zehnder

N
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91 Président-directeur général
Astro Technology Group

• Autodidacte 

• Président-directeur général, Bethel communication (2012-18)

Munyaradzi GWATIDZO Zimbabwe | 37 ans

Président 
Helvetic Group

• Université de Dezhou

• Helvetic Group (depuis 2007)

| 35 ans TanzaniePatrick NGOWI

Directeur général
Uber Moyen-Orient & Afrique du Nord

• INSEAD, University College de Londres

• Consultant, McKinsey (2011-13)

Égypte| 33 ansTino Abdellatif WAKED

Conseiller économique
Présidence de la République gabonaise

• HEC Montréal, Institut Supérieur de Gestion

• Analyste, Fonds Gabonais d'Investissements Stratégiques    
   (2013-15)

Gabon| 32 ansRomain DENIEL

Directeur général
Centum Investment Company

• Université Heriott-Watt

• Directeur associé, PwC (2005-16)

Samuel KARIUKI Kenya | 40 ans

Fondateur et président-directeur général
OuiCoding

• Université Chouaib Doukkali, université de Rennes I, Harvard    

• Co-fondateur, AfricaShop (2015-18)

Thierry KIENTEGA Burkina Faso| 37 ans 

Directeur de Cabinet du Gouverneur
Banque centrale de Mauritanie

• HEC Paris, université UVSQ, université de Paris XII

• Directeur de la stratégie,     
   Banque centrale de Mauritanie (2016-18) 

Sidi Mohamed DHAKER | 36 ans Mauritanie

Directeur de la cybersécurité en Afrique
Facebook

• Saint-Cyr, INSEEC, université de Georgetown 

• Directeur exécutif du département Technology Risk,
   Goldman Sachs & Co (2015-18)

Mali| 37 ansAdrien DIARRA

N

Fondateur et président-directeur général
Hotels.ng

• Université des sciences appliquées Beuth

• Directeur de la technologie, Max Klein App (2008-12)

Mark ESSIEN | 40 ans Nigéria

N

Directeur général
Oxcon

• Université du Caire, Sciences Po Paris, Harvard, Oxford
• Chargé de coopération senior, 
    Banque africaine de développement (2014-15)

Égypte| 37 ansMohamed EL DAHSHAN

N

N

N
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Le mot de

Brice Chasles
Managing Partner 

Deloitte Afrique

Notre partenariat avec l’Institut Choiseul 
s’inscrit dans une double ambition que 

nous partageons : l’identification des talents 
et l’impact sur le continent, intimement liés.

En tant qu’acteur africain leader des 
services professionnels, Deloitte Afrique se 
définit d’abord par les 1 300 professionnels 
africains basés dans 13 pays du Maghreb 
(Maroc, Algérie, Tunisie), de l’Afrique de 
l’Ouest (espace UEMOA) et centrale (espace 
CEMAC). A l’échelle du continent, ce sont 
plus de 9 000 collaborateurs répartis dans 
51 bureaux, qui accompagnent les acteurs 
publics et privés à concrétiser leurs projets 
stratégiques.

La croissance forte de nos activités, portées 
par un continent dynamique et attractif, 
nous amène à l’embauche de près de 300 
professionnels par an, rien qu’en Afrique 
francophone. Cet objectif ambitieux nous 
pousse encore davantage à répondre aux 
enjeux de l’identification, de la formation et 
de la rétention de nos talents. Au même titre 
que le classement Choiseul, nous sommes 
donc à la recherche des talents de demain, 
pas uniquement les femmes et les hommes 
qui vont constituer notre top management, 
mais également les jeunes talents ainsi que ce 
« middle management », gage de la pérennité 
de nos activités. 

Nos métiers sont techniques : Deloitte fournit 
en effet des services professionnels dans 
les domaines de l’audit & risk services, de 
l'expertise comptable, et du conseil financier, 
juridique et fiscal. Mais nos activités 

nécessitent également des compétences 
transverses : une agilité culturelle, une 
capacité à implémenter une intelligence 
collective, à manager des équipes diverses, 
une connaissance précise du tissu économique 
local et une appétence commerciale.

Enfin, nos collaborateurs sont animés 
par la volonté d’impacter positivement le 
développement économique et sociétal de 
leurs communautés et du continent dans 
son ensemble. Notre ambition globale                                            
« Make an impact that matters » se décline 
en Afrique et y trouve tout son sens, 
probablement encore plus que dans d’autres 
régions du monde. Les projets stratégiques 
sur lesquels nous travaillons avec nos clients 
ont en effet souvent un impact direct sur le 
développement économique, participent à 
la création d’emplois directs, à l’amélioration 
de la gouvernance, au financement de 
projet structurants, à la mise en œuvre des 
meilleurs standards internationaux adaptés 
à l’Afrique,... C’est cet objectif qui anime nos 
professionnels/elles et qui se retrouve dans ce 
classement. Chacune et chacun d’entre eux y 
contribuent. 

