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Sommaire

L’Afrique est entrée dans un moment

important de son développement pour les

10 ans à venir. Les enjeux liés au climat, à

la démographie, au numérique, à

l’agriculture, à l’éducation, à la création

d’emplois et au développement de

l’économie seront les sujets d’actualité.

Conscient de ces enjeux multisectoriels, le

rassemblement des compétences

distinctives de tous ceux qui ont une

affinité et un intérêt pour l’Afrique est

indispensable pour mener à bien ce

développement économique et solidaire.

Afin d’offrir un gain de temps conséquent

sur les études de marché et de réduire

considérablement les frais engendrés par

ces dernières, ce projet est axé d’une part

sur la possibilité de visualiser sur une

plateforme en ligne la situation

économique d’un pays, toutes les

opportunités d’affaires et d’investissements

existantes en cours et à venir, ainsi que les

professionnels qualifiés pour répondre à

tous besoins sur le continent Africain.

D’autre part, il a pour but de constituer un

réseau et de permettre à ses membres

(partenaires ou institutions Européennes et

Africaines, « Game Changer » ) d’élargir

leurs carnets d’adresses, de sortir de

l’isolement, de rechercher des

opportunités et de trouver des

financements à leurs projets.

Pour ce faire, la conception d’une

plateforme business est nécessaire.

Le site www.doingbusiness-africa.com est

édité par l’Association ADRNS, dont le

siège social est situé à Saint Germain-en-

laye (78).

La marque Doing Business Africa est

détenu par Mr M'foumou-titi Dimitri et mis

a disposition de l’association ADRNS.

Raison sociale : Association loi 1901

enregistré en préfecture sous le Numéro :

W78300700

Adresse : ASSOCIATION ADRNS 4 Cité

Croix Saint Simon 78100 Saint Germain-

en-laye

1- Mentions légales

En poursuivant votre navigation sur ce site,

vous acceptez l’utilisation de cookies

notamment pour réaliser des statistiques

de visites afin d’optimiser le

fonctionnement du site.

Vous pouvez accepter ces cookies en

cliquant sur « Tout Accepter et Continuer »

ou cliquer sur «

Paramétrer les cookies » pour gérer vos

préférences.

Pour en savoir plus sur notre politique en

matière de cookies, consultez notre

Politique de confidentialité et notre

politique de cookie.

2- Utilisation de cookies

3- C'est quoi un cookie ?

Un cookie est un petit texte qui mémorise

une information basique relative à votre

navigation sur un site. Il est envoyé par le

serveur et stocké sur votre poste pour la

durée de votre session, ou au-delà, pour

vous reconnaître lors d’une prochaine

session
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Dans le cadre des finalités exposées ci-

dessus, nous sommes susceptibles de

transférer vos données

personnelles à des partenaires référencés

auprès de Doing Business Africa et à

l’Association ADRNS.

Nous sommes également susceptibles de

partager vos informations avec des

prestataires de services tiers, nous consulter

pour avoir la liste.

Si notre activité venait à être cédée ou

fusionnée à une autre société, vos données

pourraient être divulguées à nos conseillers,

ainsi qu’à tout acquéreur potentiel et à ses

conseillers, et être transférées aux nouveaux

cessionnaires ou bénéficiaires de l’activité.

Nous pouvons également partager les

informations vous concernant : En réponse à

une demande de renseignements provenant

d’une autorité compétente, si nous croyons

que la communication de ces informations

est légale ou requise par une loi, un

règlement applicable ou dans le cadre d’une

procédure judiciaire ; Avec des représentants

des forces de l’ordre, des autorités judiciaires

ou administratives ou d’autres tiers habilités.

4- Comment nous utilisons
les cookies?

Pour vous offrir des services adaptés

(réponses à vos questions, partage des

opportunités d’affaires ou la partie

concernant les évènements, actualités ou

annonces de formations), Doing Business

Africa peut être amené à vous demander

de nous fournir des données personnelles.

ADRNS s’engage à respecter votre vie

privée et à protéger les informations que

vous lui communiquez. Les données

personnelles collectées sur le site sont

destinées à l’usage du Doing Business

Africa. Elles sont confidentielles et traitées

comme telles. Elles pourront faire l’objet

de cession à des tiers. 

Conformément à la loi Informatique et

Libertés du 6 Janvier 1978, vous disposez

d’un droit d’accès, de rectification, de

modification et de suppression des

données personnelles que vous nous avez

communiquées. . Vous pouvez exercer ces

droits en envoyant un courrier postal à :

Doing Business Africa Valley chez ADNRS 4

Cité Croix Saint Simon 78100 Saint

Germain en Laye.

