COMMUNIQUE DE PRESSE

Fabrice Nze-Bekale, ancien Directeur Général de la Société Equatoriale des Mines (SEM), a rejoint ACT
Afrique, en tant que Directeur Associé basé à Dakar au Sénégal. Il mettra au service de la société son
expérience dans les domaines de la finance et du management ainsi que son large réseau de contacts.

Sa nomination s'inscrit dans la stratégie d'ACT Afrique qui ambitionne de devenir l'un des principaux
cabinets de conseil du continent. En recrutant cette pointure de la finance formée notamment à la
London Business School, à Citibank et à la Standard Bank Plc (Londres), ACT se dote d’un atout
supplémentaire pour atteindre son objectif.

Fabrice a accumulé une grande expérience professionnelle auprès de grandes références en Afrique
et en Europe dans les domaines de la banque d'investissement, des télécoms et des mines, dans le
secteur privé et public.

Avant de rejoindre ACT, Fabrice a créé la SEM, la société minière nationale gabonaise, pour le compte
du gouvernement en 2011 et l'a dirigée pendant 6 ans. La SEM est devenue l'investisseur minier de
référence et détient maintenant des participations dans les projets les plus stratégiques du pays.

Avant de revenir au Gabon, Fabrice était Directeur du département Global Telecoms et Media de
Standard Bank Plc à Londres, où il conseillait des acteurs majeurs tels que MTN Group, Orascom
Telecom Holdings, Portugal Telecom ou Helios Towers Africa dans leurs opérations de fusionsacquisitions ou de financement en Afrique.

Son premier poste à l'étranger a été au sein de Celtel International aux Pays-Bas en tant que Group
Corporate Finance Manager où il a géré la structure du capital d'une douzaine de filiales et a levé 1,5
milliard de dollars US de financement, notamment l'introduction en bourse de Celtel Zambie à la
Bourse de Lusaka, et des financements par emprunts bancaires syndiqués sur des « frontier markets »
tels que la RDC, la Sierra Leone et le Malawi, etc.

Fabrice a débuté sa carrière professionnelle chez Citibank Gabon en tant que Corporate Relationship
Manager avant d'être promu au poste de Directeur du Corporate & Investment Banking.

Fabrice est titulaire d'un Master en Finance et Ingénierie Financière de l'Université de Paris-Dauphine
(France) et d'un MBA de la London Business School (Royaume-Uni).

"Nous sommes ravis d'accueillir Fabrice chez ACT Afrique où il apporte son solide réseau de relations,
et sa vaste expérience en ayant exécuté de nombreuses transactions liées à l'Afrique pour des sociétés

privées ainsi qu’au sein de la Société Equatoriale des Mines qui est rattachée au Cabinet du Président
de la République gabonaise. Nous sommes confiants qu'avec ses compétences, il va aider à positionner
ACT Afrique comme l’un des principaux cabinets de conseil en Afrique ", a déclaré Ibrahima Cheikh
Diong, fondateur et PDG d'ACT Afrique.

A PROPOS D’ACT AFRIQUE

Créée en avril 2012, Africa Consulting & Trading (ACT) est une société panafricaine spécialisée dans le
conseil financier, stratégique et en communication basée à Dakar. ACT offre des services de conseil
commercial et stratégique, de conseil en investissement, d'intermédiation financière et commerciale
et de soutien à la communication transformative. ACT sert un large éventail de clients dans le secteur
public et privé, au niveau local et international, y compris : entreprises multinationales et africaines,
institutions financières privées, institutions de développement financier, gouvernements africains,
institutions et agences, et organisations à but non lucratif.

ACT est dirigée par son fondateur et PDG, Ibrahima Cheikh Diong, qui est passionné par le
développement de l'Afrique et compte plus de 26 années d'expérience dans le secteur public et privé
ainsi que des organisations de développement telles que la Banque mondiale et la SFI. M. Diong est
secondé par une équipe de professionnels venant de différentes régions d'Afrique (Côte d'Ivoire,
Sénégal, Niger, Éthiopie, etc.) qui sont experts dans la gestion, le conseil, les politiques publiques, le
marketing et la comptabilité, la communication, et l'audit, la gestion du changement organisationnel,
le développement du capital humain, les questions bancaires et de développement afin de soutenir
les initiatives publiques et privées en Afrique.

ACT dispose d'un solide réseau régional, sur le terrain, qui améliore sa capacité à servir ses clients grâce
aux renseignements commerciaux, aux contacts locaux et internationaux, à la diligence raisonnable, à
la structuration des ententes, au développement de partenariats stratégiques et au renforcement des
capacités.

En outre, ACT a de solides antécédents en soutenant des pays et des organisations telles que la
République de Côte d'Ivoire, la République du Sénégal, la Fondation Bill & Melinda Gates, la Société
Financière Internationale, la Banque Africaine de Développement, Total Marketing, NMA Sanders
autres.

Pour plus d’informations, veuillez nous contacter par email à contact@act-afrique.com ou par
téléphone au +221 338 679 598.