Nous félicitons les lauréats, celles et ceux de 
cette année, mais également celles et ceux des 
éditions précédentes, qui par leur fonction et 
leur influence, impactent la dynamique du 
continent et sa perception à l’international.
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Michaël Fribourg
Président-directeur général

Chargeurs

F  ondé en 1872 et présent industriellement 
et commercialement dans 90 pays sur 5 

continents, Chargeurs est le leader mondial 
des marchés de niche à haute valeur ajoutée.
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 renouvelant son soutien au programme 
Choiseul 100 Africa, le groupe Chargeurs 
confirme son engagement vis-à-vis d’une 
communauté volontaire et engagée représentant 
l’avenir de l’économie et de l’industrie d’un 
continent en pleine effervescence. 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. En capitalisant notamment sur 
les savoir-faire et les standards du groupe 
révélés par notre nouvelle signature mondiale, 
commune à tous nos métiers, High Emotion 
Technology qui garantit à tous nos clients et 
futurs clients un haut niveau de qualité et de 
service.

À titre d’exemple, Chargeurs est depuis 2016 
implanté en Éthiopie sur le complexe d’Hawassa, 
un nouveau site de référence mondial pour sa 
branche Fashion Technologies, au service des 
nouvelles marques émergentes d’Afrique et 
des 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.

Le mot de
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Le mot de

Bris Rocher
Président-directeur général 

Groupe Rocher @
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L’essor de l’Afrique va rebattre les cartes. Les 
décennies à venir risquent d’être fortement 

impactées par l’expansion démographique du 
continent. En effet, la population africaine se 
propose de doubler d’ici à 2050.

De nombreux économistes annoncent que 
le XXIe siècle sera africain ou ne sera pas. Le 
continent devrait abriter plus d’un quart de 
la population mondiale en 2050 et près de 
la moitié en 2100, ce qui en fera le bassin de 
population le plus important de la planète, 
largement devant l’Inde et la Chine.

Cette transition démographique et la capacité 
de certains pays africains à s’insérer dans 
la mondialisation doit nous encourager à 
considérer ce continent comme il se doit.

Aujourd’hui l’économie se diversifie 
rapidement. 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.

L’Afrique, riche en ressources naturelles et 
dotée d’une jeunesse qui aspire avant tout à 
être consommatrice de la mondialisation, 
attire de plus en plus d’investisseurs étrangers. 
À ce titre, l’Europe en tant que principal 
investisseur sur le continent et la France, de 
part sa proximité par l’histoire, la géographie et 
la langue représentent des alliés majeurs pour 
ce territoire.

À cela s’ajoute une forme de diversification 
et de répartition du risque qui distingue ce 
continent de la Chine et de l’Inde. En effet, ce 
territoire fragmenté le rend moins sensible aux 
aléas politiques, économiques & monétaires. 
À cet égard, il ne peut pas être totalement en 
crise.

Enfin, ce qui est encourageant c’est qu’avec 80% 
des terres arables non cultivées, l’Afrique peut 
devenir le réservoir de la planète.

On ne peut ignorer cette lame de fond. C’est 
pourquoi la Marque Yves Rocher a décidé 
d’investir sur le continent à travers un réseau 
de plus de 150 magasins standalone. Développé 
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.

Pour conclure, je tiens à saluer l’initiative lancée 
par l’Institut Choiseul qui contribue à faire 
émerger les talents dans le but d’accompagner 
ce mouvement incroyable pour le continent 
africain et surtout pour notre monde. Enfin, 
l’importance du nombre de femmes qui y 
sont représentées mérite d’être souligné car 
ces dernières représentent indubitablement le 
meilleur du futur de l’Afrique.
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Guy Sidos
Président-directeur général

Groupe Vicat

Le mot de

Portée par un dynamisme démographique 
impressionnant – en 2050 quatre êtres humains 
sur dix de moins de vingt ans seront africains 
– le continent africain connaît des mutations 
sociétales et économiques incroyables dont 
la traduction se voit dans l’explosion de sa 
croissance urbaine (bientôt un milliard de néo-
urbains en Afrique). 

Les besoins en infrastructures, en logements, 
en écoles, en hôpitaux, ou en zones d’activité 
économiques, sont à l’échelle de ces mutations 
qui devront parallèlement relever le défi du 
changement climatique pour que ce continent 
reste habitable par l’être humain.