Nous pouvons mettre à jour cette

Politique à tout moment. Si nous

apportons des changements importants à

la façon dont nous traitons vos

informations à caractère personnel ou à

cette Politique, nous vous en informerons

par le biais de notre site ou par d’autres

moyens, comme le courrier électronique.

Nous vous invitons à consulter

régulièrement cette Politique pour

prendre connaissance des dernières

informations concernant nos pratiques en

matière de confidentialité.

9- Modification de la
politique

Vos données seront conservées pendant

une période qui n’excèdera pas celle qui

est nécessaire à l’accomplissement des

finalités énoncées dans cette Politique.

10- Durée de conservation
des données

11- Logos pour échange

5- Comment nous utilisons
les cookies?

L’accès à notre site vous confère un droit

d’usage privé et non exclusif de ce site.

L’ensemble des éléments édités sur ce site,

incluant notamment les textes,

photographies,

infographies, logos, marques… constituent

des œuvres au sens du code de la Propriété

Intellectuelle.

En conséquence, toute représentation ou

reproduction, intégrale ou partielle, qui

pourrait être faite sans le consentement de

leurs auteurs ou de leurs ayants-droit est

illicite.

6- A qui vos données sont-
elles partagées?

7- Fonctionnalité de
partage réseau sociaux

Notre site peut intégrer des fonctionnalités de

partage sur les réseaux sociaux et d’autres

outils connexes qui vous permettent de

partager votre activité sur notre site avec

d’autres applications, sites

ou médias.

8- Prestations / Services
Les prestations et services (voir anexe services)

sont entre  les membres se font en fonction

 des règles du pays d'achat ou de vente 

au choix.



13 - Les différents types de
membres

12- Utilisation de la
plateforme qui vous relie
au continent africain. Ce sont des personnes physiques

(particuliers) ou morales (organismes,

sociétés) qui ont des relations

commerciales avec le continent africain et

ils se trouvent en tout lieu dans le monde.

- Il y a les Membres qui accèdent à la

plateforme gratuitement et peuvent

proposer des services et déposer des

projets.

- Il y a les Partenaires qui peuvent déposer

des projets et présenter des services. Ces

derniers sont promus Partenaire par Doing

Business Africa ou alors s'acquittent d'une

participation annuelle (voir le point 17). Ils

sont visible grace à un astérix.

Les valeurs de Doing Business Africa

repose sur l'Intelligence Africaine (IA).

1-UBUNTU (D’origine Bantou) pour se

connecter : « Mon humanité est

inextricablement liée à la tienne ; nos

destins sont liés ». 

2-SEHEMU (Tiré du Swahili) pour Partager

des informations pour entreprendre, nouer

des partenariats et/ou des alliances.

3- TO SUNGANA (Tiré du Lingala), pour

Collaborer au  sens de la co-production

pour   apporter l’Intelligence (IA) Africaine

sur des projets ciblés et circonscrits.

4- IBTIKAR (tiré de l’Arabe), Pour innover

faire émerger de nouveaux modèles de

coopérations,  production, filières et de

chaînes de valeurs pour conquérir des

parts de  marché.

15- Nos valeurs

1) Recherche de prestataires de services ou

d’opportunités d’affaires (par mots-clés,

filtres et carte interactive) ;

2) Inscription rapide en renseignant

uniquement son identifiant et mot de

passe ;

3) Renseignement de son profil une fois

connecté à son compte et possibilité de le

mettre à jour ;

4) Création d'un projet ou d'une expression

de besoins pour permettre aux prestataires

de prendre contact ;

5) Consultation et mise à jour des

éléments de son projet ;

6) Possibilité de rendre visible un projet ou

un profil (professionnel ou particulier) ;

7) Possibilité d’ajouter un profil dans votre

liste de favoris ;

8) Possibilité d’activer l’envoi d’email

automatique à l’adresse mail liée au projet

lorsqu’un nouveau profil correspond aux

attentes de votre projet ;

14- Les obligations des
membres

En tant que membres Doing Business Africa

In&Out :

-Vous êtes dans une démarche apolitique et

laïque 

-Vous manifestez un esprit d’équipe

dynamique et positif

-Vous vous engagez à une confidentialité

sur tous les sujets par rapport aux

personnes extérieures.

-Vous vous engagez à respecter les valeurs

de Doing Business Africa.

-Le manquement à ses obligations peuvent

entrainer la radiation du réseau.



18 - Litige16-Indeminites et
defraiements

Les deux parties s'attacheront à privilégier

une solution amiable et/ d'arbitrage.

