AFRICAFRANCE

AFRICAFRANCE, POUR UNE CROISSANCE PARTAGÉE
Les entreprises franco-africaines, le tissu
des relations entre entreprises africaines et
françaises, publiques et privées, constituent un
capital social et humain de grande valeur pour
la stabilité et le développement économique,
social et culturel de l’Afrique, de la France et
de l’Europe.

favorable au développement économique et
territorial.

L’Association AfricaFrance pour une croissance
partagée concourt à l’intérêt général en
mesurant et en favorisant l’accroissement de ce
capital, en promouvant les échanges humains
et intellectuels et en créant un environnement

Elle favorise l’innovation et la formation sous
toutes ses formes.

Elle promeut toutes les formes de dialogue
en amont de l’établissement des relations
d’affaires entre entreprises et autres acteurs
économiques, publics et privés.

Elle n’intervient pas à l’appui de négociations
ou opérations de nature commerciale.
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POUR QUOI ?

STRUCTURER
LE DIALOGUE ENTRE LES
SECTEURS PUBLIC ET PRIVE
FRANCAIS ET AFRICAINS SUR LES
QUESTIONS ECONOMIQUES

DEVELOPPER
LE CAPITAL HUMAIN

PROMOUVOIR
LES RELATIONS ECONOMIQUES
ENTRE LA FRANCE ET L’AFRIQUE,
ET ASSURER LA PRODUCTION ET
LA DIFFUSION D’INFORMATIONS
ECONOMIQUES

LES PROGRAMMES
IMPULSER ET LABELLISER DES PROGRAMMES RÉPONDANT À L’OBJECTIF PRIORITAIRE DE
DÉVELOPPER ET SOUTENIR LE CAPITAL HUMAIN.

RH EXCELLENCE

LEAD CAMPUS

YOUNG LEADERS

Le Programme RH Excellence Afrique du
CIAN, soutenu par le Medef International
et AfricaFrance, accompagne le renforcement des compétences en Afrique par la
promotion active d’une offre de formation
professionnelle d’excellence,

Détecter les leaders et futurs leaders
africains, les réunir dans une communauté,
les accompagner dans le développement
de leurs compétences et de leurs projets
de création d’entreprises pour assurer la
croissance durable et inclusive de l’Afrique

Le programme « Young Leaders » a pour
objet d’identifier, réunir, valoriser les hauts
potentiels africains et français dans un esprit
de « promotion » d’exception.

LES CLUSTERS
GROUPES DE RÉFLEXION, DE PROPOSITIONS ET D’INNOVATIONS RÉUNISSANT LES
ACTEURS ÉCONOMIQUES AFRICAINS ET FRANÇAIS.

ENTREPRENEURIAT ET
INNOVATIONS SOCIETALES

ENTREPRENEURIAT
FEMININ

FINANCE

Soutenir la création d’entreprises en
Afrique (y compris à partir du secteur informel) et créer un écosystème favorable au
développement des échanges entre jeunes
entrepreneurs africains et français.

Accompagner les femmes africaines (y compris de la Diaspora) dans la création et le
développement d’activités économiques et
sociales, identifier et contribuer à lever les
obstacles à l’entrepreneuriat féminin.

Faciliter l’accès des PME aux marchés
financiers, au capital-investissement et
aux crédits bancaires.

FORMATION
PROFESSIONNELLE

INDUSTRIES CULTURELLES
ET CREATIVES

JURIDIQUE

Promouvoir une architecture décentralisée associant institutions pédagogiques,
entreprises, autorités publiques et autorités
académiques notamment en tirant tout le
potentiel offert par le numérique.

Promouvoir les cultures dans leur diversité, assurer la croissance de l’économie
culturelle, renforcer ces opérateurs et les
auteurs.

Sécuriser les investissements et accroître la
compétitivité aux moyens de cadres réglementaires et contractuels adaptés.

MODE
Organiser la profession pour permettre
l’accès au marché des créateurs et des
industries africaines.

MONDES RURAUX
ET FILIERES
AGROINDUSTRIELLES
Concilier l’alimentation des populations
notamment urbaines, promouvoir un
modèle de développement rural créateur
d’emplois.

NUMERIQUE
Facilier l’accès de tous les acteurs économiques aux technologies de l’information.

TRANSPORT

VILLE DURABLE

Améliorer la compétitivité globale des
économies Africaines
Faciliter la complémentarité des modes
de transport au service de l’intégration
régionale.

Penser à long terme les systèmes urbains pour
permettre le développement équilibré des
entreprises industrielles et commerciales de
l’habitat et des transports, pour répondre au
défi démographique dans la perspective d’une
contribution effective aux objectifs climat.

NOUS REJOINDRE / ADHERER

Vous souhaitez adhérer à AfricaFrance
Soutenir un de nos programmes ?
Participer aux activités d’un ou plusieurs clusters ?
www.africafrance.org

AFRICAFRANCE
7 rue Saint Dominique - 75007 Paris
contact@africafrance.org
@africafrance
AfricaFrance