L’importance des besoins sur une échelle de 
temps aussi courte est inédite. Il va nous falloir 
apprendre à faire bien mais aussi à faire vite 
et cela dans tous les secteurs d’activité. Cela 
ne sera possible qu’avec le développement 
des compétences et des qualifications de la 
main d’œuvre sans lesquels il n’y aura pas 
d’amélioration de la qualité tout court, quelles 
que soient les technologies utilisées. L’évolution 
des nouvelles élites économiques africaines 
est en cela très encourageante. Le classement 
du Choiseul 100 Africa en est une excellente 
illustration. Il donne des signaux très positifs 
pour tous les investisseurs intéressés par ce 
continent d’avenir qu’est l’Afrique.

Le groupe cimentier Vicat est implanté depuis 
une vingtaine d’années en Afrique avec une 

stratégie simple : produire localement pour 
construire localement. Nous sommes en 
effet convaincus que les modèles futurs de 
développement économique devront limiter 
l’empreinte carbone des déplacements de 
produits et de marchandises. Outre la qualité 
des procédés industriels, la proximité sera 
plus que jamais un atout. C’est la raison pour 
laquelle nous avons fortement investi en 
Afrique dans des cimenteries et des installations 
industrielles performantes, respectueuses de 
l’environnement, dont la création de valeur ou 
d’emplois apporte des retombées économiques 
et sociales à nos territoires d’implantations. Nos 
Fondations d’entreprise s’impliquent également 
au plus près du terrain pour porter les valeurs 
de Louis Vicat qui résonnent dans celles portées 
par la Francophonie. 

Nous sommes convaincus que le ciment est le 
matériau de construction du futur de l’Afrique 
comme il l’est à l’échelle de la planète, car il n’y 
a pas à l’heure actuelle de matériau équivalent, 
moderne, facile à mettre en œuvre et aussi 
abordable à l’échelle des besoins de construction 
du continent. Les derniers développements 
en matière de recherche et développement 
montrent qu’il s’adapte au mieux aux chaînes 
courtes d’économie circulaire, en intégrant la 
valorisation matière ou énergie des déchets 
produits par les activités humaines. Il constitue 
en cela une réponse encore plus pertinente pour 
relever les défis du continent africain.
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Le mot de
Laurent Benarousse

Senior Partner, 
Membre du conseil de surveillance 

Roland Berger
Nicolas Teisseyre
Senior Partner France et Afrique 
Roland Berger

L'année 2020 a été une année de 
questionnements, mais aussi de détermination 
et de résilience face à la crise déclenchée par 
l'épidémie du Covid-19. En ce qui concerne plus 
particulièrement l'Afrique, la crise sanitaire, 
économique et sociale a pu soulever de très 
fortes inquiétudes. Pourtant, ces épreuves ont 
permis de révéler la résilience des systèmes 
socio-économiques africains. Les Etats ont très 
bien réagi et ont su protéger l'ensemble de leurs 
populations. Cela est extrêmement positif sur 
la capacité des pays à résister. Roland Berger a 
d'ailleurs accompagné certaines des économies 
africaines dans leur plan de sauvegarde. Aussi, 
malgré les risques et les incertitudes, l'Afrique 
poursuit son chemin vers une croissance 
toujours plus inclusive. 

L'année 2020 a aussi été marquée par une 
accélération dans la prise de conscience de la 
nécessité d'une plus grande égalité hommes-
femmes et d'une inclusion accrue des femmes au 
sein des économies africaines. Cette thématique 
est de plus en plus prise en compte et traitée 
par les gouvernements africains. Roland Berger 
accompagne également ce mouvement vers 
l'égalité hommes-femmes au sein du continent. 
Nous croyons profondément que les femmes 
africaines sont essentielles pour construire 
l'Afrique et le monde de demain.

Ces enjeux sont aussi passionnants qu’exigeants 
pour les leaders économiques de demain. Aussi, 
c’est avec une grande conviction que Roland 

Berger fait au quotidien le pari de l’Afrique et 
de ses talents. Nous croyons profondément au 
potentiel et à l'émergence du continent africain. 
Notre cabinet est ancré depuis longtemps sur 
le continent avec des activités très soutenues 
auprès de plusieurs dizaines de pays. Nous 
avons su identifier les enjeux et les opportunités 
de chacun d’entre eux et reconnaître les talents 
des leaders qui rythment leur économie. 

Rares sont les territoires où les opportunités 
sont aussi riches et diverses. Nous sommes donc 
très fiers d'être partenaires du Choiseul 100 
Africa, car cette initiative permet de mettre en 
exergue et de créer des ponts entre les acteurs 
économiques clés du continent africain. C’est 
une chance incroyable pour ces femmes et ces 
hommes de marquer leur temps, d'avoir un 
impact positif et durable, en Afrique et dans le 
monde. L'avenir et la prospérité de l'Afrique est 
entre leurs mains. Ils rencontreront à coup sûr le 
succès escompté !
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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).

Deloitte fournit des services professionnels dans les 
domaines de l’audit & risk services, consulting, financial 
advisory, juridique & fiscal et expertise comptable. En 
Afrique, 8 000 collaborateurs répartis dans 51 bureaux, 
accompagnent les acteurs publics et privés à concrétiser 
leurs projets stratégiques en impactant positivement le développement économique et 
sociétal du continent.

