
Club d’Affaires Afrique Swiss 
(CAAS) 



CAAS 

 Le « CAAS »  est une association à but non lucratif qui a pour objet la promotion des affaires entre la 
Suisse et l’Afrique  

  Mission : 
La mise en relation des acteurs economiques Suisses désirant developper des 
affaires en Afrique  

Vision :   
Démocratiser le mondes des affaires en Afrique et encourager les acteurs 
economiques Suisses à investir en Afrique 

Valeur:  
Travail, rigueur, confiance et unité 

 



L’Afrique Aujourd’hui 

 Plus forte croissance démographique mondiale 

  1.2 M de personnes => Nigéria 230 millions en 2025 

  La population la plus jeune au monde 205 M => 300 M en 2025 

 Forte croissance économique mondiale 7,7% par an entre 2014 et 2019 

 

 Forte Urbanisation, taux d’urbanisation de 7% annuel 

  

  Développement de la classe moyenne 

 

 Rattrapage Technologique, developpement du mobile banking 

  



Ce que nous offrons 

 Fournir à ses membres des projets d’affaires serieux en Afrique 

 

 Fournir à ses membres une plate forme de mise en relation, de conseils et d’ 
accompagnement dans leur projet en Afrique 

 

 Développer des partenariats economique et sociale entre la Suisse et 
l’Afrique 

 

 Etre le relais entre la Chambre de Commerce et d’Industrie de Geneve et les 
differents acteurs economiques en Afrique 



Quels secteurs ? 

 Technologie de l’information et de la communication (TIC) 
 

 E-Agribusiness 
 

 Biens de consomattions 
 

 Services bancaires 
 
 Infrastructures 

 

 



TEAM 

 Fabrice TOKO, président de CAAS. 

Diplômé d’un Master en Finance et Management Internationale à l’université de Lille, France. 
Possédant plus de 9 ans d’expériences professionnelles à l’international aux Etats-Unis, Europe et en 
Afrique. Actuellement employé au sein de la banque JP Morgan Suisse SA en qualité de Financial 
Project Investment, credit & Deposit.  

 

 Forester SIMAO, Trésorier de CAAS 
 

 Nadège Kindudi, Secrétaire générale de CAAS 



L’Agriculture et l’e-agribusiness 

 Mr ETCHRI EDEH DONA, gérant et associé de WASSA GROUP SARL basé à Lomé, TOGO  

 

 Fondateur du centre local d’incubation Numérique à Lomé. 

 

 Mis en place la solution e-agribusiness, l’application de l’agriculteur au Togo 

 Plateforme d’échange et de mise en relation des acteurs du secteurs agricoles au Togo 

 Producteurs d’un côté et agents/acheteurs de l’autre 

  Mr ETCHRI EDEH était invité par l’union Européenne pour présenter sa solution au 
Luxembourg en Novembre dernier. 

 www.e-agribusiness.com 

 

 



L’Agriculture Locale 

 Mr. OURÉ HERMANN, Diplômé d’un bachelor en Marketing à London Métropolitain Université, et 
possède 12 ans d’expériences dans la gestion de commerce. 

 
 Il a lancé une chaine de boulangerie familiale à Abidjan, Cote d’Ivoire en 2017 

 
 Création d’une ferme aux alentours d’Abidjan pour répondre à la problématique de 

l’autosuffisance alimentaire en Cote D’Ivoire 
 

 Utilisation d’une culture agricole avec production et transformation locale 
 

 Utilisation de méthodes modernes et écologique où les déchets sont renouvelés pour 
alimenter les animaux ou les machines 



De l’agriculture à la cosmétique 

 Mr Christian Ngan, CEO et fondateur du groupe Madlyn Cazalis Group, évoluant dans la 
cosmétique et la transformation des produits agricoles plantes, aloevera en produits de beautés 
au Cameroun et en Afrique Centrale. 

 

 Mr Ngan a été cité dans le magazine Forbes en 2014 et 2015 parmi les 30 meilleurs jeunes 
entrepreneurs Africains de sa génération 

 

 Réflexion d’ouvrir le capital de son entreprise pour conquérir des nouveaux marchés 

 

 www.madlyncazalis.com 

 



L’agriculture et le digital 

 Mr. OLIVIER AGOSSOU, Corporate Finance et Treasury Manager, Group Orange et responsable 
de l’Afrique de l’Ouest et Centrale. Diplômé d’un master spécialisé à l’ESCP Europe, Il est 
également membre du Board d’Orange Cameroun et Orange Niger 

 

 La présence du digital en Afrique de l’Ouest et Centrale 

 

 Synergie entre digital et l’agribussiness 

 

 De La stratégie d’Orange en Afrique de l’Ouest et Centrale 
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