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 ACTIONS DU CONSEIL POUR LES ENTREPRISES 

 
Le conseil d’entreprises France-Afrique centrale de MEDEF International a débuté ses activités dès 1989, 
témoignage de l’activité durable et de long terme des entreprises françaises dans les économies des 7 pays que 
compte cette région au sein de MEDEF International (Cameroun, Congo-Brazzaville, Gabon, Guinée équatoriale, 
République centrafricaine, RDC et São-Tomé-Et-Principe).  

Depuis 30 ans, le conseil d’entreprises France – Afrique centrale entretient de fortes relations avec ses 
homologues patronaux, membres de l’Organisation internationale des employeurs (OIE). Depuis 3 ans par 
exemple, nous travaillons avec Unicongo, notre homologue du Congo-Brazzaville, à un programme de création 
de chaînes de valeur franco-congolaises, en partie financé par la Banque mondiale. Il s’agit, à partir d’un grand 
compte français implanté sur place, de créer l’écosystème manquant au quotidien en générant des JV de projets 
franco-congolaises. Par ce biais, de nouvelles entreprises françaises pourront davantage s’impliquer dans des 
pays où l’environnement des affaires est réputé complexe, tout en poursuivant l’effort nécessaire de 
structuration du secteur privé local en partageant des savoir-faire.  

Le conseil d’entreprises France-Afrique centrale est un cadre reconnu dans la relation économique entre la 
France et les pays d’Afrique centrale, et un cadre privilégié pour les entreprises où elles peuvent échanger leurs 
expériences entre pairs et organiser des actions collectives.  

Les réunions que nous organisons régulièrement au sein du conseil : 

• permettent une mise en relation des entreprises françaises de manière directe, régulière et suivie avec : 
o les chefs des Gouvernements et les principaux ministres ouest-africains, et décideurs publics 

locaux,  
o les responsables administratifs et décideurs économiques publics à compétence transversale 

et sectorielles,  
o et les bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux actifs dans le pays;  

 

• offrent aux entreprises des clés de compréhension et de décision pour leurs activités, principalement 
sur :  

o les opportunités d’affaires découlant, dans chaque secteur, de l’évolution du marché et des 
priorités de l’exécutif, 

o l’environnement des affaires, les conditions d’exercice et d’investissement, l’accès aux 
marchés publics,  

o le financement et la conduite de projets locaux, les formes de partenariat et la localisation,  

o la structuration de filières et de secteurs d’activités,  

o et plus généralement des éléments de compréhension des risques et opportunités liées aux 
évolutions internes et de l’environnement régional du pays;  

 

• amplifient le partage d’expérience entre entreprises françaises de toutes tailles, actives dans la sous-
région, et favorisent la rencontre de nouveaux partenaires sur ce marché.  

 
Le conseil d’entreprises France-Afrique centrale dispose également d’un représentant pour la région basé à 
Kinshasa (RDC), en la personne de M. Laurent PUGLIONISI. 
 

→ Les compte-rendu des réunions et des délégations du conseil sont disponibles sur demande  
pour les membres de MEDEF International.  
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Bureaux 
20 avenue Rapp, 75007 Paris 
www.medefinternational.fr  

Information & adhésion 
+33 1 53 59 16 12 
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