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 90 pays qui accompagnent les clients 
du Groupe au plus près de leurs besoins et mutations.
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Le groupe Vicat est l’héritier d’une tradition industrielle 
débutée en 1817 avec l’invention du ciment artificiel par 
Louis Vicat. Présente dans 12 pays, l’entreprise familiale 
propose une offre performante de matériaux minéraux 
et biosourcés, et des services répondant aux besoins des 
acteurs de la construction. 

Présent sur le continent africain depuis près de 20 ans, le groupe Vicat contribue par ses 
cimenteries et ses installations industrielles à la valorisation locale des ressources et au 
développement de l’emploi au Sénégal, au Mali, en Mauritanie et en Egypte. 

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 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. 
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Président-directeur général
Golden Palm Investments

• Harvard, Oxford

• Président-directeur général, 
  Africa Health Holdings Limited (depuis 2020)

Ghana| 33 ansSangu DELLE

Chief Accountability Officer
Banque africaine de développement

Amira ELMISSIRY
• Université de Cardiff, université de Londres

• Directrice des investissements du secteur privé, 
   Banque africaine de développement (2016-20)

Zimbabwe| 38 ans

Fondatrice et directrice générale
Plasticycle Algérie

• Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumédiène, 
   EM Alger Business School, université de Blida 1

• Directrice générale, Eco Cycle Consulting ECC Algerie (depuis 2019)

Algérie| 36 ansBesma BELBEDJAOUI

Fondatrice et directrice générale
Xaalys

• ESCP Business School, UIUC

• Directrice de cabinet du pôle International Banking &
   Financial Services, Société Générale (2015-16)

Sénégal| 38 ansDiana BRONDEL

Fondatrice et directrice générale • KEDGE Business School, Aston Business School

• Responsable du développement des affaires, 
   Casablanca Finance City (2010-17)AfricaDev Consulting Ltd

| MarocNajwa EL IRAKI | 39 ans 

Directeur Afrique de l’Ouest
Mastercard Advisors

• Université de Suffolk, Université Notre-Dame, Harvard

• Administrateur, Suguba (depuis 2017)

Mali| 34 ans Issam CHLEUH

Investment Principal 
Orange Ventures

• Télécom Paris, université de Géorgie, Stanford

• Fondatrice, Dakar Network Angels (depuis 2018)

Sénégal| 36 ansMarième DIOP

N

Présidente-directrice générale
Arise Ivoire

• ESCP Business School

• Directrice du développement commercial Afrique du pôle 
   infrastructure, Olam (2016-18)

Gabon| 35 ans Roselyne CHAMBRIER-CHABOLAT

N

Directrice exécutive 
AfriLabs Foundation

• Covenant University, université de Leeds

• Responsable Afrique de l’innovation, EdTech Hub (depuis 2019)

Anna EKELEDO Nigéria | 34 ans

N

Président-directeur général
Expensya

Karim JOUINI Tunisie| 34 ans 
• INSA Toulouse

• Ingénieur senior en développement de logiciels, 
   Microsoft (2009-14)

N
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Directeur général
SGTM

Hamza KABBAJ
• Ponts ParisTech, University College de Londres

• Directeur des opérations, SGTM (2006-15)

Maroc| 39 ans

Directeur financier
Attijariwafa Bank

• Centrale Paris

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

Maroc| 38 ans Rachid KETTANI

Président-directeur général
Memaar Al Morshedy

• Oxford, Harvard

• Vice-président, Memaar Al Morshedy (depuis 2005)

Hassan MORSHEDY Égypte | 39 ans

Administratrice non exécutive
Fraser Alexander

Nakedi RAMAPHAKELA
• Université du Witwatersrand 

• Directrice financière, Masimong Group Holdings (2019-20)

Afrique du Sud| 34 ans

Président-directeur général
COOFFA

• Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumédiène

• Secrétaire général de la fédération industrie et services, 
   CIPA (depuis 2020)

| 39 ans  Mehdi OMAROUAYACHE Algérie

Fondateur et président
African Development University

Kader KANEYE
• CNAM, université de Bentley, Harvard

• Partenaire associé, Dalberg (depuis 2020)

Niger| 36 ans

Fondateur et président
Krystal Digital Network Solutions

• Université d’Ibidan, université de Salford

• Fondateur, Krystal Digital Network Solutions (depuis 2010)

Temitope OGUNSEMO Nigéria | 35 ans

Fondatrice et directrice
VoxAfrica

Rolande KAMMOGNE Cameroun| 38 ans 
• Université de Colombia

• VoxAfrica (depuis 2006)
N

Directeur commercial et stratégie 
pour l’Afrique francophone
Prudential Life Insurance

