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DIDIER ACOUETEY CROWNED AFRICAN ENTREPRENEUR OF FRANCE 
2014 

 
 
PARIS, 19 June 2014 – In the 2nd edition of the “African Entrepreneur of France” on 
19 June 2014, organised by AfricAngels association, the award goes to Mr. Didier 
Acouetey, chairman of the AfricSearch group, a cabinet specialized in the recruitment 
of human resources. This award recognises African entrepreneurs who contribute to 
the economic dynamism in France. 
 
Mr. Acouetey is the Secretary General (Africa) for the Africa-South East Asia 
Chamber of Commerce (ASEACC). He has devoted most of his life providing African 
professionals with opportunities to work in and participate to the development of 
Africa. He provides strategic advices to various CEOs and Governments in Africa. 
Since its inception in 1996, the AfricSearch Group has helped recruit more than 3,000 
Africans. 
 
Mr. Acouetey commented, “I am very honoured to receive this award, which I 
dedicate to all those who work for Africa of our dreams, an Africa that addresses a 
turning point in its transformation process. This award also goes out to the African 
youth who need to persevere in their efforts because the future of the African 
continent lies in their hands.” 
 
The award ceremony took place in the Marriott Hotel of Paris at the Champs Elysées, 
in the presence of about 300 company directors, political, financial and media key 
figures. 
 
Besides the award ceremony, AfricAngels also organises an “African business 
meeting” which provides opportunities for the participants to develop new business 
relationships and to identify African actors capable of accompanying them on their 
market of origin with great potential of growth. It is one of the rare events in Europe 
that is dedicated to the promotion of African entrepreneurial spirit. 
 
 
 
About AfricSearch Group 
AfricSearch Group is a multi-national human resource consulting firm based in 
France, specialising in Africa, with branches in Abidjan, Dakar, Douala, 
Johannesburg, Lome and others. It is the first organization that actively countered the 
brain drain process in Africa. 
 



 

  

About AfricAngels 
AfricAngels is a nonprofit organisation founded in 2009. It promotes the skills of its 
members to serve ambitious entrepreneurs whose activities have a socio-economic 
impact on the African continent. Its objective is to participate in the entrepreneurship 
scene in France while contributing to development in Africa. 
 
About ASEACC 
ASEACC connects and strengthens high-level businesses relationships between the 
private sectors in Africa and South East Asia. Its distinguished members participate on 
a “by-invitation-only” basis and represent their firms at the Chairman/CEO-level. The 
ASEACC is an exclusive platform for networking, information sharing, and 
knowledge exchange for private sector networks from both regions, across different 
industries. ASEACC also comprises partners from the public sector and business 
associations. 
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DIDIER ACOUETEY COURONNÉ ENTREPRENEUR AFRICAIN DE 
FRANCE 2014  

 
 
PARIS, 19 juin 2014 - Dans la 2e édition de la «Entrepreneur Africain de France » le 
19 juin 2014, organisé par l’association AfricAngels, le prix est décerné à M. Didier 
Acouetey, président du groupe AfricSearch, un cabinet spécialisé dans le recrutement 
de ressources humaines. Ce prix récompense les entrepreneurs africains qui participent 
au dynamisme économique de la France.  
 
M. Acouetey est secrétaire général (Afrique) de la Chambre de Commerce Afrique-
Asie du Sud Est (ASEACC). Il a consacré l'essentiel de sa vie de fournir aux 
professionnels africains l'opportunité de travailler et participer au développement de 
l'Afrique. Il fournit des conseils stratégiques à des patrons d'entreprises et les 
gouvernements en Afrique. Depuis sa création en 1996, le Groupe AfricSearch a 
contribué au recrutement de plus de 3000 Africains.  
 
« Je suis très honoré par ce prix que je dédie a tous ceux qui œuvrent pour l’Afrique 
de nos rêves, une Afrique qui aborde un tournant décisif dans son processus de 
transformation. Ce prix va aussi à la jeunesse africaine qui doit persévérer dans ses 
efforts car c'est sur elle que repose l'avenir du continent africain. » a dit M. Acouetey. 
 
La remise des prix a eu lieu à l'Hôtel Marriott de Paris sur les Champs Elysées, en 
présence d'environ 300 dirigeants d'entreprise, personnalités du monde politique, de la 
finance et des médias.  
 
De plus, AfricAngels organise également le « African business meeting» qui offre la 
possibilité pour les participants de développer de nouvelles relations d'affaires et 
d'identifier des acteurs africains capables de les accompagner sur leur marché 
d'origine à fort potentiel de croissance. Il est l'un des rares événements en Europe qui 
se consacre à la promotion à l'esprit entrepreneurial africain.  
 
 
 
 
Sur AfricSearch Groupe 
Groupe AfricSearch est un cabinet de conseil ressources humaines multinationale 
basée en France, spécialiste de l'Afrique, avec des filiales à Abidjan, Dakar, Douala, 
Johannesburg, Lomé et d'autres. Il est la première organisation qui contre activement 
le phénomène de fuite des cerveaux en Afrique. 
 
 



 

  

Sur AfricAngels 
AfricAngels est une association à but non lucratif fondée en 2009. Elle met les 
compétences de ses membres au service d’entrepreneurs ambitieux, dont les activités 
ont un impact socio-économique sur le continent africain. Son objectif est de 
participer à l’inclusion des entrepreneurs en France tout en contribuant au 
développement de l’Afrique. 
 
Sur ASEACC 
ASEACC consolide et intensifie les relations commerciales à haut niveau entre les 
secteurs privés d'Afrique et d'Asie du Sud Est. L'adhésion à ASEACC est possible 
exclusivement sur invitation. Les membres de l'ASEACC sont choisis avec soin et 
rejoignent la Chambre selon un système de cooptation. Ils y sont représentés au niveau 
présidentiel. L'ASEACC est une plate-forme privilégiée de rencontre, de partage 
d'informations et d'échange de connaissances entre les secteurs privés de ces deux 
régions. L'ASEACC comprend également des partenaires issus du secteur public et 
d'associations commerciales. 
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