Le CEMA a 2 ans : « la valeur n’attend pas le nombre des années » !
Monaco, jeudi 15 septembre 2016

Ambiance de fête, mercredi 14 septembre dans les Salons de l’Automobile Club : le jeune CEMA, Club des
Entrepreneurs Monégasques en Afrique, y fêtait ses 2 ans. Comme l’a souligné la présidente Patricia
Husson (discours en P.J.) devant un parterre de personnalités*, de membres et d’amis, « nos entreprises
familiales allaient en Afrique en ordre dispersé. Depuis 2 ans, nous représentons avec le CEMA une vraie
force, de conviction, de proposition, ainsi que nous l’avons vécu en octobre dernier à Kinshasa, notre
premier déplacement mutuel, organisé par notre Secrétaire Général Frédéric Geerts, qui y a passé une
grande partie de sa jeunesse ».
Du 25 au 27 octobre, le CEMA met le cap sur Abidjan. La Délégation d’une quinzaine de membres
conservera à l’esprit les points-forts de la Conférence de Jean-Michel Severino. Présenté par son ami
d’enfance Denis Ruyant, Trésorier du Club, l’ancien vice-président de la Banque mondiale pour l’Asie, puis
directeur général de l’Agence française de développement AFD, actuel président d’Impact Investissement,
Investisseurs et Partenaires, a balisé avec brio « les chemins de la croissance et de l’investissement en
Afrique sub-saharienne » : cf. Présentation jointe. Retenons qu’à l’horizon 2100, le continent africain,
peuplé de plus de 4 milliards d’habitants, concentrera 40% de la population active mondiale ! Et que le
nouvel élan économique, entamé depuis 2000, se poursuit de manière spectaculaire : malgré toutes les
vicissitudes, politiques et climatiques, il bénéficie indéniablement aux africains.
Des points-forts repris sous une forme interrogative et prospective par le Ministre d’Etat Serge Telle,
fin connaisseur de l’Afrique, dans le prolongement de l’intervention de son ami Severino.
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*outre S.E.M. Serge Telle, déjà cité, Monsieur le Maire de Monaco Georges Marsan, Monsieur David Tomatis,
Conseiller au Cabinet de S.A.S. le Prince Souverain, Mesdames et Messieurs les Consuls, Monsieur Etienne Giros,
Président-Délégué du CIAN, le Conseil français des Investisseurs en Afrique, avec lequel le CEMA a signé un accord
d’adhésion réciproque en février 2016.

>à propos du CEMA
Le CEMA est un Club qui regroupe les sociétés monégasques actives dans plus de 45 pays africains. Il compte à ce jour 16 entreprises membres,
dont cinq fondatrices. L'ensemble réalise un chiffre d'affaires de 1,5 milliard d'euros environ, soit la grande majorité de l'activité économique
monégasque en Afrique. Il bénéficie du soutien de la Fédération des Entreprises monégasques et du Monaco Economic Board.
Le CEMA vise à renforcer les liens entre ses membres, échanger des expériences, des informations et des bonnes pratiques commerciales. Il favorise
l'organisation de rencontres bilatérales avec des personnalités africaines.