• Université du Cap, université de Leeds

• Directeur commercial, Prudential Life Insurance Ghana (2015-19)

Afrique du Sud| 35 ansAchumile MAJIJA

Fondatrice
The Birimian Initiative

Laureen KOUASSI OLSSON
• EM Lyon Business School

• Directrice générale Afrique de l’Ouest et centrale, 
   Amethis Finance (2015-20)

Côte d’Ivoire| 37 ans 
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Fondateur et directeur général
Born to Change the Game

Chams-Eddine BEZZITOUNI Algérie| 30 ans 
• HEC Alger, ENSSP

• Président Jil’FCE, Forum des Chefs d’Entreprises (depuis 2020)

Fondateur et directeur général • INSA Lyon, HEC Paris

• Fondateur et directeur général, Espace Flex! (depuis 2018)Kygoulé Groupe International

|Modibo BOLI  | 35 ans Burkina Faso

Directeur
The Family

Tonjé BAKANG Cameroun| 40 ans 
• Autodidacte

• Président-directeur général, Afrostream (2013-19)

Président-directeur général • Université des sciences et technologies Kwame Nkrumah

• Chef de projet, TAHMO Initiative (depuis 2014)Farmerline

| GhanaAlloysius ATTAH  | 31 ans  

Fondateur • Université de Waterloo

• Fondateur et directeur général, Flutterwave (2014-18)Future Africa

| NigériaIyinoluwa ABOYEJI  | 29 ans

Directeur général • ESSEC Business School, Harvard 

• Directeur général, CBRE (2004-13)Yamed Capital

|Karim BEQQALI  | 39 ans Maroc

Co-fondateur et directeur des opérations • Université Obafemi-Awolowo, Oxford, Harvard 

• Président, GOKADA (2019)Kudy Financials

| NigériaAyodeji ADEWUNMI  | 37 ans

Président-directeur général
Eversend

• Université des sciences et technologies de Mbarara

• Directeur général, Redcore Initiative (depuis 2013)

Ouganda| 38 ansStone ATWINE

Directeur général Sénégal
Petrodive

• Université d’Auvergne, IEP Lyon

• Directeur général Sénégal, TPSMI Group (depuis 2018)

Sénégal| 30 ansMoustapha BITEYE

N

Co-fondateur et président • Université du Connecticut, université d’Indiana  

• Directeur de la marque, Abbott Laboratories (2015-17)Horn of Africa Insurance

| SomalieAdan ABBEY  | 33 ans

N
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Président-directeur général
A+ coaching

• Polytechnique Abidjan, université Notre-Dame

• Directeur assosié, UBIZNEWS TV (2015-19)

Adama GOROU | 40 ans Côte d’Ivoire

Président-directeur général
Oxygen Africa

• Université d’Afrique du Sud

• Membre du Conseil d'administration, Stanbic Bank     
  Zimbabwe (depuis 2019)

Zimbabwe| 36 ansSimbarashe MHURIRO

Directeur général
Thebe Investment Management

• Université de Surrey, Université de Richmond

• Directeur général, Class Guru (depuis 2018)

Zambie| 31 ansMwiya MUSOKOTWANE

Directeur exécutif • Université américaine de Dubaï

• East African Holding (depuis 2016)East African Holding

| Éthiopie Batuael BUZUAYEHU | 34 ans 

Directeur du centre africain de recherche 
en intelligence artificielle
Google

• UPMC, université de Montréal

• Chercheur scientifique en intelligence artificielle, 
   Facebook (2016-18)

Sénégal| 35 ansMoustapha CISSÉ

N

Directrice des investissements
Flat6Labs

• Université américaine du Caire

• Directrice d’investissement, Sawari Ventures LLC (2011-15)

Dina EL-SHENOUFY Égypte | 38 ans

N

Directrice financière
Zambeef Products Plc

• Gordon Institute of Business Science

• Directrice financière, Zambia Sugar Plc (2018-19)

Zambie| 40 ansFaith MUKUTU

N

Directrice générale
Africa’s Talking

• MIT

• Directrice des opérations, Africa’s Talking (2014-19)

Kenya| 36 ansBilha NDIRANGU

N

Directeur général
African Risk Capacity 

• INSEAD, Oxford

• Directeur général, AXA Africa Specialty Risks (2018-20)

Zimbabwe| 37 ansLesley NDLOVU

N

Directeur stratégie et politique
Présidence de la République du Rwanda

• Université de technologie de Tshwane, université d’Afrique du Sud, MIT

• Président-directeur général, Ngali Holdings (2010-16)

Andrew NYAMVUMBA Rwanda| 36 ans



C l a S S e m e n t

N  Entrée C200 Africa 2020
36

Directeur général • École hôtelière de Lausanne

• Associé, PGS Invest (2010-15)Arena Property Development

| Maroc Anis SEFRIOUI  | 36 ans

Directrice générale
Simba Education

• Université de Londres, Hult International Business School, Cass Business School