Voici le visuel "menu" des visiteurs et des

personnes  non connecté lorsque vous

êtes sur Smartphone.

ANNEXES VISUELS

Connexion : 

pour s'inscrire ou alors ouvrir sa session

Les échangent entre membres peuvent
entrainer des opportunités d'affaires avec des
prestations rémunérées.

Un pourcentage pourra être établi entre celui
qui dépose une opportunité et la plateforme
en cas de succès. quand cela a été facturé ou
que la mise en relation a été effectuée.

Cela sera vu au cas par car entre les acteurs.

Les membres qui souhaitent être promus

"Partenaires" s’acquittent de l’adhésion

annuelle. 

Les conditions tarifaires d’adhésion sont

identiques pour tous ceux qui veulent

rejoindre le réseau ou soutenir la

plateforme :

- Personne Physique /Association : 10€/mois

HT ou 100€/an HT

- Entreprise Individuel :   15€/mois HT ou

150€/an HT

- Personne Morale : 35€/mois HT ou

350€/an HT

17-Cotisation au réseau
Doing Business Africa

Ecran d'accueil smartphone.

Menu - smartphone.

https://www.youtube.com/watch?v=o3U-OW6kvGA
https://www.youtube.com/watch?v=o3U-OW6kvGA


Comment S'inscrire ?

Voir les membres du réseau

Saisir et modifier des services et projets

Changement  de mot de passe

Connectés vous pouvez modifier votre profil

Cochez les cases

Lire ou télécharger les CGU

Cliquer sur inscription

Cliquez sur connexion

- renseigner les champs (sans espaces et

caractères spéciaux)

Ecran membre connecté

Vidéo de présentation

1) Payer son adhésion par carte

2) Payer par Virement Bancaire

Banque : Crédit agricole de
Paris Et IDF /ST GERMAIN

CHATEAU
 

Bénéficiaire : ADRNS
IBAN: FR76 1820 6004 4365

0452 4000 719
BIC/SWIFT: AGRIFRPP882

3) Payer par
western/moneygram

nous contacter
 

contact@doingbusiness-
africa.com

https://www.youtube.com/watch?v=o3U-OW6kvGA
https://www.youtube.com/watch?v=o3U-OW6kvGA
https://www.youtube.com/watch?v=o3U-OW6kvGA
https://www.youtube.com/watch?v=o3U-OW6kvGA
https://www.youtube.com/watch?v=o3U-OW6kvGA
https://www.helloasso.com/associations/adrns-african-valley/adhesions/adhesions-african-valley-doing-business
https://www.helloasso.com/associations/adrns-african-valley/adhesions/adhesions-african-valley-doing-business


WhatsApp: 0033698697558

Nous avons des représentants

dans plusieurs villes en

Afrique.

L E S  S E R V I C E S  

contact@doingbusiness-africa.com

https://www.doingbusiness-africa.com

Grace à notre réseau nous pouvons
vous accompagner pour entrer en
contact avec des partenaires ou
des institutions en Europe et en
Afrique.

Nos réseaux d'experts en France

et en Afrique sont mobilisés pour

vous délivrer les informations à

haute valeur ajoutée pour que

vous puissiez vous positionner.

Après un diagnostic, nos

spécialistes vous proposent des

outils sur mesure pour

automatiser vos tâches (RPA) et

des solutions digitales pour

promouvoir vos produits et

services (Web/App).

Automatisation des processus (RPA)
 et développement de solutions

web/App

Mise en relation B2B
Conseil stratégique &
 implantation sur lecontinent
africain

Vous êtes dans une démarche
d'outsourcing, import et export
pour améliorer 
vos comptes, notre réseau se
mobilise pour vous apporter 
des solutions.

Réaliser des gains de productivité
Partenariat Public Privé

Une idée d'entreprise, vous

voulez transformer l'essai,

alors nous mettons à votre

disposition des experts pour

vous accompagner et

produire des documents

bancables.

Accompagnement dans vos Business
Plan et Prévisionnel

Après un diagnostic, nos

spécialistes vous proposent

un plan d'action pour plus

d'efficacité, de performance,

de réactivité pour vous même

ou votre organisation.

Augmenter sa performance et/ou
celle de son organisation

Après un diagnostic nous
pourrons évaluer niveau de
préparation au retour et dans
les cas nous vous
proposerons un plan d'action
pour réussir votre retour ou
votre expatriation.

Préparation au retour ou à 
l'expatriation sur le continent africain

Organiser des rencontres en ligne

Webinaire

Speednetworking

Salle de Réunion Virtuelle

Exposant virtuel

Nous vous accompagnons dans

vos événements hybrides avec

notre plateforme spécialisée :


