www.financialafrik.com

LE MENSUEL DES AFFAIRES

SUPPLÉMENT
VIVAFRIK
Nouakchott. Abidjan. Casablanca. Dakar. Tunis. Libreville. Douala. Johannesburg.

NUMÉRO 76- DU 17 DÉCEMBRE AU 14 FEVRIER 2021

ENTRETIEN

WARA, agence de
notation financière
ouest-africaine.
Notre devise :
«servir»
P.4

LE CEO
DE L’ANNÉE

FINANCIER

FINANCIER

100
Marie Odile SENE
KANTOUSSAN,
CGF Bourse

Kadidiatou FADIKACOULIBAL,
Hudson & Cie
P.11

P.11

Développement
Durable

Page 22-23
DEAL DE L’ANNÉE

Finactu dans le
retour en force
du groupe
Dossongui Koné
P. 7

L ES

QUI

Idrissa Nassa, PCA
de Coris Holding
Entre 2008 et 2020, Idrissa Nassa a fait du
Groupe Coris Bank un exemple de réussite
et d’engagement au service des Etats et
des économies de l’Afrique. Le groupe
coté à la Bourse régionale des valeurs
mobilières d’Abidjan (BRVM) a été en 2020
le premier pourovyeur de fonds aux Etats
de l’UEMOA à travers le programme Social
Bons Covid. Présent au Burkina Faso, au
Mali, en Côte d’Ivoire, au Sénégal, au Togo,
au Niger et bientôt en Guinée Conakry,
Coris Bank symbolise l’essor du secteur
privé africain. Le prix du CEO de l’année
décerné par le jury des Financial Afrik
Awards récompense le leadership d’un
entrepreneur profondément pétri dans les
valeurs africaines. Idrissa Nassa montre
tout l’impact des champions nationaux
dans le développement des écosystèmes
locaux forts et l’intégration africaine.
L’émergence passe en effet par un secteur
privé local fort et un environnement des
affaires ouvert, transparent et compétitif.
Le partenariat de l’Afrique avec le reste du
monde passe par un nouveau pacte entre
le secteur privé international et le secteur
privé africain. Les Etats doivent organiser
ce partenariat équilibré et indispensable
pour le développement de l’Afrique.
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Le Ministre des Finances de l’année
Romuald Wadagni, ministre de
l’Economie et des Finances du Bénin
Ministre de l’Economie et des Finances du Bénin depuis avril 2016,
Romuald Wadagni a pu voir en 2020, en pleine pandémie de Covid-19,
son pays accéder à la catégorie des Pays à revenu intermédiaire. Le
diplômé de la Harvard Business Of School est d’avis qu’il faut privilégier
la relance en préservant les signatures pays auprès des grandes agences
de notation, une décision d’ailleurs saluée par S&P. En 2020, Cotonou doit
enregistrer une croissance de 2% selon le FMI et une projection de 6,3%
en moyenne entre 2021 et 2023 (selon S&P). La dette publique devrait se
stabiliser à 43% du PIB en 2020 alors que le déficit budgétaire est prévu
à 5,1% en 2020 avant de revenir à 4,5% en 2021. Principal négociateur
de l’UEMOA dans les réformes sur le Franc CFA, Romuald Wadagni a été
plusieurs fois félicité par le FMI et la Banque Mondiale pour la justesse
des réformes publiques engagées par le Bénin.

Pages 05
Z on e C FA : 2 0 0 0 C FA Eu rop e : 4 Eu ro s . B e l g i q u e : 4 Eu ro s . Ma ro c : 2 0 D i r h a m s . Tu n i s i e : 3 D i n a r s . Mau r it a n i e : 1 0 0 0 UM

www.financialafrik.com

LES 100

Abidjan. Casablanca. Dakar. Tunis. Libreville. Douala. johannesburg.

19

5 CABINETS D’AVOCATS
Jamal Taleb et Eric
Diamantis, Clyde & CO

Le tandem Jamal Taleb et Eric Diamantis reste assez
présent dans les affaires du continent. Rompus au
conseil sur les contrats PPP, les Mines et Energie, ces
deux avocats constituent le fer de lance du cabinet
américain Clyde & Co en Afrique. En Mauritanie, son
pays d’origine, Jamal Taleb, qui accompagne l’Etat dans
la négociation des contrats et contentieux est l’un des
hommes les plus influents de la place de Nouakchott.
Avocat au barreau de Paris, il fait de sa double culture
un atout aux côtés d’un Eric Diamantis, référence
incontournable du secteur de l’énergie, pour des clients
nationaux et internationaux à travers le monde.

Karim S. Anjarwalla,
Anjarwalla & Khanna
Plus grande firme en Afrique
de l’Est avec 90 avocats à son
actif, Anjarwalla & Khanna
revendique le statut de
premier réseau d’avocats en
Afrique. Le groupe compte
des bureaux au Kenya, en
Tanzanie et à Dubaï. A&K
s’est est intervenu dans
plusieurs deals pour le
fonds Helios Investment Partners, notamment lors de
l’acquisition de 70% du capital social de Telkom Kenya
auprès de France Télécom, mais aussi les récentes
opérations de consolidation bancaire au Kenya. Le
groupe s’est aussi illustré dans l’acquisition d’Habib
Bank par Diamond Trust Bank ou de la vente de
Fidelity Bank à une structure mauricienne. A&K a aussi
représenté les actionnaires d’Equator Bottlers lors de
la vente de la totalité du capital souscrit à Coca-Cola
Sabco East Africa.