• Directrice exécutive, Delta Philanthropies (depuis 2017) 

Zimbabwe| 29 ansElizabeth TANYARADZWA MASIYIWA

Directeur stratégie et analyse • Université de Floride, université de Columbia

• Banquier d’affaires, Goldman Sachs (2012-14)Mastercard International

|  Burkina FasoAzer SONGNABA  | 34 ans

Directrice générale • Ecole Mohammadia d’Ingénieurs

• Chargée de mission auprès du directeur général, 
   Groupe OCP (2014-19)

Office de la formation professionnelle 
et de la promotion du travail

| MarocLoubna TRICHA  | 36 ans

Directeur du marketing commercial • ESC La Rochelle, université Duke

• Responsable du secteur infrastructure, ArcelorMittal (2013-19)ArcelorMittal

|  CamerounFranck WANDJI  | 35 ans

Directeur général • Polytech Annecy-Chambéry, EPFL

• Fondateur, SQUARSYS Consulting (depuis 2020)NT Global Invest

| MarocNawfal TERRAB  | 36 ans

N

Président-directeur général
S. Tulumba Invest

• Autodidacte

• Directeur général, SEAA Ltd (2009-10)

Angola| 39 ansSilvestre TULUMBA KAPOSE
Directeur général
e-Doley Cash

• CFPP Basile Ondimba, HEC Paris

• Juge consulaire, Tribunal de commerce de Libreville (depuis 2020)

Gabon| 40 ansErnest TEWELYO AKENDENGUE

Directeur du développement • Université Panthéon-Sorbonne

• Conseiller en charge des relations avec les entreprises, 
   Fondation Concorde (depuis 2020)Groupement du Patronat Francophone

|  CamerounStéphane TIKI  | 33 ans

Présidente-directrice générale • Université catholique portugaise, université Notre-Dame

• Directrice régionale, Startup Grind (depuis 2018)Ecokaya Investments

| MozambiqueTânia TOMÉ  | 39 ans

Directeur général
KarmSolar

• Université américaine du Caire, SOAS

• Membre du conseil d’administration, Technlology 
   Innovation and Entrepreneurship Center (depuis 2018)

Ahmed ZAHRAN Égypte | 38 ans

N

N
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Vice-président
Mimary Group

Karim ABDEL WAHAB
• Académie arabe des sciences, technologies et du transport maritime

• Président, Signatures Design + Contracting (2012-14)

Égypte| 35 ans

Directrice commerciale • LSE, TRIUM

• Directrice énergie et ressources naturelles, 
   FBN Quest Merchant Bank (2014-19)Mixta Africa

| NigériaRolake AKINKUGBE  | 40 ans 

Président
Qasatli Properties

Omar AMER
• Haas School of Business, université américaine du Caire 

• Vice-président, Amer Group (2005-16)

Égypte| 36 ans

Directrice générale adjointe
Bislet Agritech

Lulayn AWGICHEW
• Université d’Haramaya, université d’Addis-Ababa

• Manager, World Vision Ethiopia (2007-13)

Éthiopie| 40 ans

Présidente-directrice générale
SheLeadsAfrica.org

• Princeton, Harvard, Stanford

• Analyste commercial, McKinsey & Company (2012-14)

Nigéria| 31 ansYasmin BELO-OSAGIE

Directrice générale
BNM & Associés

• Université de Paris-XII

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

 Madjissem BERINGAYE | 36 ans Tchad

Co-fondatrice
KOD Agence Digitale

• HEC Montréal

• Directrice marketing, Kinaya Ventures (2018-19)

 Olivia DADIÉ KIPRÉ | 36 ans Côte d’Ivoire

Fondatrice et directrice générale
Africa Contents Group Entreprises

• Université de Cocody Abidjan

• Responsable communication et digital,    
   People Input (depuis 2012)

Edith BROU | 36 ans Côte d’Ivoire

Directeur général adjoint
Agence de Développement des Technologies 
de l’Information et de la Communication 

• Université de Cergy-Pontoise, EISTI

• Ambassadeur itinérant, 
   Présidence de la République du Tchad (depuis 2020)

Naïr ABAKAR | 29 ans Tchad

N

Présidente-directrice générale
Edel Technology

• Université de Valley View, université de Brighton, université de Yale 

• Fondatrice, Women in Tech Africa (depuis 2013)

Ghana| 40 ans Ethel DELALI COFIEEthel DELALI COFIE 
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Présidente-directrice générale
Digital Tangent

• Université de Waterloo, université nationale de Singapour, INSEAD

• Directrice marketing, Avalia Systems (depuis 2018)

