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• Spécificités clés de l'événement

◦ Métier : accompagnement dans le recrutement des cadres, cadres dirigeants et experts

◦ Cibles : entreprises en lien avec l'économie du continent africain

◦ Support : digital, plateforme d'intermédiation mettant en relation entreprises et candidats

◦ Économie : seul acteur francophone sur ce segment et seul acteur français sur ce

segment
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• Date de lancement  : 23 février 2015

L'AFRIQUE, DEPUIS PLUS D'UNE DÉCENNIE, UNE CROISSANCE FORTE DE 5 À 6 %

La Banque mondiale estime pour 2013 le taux de croissance du PIB du Cameroun à 5,6%, celui du Sénégal à 2,8% et celui

de la France à 0,3% . Ces taux sont atteints alors que les infrastructures et les expertises manquent. Afin de prospérer

davantage, le continent africain a besoin de brevets, de biens et surtout de compétences de plus en plus pointues. Cette

appétence favorise l'achat pour des produits et des services conçus par d'autres pays africains et dans le monde entier. 

L'ESSOR DES ACTIVITÉS AVEC L'AFRIQUE ET LES IMPLANTATIONS EN AFRIQUE  

Les sociétés du monde entier  diversifient leurs activités avec le continent africain et progressivement afin de mieux

vendre, multiplient les implantations près de leurs bassin d'acheteurs. Pour cela, elles doivent installer des structures et

rechercher  des  cadres,  des  cadres  dirigeants  et  des  experts  aptes  à  exercer  des  responsabilités  dans  ce  contexte
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dynamique.  Elles ignorent où trouver ces professionnels prêts à travailler sur des activités en lien avec le continent

africain, où 23 pays sur 54 sont francophones.

LA CROISSANCE DES ENTREPRISES AFRICAINES 

Sur le continent africain, les entreprises croissent et deviennent des leaders mondiaux, 26 sociétés africaines figurent

déjà dans le classement des 2000 plus grandes entreprises mondiales**

Selon  Edouard  Messou,  TSP  PwC  Afrique  francophone*  :  «  Parce  que  le  potentiel  inexploité  est  considérable,  les

dirigeants sont confiants quant aux perspectives de croissance de leur entreprise dans les trois prochaines années, et

n'hésitent pas à investir sur le continent pour développer leur activité ».

Ce développement demande lui aussi des talents.

LES CADRES, CADRES-DIRIGEANTS ET LES EXPERTS, DES RESSOURCES INDISPENSABLES ET 

INTROUVABLES

L'étude PWC* sur le continent africain dévoile un manque de talents criant  : 75% des dirigeants considèrent que cela

menace leur croissance. Ils sont près de 90% à anticiper une modification de leur stratégie de gestion des talents. « Ils se

concentrent  notamment  sur  la  formation  du  middle  management,  afin  d'assurer  la  montée  en  compétence  de  ces

personnes clés pour l'entreprise. Cela leur permet aussi de les fidéliser, car la concurrence s'accentue et les talents sont de

plus  en  plus  courtisés.  Les  dirigeants  savent  aujourd'hui  qu'il  est  nécessaire  d'aligner  leurs  offres  en  matière  de

rémunération notamment sur celles de leurs concurrents pour retenir leurs talents » conclut Pierre-Antoine Balu, associé

PwC. 

AFRI-EMPLOI.COM, UNE OFFRE UNIQUE POUR RENFORCER SA MARQUE EMPLOYEUR AUPRÈS 

DES TALENTS.

Ce manque de talents peut être résolu grâce à Afri-Emploi.com, seule plateforme dédiée au recrutement des cadres,

cadres dirigeants et experts pour les activités africaines.

Afri-Emploi.com  permet  de  concentrer  tous  les  talents  intéressés.  Les  entreprises  peuvent  ainsi  mieux  cibler  et

économiser du temps dans leur recrutement. Les candidatures reçues proviennent donc de professionnels ayant déjà

choisi ce périmètre comme pertinent pour leur carrière et ayant déjà fait la première étape : s'inscrire. En effet, seuls les

inscrits peuvent répondre aux offres. 

De plus, pour multiplier la visibilité des entreprises employeurs, les offres sont mises en avant sur Twitter, Facebook et

l'espace des candidats.
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Plus de renseignements 

Liens utiles

• Visuels : http://www.afri-emploi.com/afri-emploi-flux-rss-media.html

• Site : http://www.afri-emploi.com

• Twitter : @afriemploi | Facebook : http://www.facebook.com/afriemploi

Contact presse

• Mme Véronique da Costa, presse@afri-emploi.com

Société

• Afri-Emploi.com est  édité  par  la  SARL LVNEXTCENTURY,  siret :  809  069  685,  dirigée  par  ses  deux  co-

fondateurs Mme da Costa et M. Capo-chichi.
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