
Premier quotidien panafricain en ligne

. 5 ans d’existence

. 800 000 visiteurs uniques par mois (130 pays, 40% 
France, 30% Afrique)

. Plus de 8 000 articles en archive en accès libres

. Repris par plus de 20 journaux en Afrique

. 7/10 en référencement Google (maximum Yahoo 8/10)

. Plus de 800 sites affiliés

. Agence Web

www.afrik.com



François-Pierre Bordes

• Conseiller énergie et 
changement climatique du 
Ministre de l’écologie et du 
développement durable

• Président et fondateur de 
l’association HumanVillage, 
portail de la solidarité et de 
l’écologie sur internet



Le CIST, Center for Information System Training :
Quand de grandes entreprises informatiques fédèrent 

leurs savoir-faires pour des pays du Sud

• Enfants du Mékong,
– ONG présente depuis 1958 au Laos, puis en Thailande, au Vietnam, Cambodge, et Philippines 
– ...scolarise et nourrit 20 000 enfants grâce au parrainage scolaire.

• Un goulet d’étranglement au Cambodge: la formation professionnelle,
– des opportunités prouvées,
– un manque de formation adéquates, et accessibles aux plus pauvres.

• 3 ans de partenariat Enfants du Mékong /Accenture pour comprendre le Cambodge,
– par un véritable projet d ’entreprise (mécénat de compétences…)

• Aujourd’hui, Accenture et ses partenaires créent avec Enfants du Mékong des centres de formation 
professionnelle à l’informatique, formant 250 étudiants/an (+ 700 en e-learning).

– Budget: 1Million de $.

• Direction 
Projet

• 768 K $
• 15 volontaires • Curricula

• volontaires
• Matériel • Logiciel • Diplôme 

•Pédagogie

ITC
Phnom
Penh



• ACTEUR FRANCAIS DE L’OUTSOURCING DES CENTRES 
D’APPELS

• CREE EN JUIN 2000, 30 collaborateurs au siège parisien

• 3 CENTRES AU MAROC (Rabat, 800 employés)

• 2 CENTRES EN ROUMANIE (Bucarest &  Galati, 150 employés)

• PLUS DE 30 CLIENTS : Fournisseurs d’accès à Internet, Opérateurs 
téléphoniques, VPC, Loisirs & voyages, Transports, Assurances…

• CA 2004 > 14 M�. 

• Taux de croissance annuelle > 100 %

• Certifié ISO 9001/2000, labellisé ANVAR.

WEBHELP
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• Organisation de Solidarité Internationale

• Mission : Développer la microfinance dans le monde.

• Date de création : 1998

• Nombre d’employés dans le monde: 145

ActivitésActivités

Formation et 
Support 
technique

Formation et 
Support 
technique

Evaluation 
& notation

Evaluation 
& notation

Financement des
Institutions de
Microfinance 

Financement des
Institutions de
Microfinance 

Gouvernements
Banque centrale / supervision
Banques de second degré & APEX
Réseaux de Microfinance
Institutions de Microfinance

Banques, Fonds d’investissement, 
Donateurs, Banques de second degré
& APEX, Institutions de Microfinance.

Institutions de Microfinance

Planet Rating
PlaNet MicroFund
PlaNet BNP Paribas Fund

• Réseau PlaNet Finance : 15 bureaux régionaux

• Ressources: Les ressources du réseau s’élèvent à 5 
millions d’euros, dont 53% proviennent des 
partenaires privés, 28% des partenaires 
institutionnels et 29% de la vente de services. 