Kenya| 39 ansAleeda FAZAL

Présidente-directrice générale
Rising Tide

Alfa DEMMELLASH
• Harvard, The New School

• Rising Tide (depuis 2004) 

Éthiopie| 40 ans

Directeur de la recherche
Amazon

• University College de Londres, King’s College, QMUL

• Directeur de la recherche, IBM Research Africa (2016-19)

Abdigani DIRIYE | 36 ans Somalie

Fondatrice et directrice associée
Delwik Group

• Dartmouth College, université Duke

• Directrice d’investissement, African Capital Alliance (2016-19)

Ghana| 39 ansAfua DJIMI

Présidente-directrice générale
Health and Medical Empire 

• Université de Leeds, université de Cardiff

• Health and Medical Empire (depuis 2013)

Gwendolyne HALLE | 35 ans Cameroun

Directeur de l’immatriculation et du recouvrement
Caisse Nationale de la Sécurité Sociale du 
Gabon

• Université de Paris-XIII, EIGSI La Rochelle, EPF Sceaux 

• Fondateur et consultant senior, Zappatora & Partners (2016-19) 

Gabon| 37 ans Cédric HOMBOUHIRY

Présidente-directrice générale
Green Engineering Mission

• Ecole Nationale de Commerce et de Gestion d’Agadir, Fédération  
   Européenne des Ecoles

• Directrice générale, complexe touristique Chems Ayour (depuis 2005)

Maroc| 36 ansMeryam EL OUAFI

Directrice générale
Visa Inc Rwanda

• KIST, Harvard, Oxford Brookes 

• Directrice des opérations, AC Group Limited (depuis 2017)

Rwanda| 34 ansSalma INGABIRE

Directeur des affaires corporate
MultiChoice

• Université de Pretoria

• Vice-président, Chambre de Commerce et d’Industrie 
   d’Afrique du Sud (depuis 2018)

Afrique du Sud| 36 ansJabavu HESHU

N

Directrice générale
Mauritanian Business Center

• CEFEB Marseille, Sciences Po Paris

• Directrice générale, 
   Consulting et formation en entreprise (depuis 2012)

Mauritanie| 34 ansMaro HADYA DIAGANA
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Directrice générale
Sappi

• Université Rand Afrikaans, PRISA, GIBS

• Directrice de la communication interne et du digital,
     Deloitte Afrique du Sud (2015-17)

Afrique du Sud| 37 ansMpho LETHOKO

Président-directeur général
Royal Electronic Ltd

• Autodidacte 

• Royal Electronic Ltd (depuis 2006)

Ouganda| 33 ans Ali JIVRAJ

Président
AIM Group

• Autodidacte 

• Président, Pontem Ventures (depuis 2018)

Tanzanie| 37 ans Nadeem JUMA

Directrice exécutive
Oriental Weavers Group

• Université américaine du Caire, Institut Pratt, Université de Caroline du Nord

• Oriental Weavers Group (depuis 2008)

Égypte| 39 ansYasmine KHAMIS

Président-directeur général
SudaMed

• LSE, université de Khartoum

• Directeur général, Al Khalil Paediatric Hospital (depuis 2008)

Soudan| 34 ansKhalil MAZIN

Directeur général
Sylabs

• Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumédiène

• Directeur général, TalFact (2014-15)

Algérie| 30 ansAbdellah MALLEK

Directeur de la communication
Compagnie Ivoirienne d’Électricité

• Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny

• Chef de service marque et performance, Orange      
   Côte d’Ivoire (2012-14)

Côte d’Ivoire| 40 ans Dominique KALIF

Directrice générale
Irembo

• MIT

• Aministratrice, Rwanda Develpment Board (depuis 2019)

Rwanda| 30 ansFaith KEZA

N

Président-directeur général
Raya Holding for Financial Investments

• Université américaine du Caire, Harvard 

• Directeur général, Raya Smart Buildings (2015-19)

Égypte| 38 ansAhmed KHALIL

Directrice pays Eswatini
Coca-Cola Beverages

Sanele KHUMALO
• Université d’Eswatini, GIBS

• Directrice marketing et communication, 
   Standard Bank Eswatini (2017-18) 

Eswatini| 39 ans 
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Directrice marketing
EasySolar

• Université du Cap, université de Columbia

• Consultante, Virunga Power (2016)

Sierra Leone| 30 ansNthabiseng MOSIA

Directrice des opérations
Discovery Bank

• Université du Cap, université d’Afrique du Sud, Oxford

• Directrice des produits bancaires, Absa Capital (2015-17)

| 39 ansMapule MZIMBA Afrique du Sud

Directeur des opérations
Zimplats

• Université de Johannesburg

• Directeur de la stratégie, Impala Platinum (2017-19)