NJ Ayuk , Centurion
Law Group (CLG)
Centurion Law Group est un conglomérat juridique panafricain fondé par l’avocat
d’entreprise camerounais, NJ Ayuk. Le cabinet a conseillé de nombreuses
sociétés pétrolières et gazières dans l’acquisition de blocs pétroliers et gaziers
en Guinée équatoriale, au Cameroun, au Soudan du Sud, au Niger, au Sénégal,
au Congo, au Canada, en Namibie, au Ghana, en Côte d’Ivoire, en Ouganda
et en Angola. Le groupe a récemment lancé des bureaux à Francfort et Berlin
pour répondre aux besoins de clients européens. En 2019, Centurion a acquis
IMANI-African Lawyers on Demand pour lancer Centurion Plus, le modèle de
services juridiques fléxibles de premier plan en Afrique. NJ Ayuk est diplômé de
l’Université du Maryland College Park, puis du William Mitchell College of Law,
où il a obtenu son Juris Doctor et a été président du gouvernement étudiant et
un MBA du New York Institute of Technology.

Pascal Agboyibor,
Asafo & Co

Hicham Naciri,
Allen & Overy

Présent en Côte d’Ivoire,
au Maroc, en Afrique du
Sud, au Kenya, en France
et au Royaume-Uni, Asafo
& Co poursuit sa stratégie
de développement, qui
s’est concrétisée en mai
dernier par un accord
de partenariat avec le
cabinet de 70 avocats
basé à Johannesburg,
Lawtons Africa. Depuis
son lancement en avril 2019 sous la houlette de Pascal
Agboyibor, le cabinet aspire à devenir le premier
cabinet d’avocats en Afrique en offrant à la fois son
expérience internationale et sa compréhension de
l’environnement local.

Très actif dans le conseil
en capital investissement,
Allen & Overy connaît
une dynamique forte
à travers son bureau
Casablanca dirigé par
Hicham Naciri (Naciri &
Associés) qui a conseillé
Saham lors de son rachat
par Sanlam, dans ce qui
constitue le plus grand deal du secteur de l’assurance
africaine au titre de l’année 2018. En 2020, Allen
& Overy a conseillé Oragroup et la Banque Ouest
Africaine de Développement (BOAD) dans le closing
du financement d’environ 60 milliards de Francs CFA
de la centrale thermique Kékéli Efficient Power au
Togo.

Julien Baubigeat, Cabinet Baubigeat

Baba Hady Thiam, Thiam & Associés
Inscrit aux barreaux de Guinée et de Paris, Baba Hady Thiam a
débuté sa carrière au sein du prestigieux cabinet français Gide
Loyrette Nouel, avant de rejoindre en janvier 2015 le cabinet
américain Dechert LLP. Depuis janvier 2017, il est l’associé gérant
du cabinet d’avocats Thiam & Associés, basé à Conakry, qui est
régulièrement classé parmi les cabinets de référence en Afrique.
Thiam & Associés est né d’une idée simple : mettre en place un
cabinet indépendant ancré localement et offrant des services
totalement en ligne avec les standards internationaux des grands
cabinets d’avocats à travers le monde. L’objectif était également
d’offrir sur place le meilleur service juridique aux investisseurs
étrangers et africains désireux d’investir sur le continent. “Nous avons débuté l’aventure à trois
en 2017 et aujourd’hui nous sommes une quinzaine d’avocats et juristes dotés d’une formation
et d’une expérience professionnelle dans des universités et cabinets d’affaires internationaux”,
déclare Baba Hady Thiam à Financial Afrik.

Avocat au carnet d’adresses étendu sur les deux continents, Julien Baubigeat
commence sa carrière en 1999 aux États-Unis dans le cabinet Haynes and Boone
puis travaille dans divers cabinets tels Linklaters, Orrick Rambaud Martel et
UGGC1, avant de créer le cabinet Baubigeat en 2016. Intervenant en Europe et
dans plusieurs régions d’Afrique, Julien Baubigeat a accompagné plusieurs deals,
impliquant des banques, des fonds d’investissements et des activités diverses. Il est
spécialisé dans les opérations de fusions acquisitions et joint-ventures et a conseillé
différents groupes dont Cofina, Vivendi, Wari, ainsi que divers gouvernements.
Julien est diplômé de la Academy of International Law, University of Dallas (S.M.U.),
en 2000, et a obtenu un D.E.S.S. de Droit Européen des Affaires à l’Université Paris
V - René Descartes en 1998 ainsi qu’un D.E.S.S. de Juriste d’Affaires à l’Université
Paris V - René Descartes en 1997.

Nicolas Jean, associé chez Gide
Nicolas Jean a rejoint Gide en 2008. Il est spécialisé
en projet, financement de projet et financements
bancaires et structurés. Il intervient principalement
en Afrique Subsaharienne et au Maghreb et s’est
spécialisé dans le conseil aux gouvernements et
autorités publiques qu’il assiste régulièrement dans
le cadre de réformes législatives et réglementaires
impliquant notamment des problématiques de
conduite du changement. A ce titre, il pilote
actuellement le projet de réforme du cadre
réglementaire régissant les activités bancaires et financières de la Banque
Centrale de Mauritanie. Nicolas supervise également la réforme du secteur du
tourisme et des loisirs en République de Côte d’Ivoire et la mobilisation de fonds
associée.
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