Afrique du Sud| 40 ansVelile NHLAPO

Directeur des opérations • Centrale Paris

• Président-directeur général, Kerawa (2013-19)Nacydate

|  CamerounNino NJOPKOU  | 40 ans

Président-directeur général • Université Tsinghua, Oxford 

• Administrateur, Unilever Nigéria (depuis 2017)L5lab

| NigériaChika NWOBI  | 40 ans 

Fondatrice
Imaginable Futures

• Université de Yale, LSE

• Directrice, Omidyar Network (2018-20)

Kenya| 33 ansTeresa MBAGAYA

Présidente-directrice générale
Kiyomisandz Beauty Products

• Université de Technologie de la Péninsule du Cap

• Chimiste cosmétique junior, Amber Products (2012-13)

Namibie| 32 ansSandra MWIIHANGELE

Présidente-directrice générale
Nandimobile

• Université des sciences et technologies Kwame Nkrumah, MEST Ghana 

• Co-fondatrice, mySMEPortal (depuis 2016-17)

Anne NUTSUKLO Ghana| 35 ans

Fondatrice
Kaeme Cosmetics

• Gordon College, Sciences Po Paris 

• Responsable communication et presse, 
   Service européen pour l’action extérieure (2013-14)

Freda OBENG-AMPOFO Ghana| 34 ans

N

Directrice générale
Sport News Africa

• Université Paris-Dauphine, Université Temple

• Responsable des ventes, Gras Savoye International (depuis 2013)

Sene OSSEBI-DOUNIAM Congo| 31 ans

N
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Présidente-directrice générale
mHub

• Université du Malawi, université de Rhodes

• Directrice des programmes digitaux, 
   Digital Impact Alliance (depuis 2017)

Rachel SIBANDE Malawi| 35 ans 

Fondateur
Talento

• IMM Graduate School 

• Directeur Mozambique, LG Electronics (2011-13)

Mozambique| 37 ansFrederico SILVA

Président-directeur général
Tropingo Foods

• Columbia International College, université de York

• Co-fondateur, Malyka Clothing (2005-12)

Momarr Mass TAAL Gambie| 34 ans 

Président-directeur général
Himore Medical Equipments

• NASE Yaoundé, université de Yaoundé  
• Ingénieur mécanicien en chef, 
  Université Catholique d’Afrique Centrale (2013-14)

Cameroun| 34 ansMarc Arthur ZANG

Directrice générale • Université de Nairobi, JKUA, IHRM

• Directrice des affaires industrielles, Kenya Airways (2011-15)Kenya Association of Manufacturers

| KenyaPhyllis WAKIAGA  | 39 ans 

Directeur général • University College de Londres

• Directeur général Afrique de l'Ouest, Sony Music 
   Entertainment (2014-19)Freeme Digital Limited

| NigériaMichael UGWU  | 40 ans 

Président-directeur général
S. Tulumba Invest

• Autodidacte

• Directeur général, SEAA Ltd (2009-10)

Angola| 40 ansSilvestre TULUMBA KAPOSE

Directrice générale • Université américaine de Paris

• Présidente, GlobalEducation7 (depuis 2017)Intelligences Presse

| SénégalAmy SARR FALL  | 35 ans

Directrice générale • Université Cheikh Anta Diop

• Mineex SARL (depuis 2013)Mineex SARL

| SénégalRokhaya SALL MBAYE  | 40 ans

N

Directrice exécutive
National Board for Small Scale Industries

• Université Wesleyenne, Harvard, MIT

• Directrice, Nuba Foods and Commodities Ldt (2011-17)

Kosi YANKEY Ghana| 36 ans

N
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L’ Institut Choiseul est un think tank indépendant et non-partisan 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 grandes problématiques 
d’aujourd’hui.

Devenu au fil des ans un révélateur de talents, l’ Institut Choiseul publie depuis 
2014 le Choiseul 100 Africa – Les leaders économiques de demain, un classement de 
référence qui recense les jeunes dirigeants et entrepreneurs africains de 40 ans et 
moins jouant ou appelés à jouer un rôle majeur dans le développement économique 
du continent.

Pour se porter au plus proche de ses lauréats, l' Institut organise par ailleurs depuis 
2015 des Choiseul Africa Summits. Grâce à ces événements de prestige organisés 
alternativement en France et en Afrique, il multiplie les opportunités de rencontres 
et d’échanges entre acteurs économiques, institutionnels et politiques de premier 
plan. Réunissant à chaque édition quelque centaines de participants venant d’Europe 
et d’ Afrique, parmi lesquels un grand nombre de nos lauréats, l’ Institut Choiseul 
s’est imposé comme un acteur incontournable de la mise en réseau et en synergie, 
au bénéfice d’une croissance partagée.

Grâce à son expertise, son savoir-faire et sa connaissance intime du continent 
africain, l’ Institut Choiseul offre également à ses partenaires un accompagnement 
dans leur prise de décisions stratégiques et dans leur développement à l’international.
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