Actis lance Honoris United Universities,
Le 1er réseau panafricain d'enseignement supérieur privé


Le fonds britannique Actis, annonce le lancement d’une initiative unique dans le secteur
de l’enseignement supérieur privé en Afrique - Honoris United Universities, qui
rassemble des institutions supérieures de premier plan d’Afrique du Nord et d’Afrique
du Sud et pose ainsi les fondements d’une véritable intelligence collaborative à travers
le continent



Le fonds annonce également la nomination de Luis Lopez en tant que CEO d’Honoris
United Universities

Londres, le 11 juillet 2017. Le fonds d’investissement britannique, Actis, annonce le
lancement d’une initiative unique dans le secteur de l’enseignement supérieur privé en
Afrique, Honoris United Universities.
Honoris United Universities est le premier réseau panafricain d'enseignement supérieur
privé qui regroupe des institutions leaders en Afrique du Nord et en Afrique du Sud. Honoris
United Universities fusionne les savoirs et les pratiques de ses institutions pionnières dans
leurs pays pour former un nouveau profil de lauréats panafricains capables d’accompagner
la transformation du continent.
Le réseau Honoris United Universities est composé de 7 institutions membres qui
regroupent 27,000 étudiants, répartis sur 48 campus résidentiels ou urbains, centres
d’apprentissage ou en ligne, dans 9 pays et 30 villes en Afrique. Honoris United
Universities délivre plus de 100 diplômes dans les domaines des Sciences de la Santé, de
l'Ingénierie, de l'IT, du Business, du Droit, de l'Architecture, des Arts et du Design, des
Médias, de l'Education et des Sciences Politiques.
Nouveaux partenariats stratégiques
A travers cette initiative majeure, Actis confirme son engagement dans le secteur de
l’éducation en Afrique et conclut de nouveaux partenariats stratégiques. En Afrique
francophone, Honoris United Universities renforce sa présence à travers un partenariat
avec l'EMSI, Ecole Marocaine des Sciences de l'Ingénieur, la plus grande institution
privée du Maroc et principale école privée d'ingénieurs (sous réserve des approbations
règlementaires).
Actis annonce également l'expansion du réseau Honoris United Universities en Afrique du
Sud, un des principaux marchés anglophones et principale plateforme de l’enseignement
supérieur en Afrique australe. Sous réserve des approbations réglementaires, Honoris
United Universities a conclu un partenariat avec le Management College of Southern
Africa, plus connu sous le nom de "MANCOSA" et la REGENT Business School.
MANCOSA et REGENT sont des institutions leaders de l’enseignement à distance (distance
learning) en Afrique du Sud, qui délivrent des formations accréditées, accessibles et
abordables.
Ces accords au Maroc et en Afrique du Sud marquent la genèse d’un leadership panafricain
dans le domaine de l’enseignement supérieur privé.

Un management de haute volée
Pour piloter ce projet d’envergure, Actis mise sur une équipe experte dans le management
de l’éducation au niveau international et a nommé Luis Lopez au poste de Président
Directeur Général d'Honoris United Universities. Luis a eu une contribution majeure
dans la construction du réseau Laureate International Universities pendant 13 ans dans
plusieurs pays et continents. Il a dirigé les opérations mexicaines, brésiliennes et
d’Amérique centrale avant d’être nommé Directeur Général de l’Europe, du Moyen-Orient,
de l’Asie et de l’Afrique (EMEAA). Luis a une connaissance approfondie de l’enseignement
postsecondaire, en particulier sur les marchés émergents et a une compréhension très fine
de l’aspiration des étudiants et de leur famille à accéder à une éducation de qualité qui
puisse avoir un impact sur leur parcours de vie.
S’exprimant lors du lancement officiel d’Honoris United Universities à Londres, Luis Lopez
confirme son engagement à nourrir les ambitions de ce nouveau projet : “Je suis fier de
présenter Honoris United Universities, une plate-forme unique offrant une éducation aux
standards internationaux. Elle est enracinée dans la vision des fondateurs des institutions
membres. Conscients de la nécessité de développer le capital humain, ils ont œuvré
chacun, depuis des décennies, à construire et appliquer des modèles académiques
répondant à un double objectif : développer l'employabilité et les compétences des jeunes
diplômés. Nous croyons fermement que l’intelligence collaborative, la mobilité et l’agilité
qui nous unissent, nous permettront d’avoir un impact positif sur les communautés, sur
nos étudiants et sur leurs familles. "
Actis renforce son expertise dans le domaine de l’éducation en Afrique
“Actis opère en Afrique depuis plus de 70 ans. Nous employons plus de 100 000 personnes
à travers les entreprises dans lesquelles nous investissons. Nous avons non seulement une
parfaite compréhension des aspirations des étudiants à bénéficier d’un enseignement
supérieur de qualité mais nous sommes également très conscients des besoins des
entreprises en terme de ressources humaines qualifiées et formées aux standards
internationaux. Les employeurs en Afrique ont des ambitions à travers le continent et audelà – ils ont besoin d’opérationnels capables d’appréhender la diversité du continent et
ses spécificités locales dans un contexte globalisé”, explique Rick Philips, Associé, Actis.
Le lancement d’Honoris United Universities concrétise l’expérience acquise par le fonds
Actis depuis plusieurs décennies sur le continent africain. C’est ce qu’explique Hichem
Omezzine, Co-Lead Global Education Sector, Actis: "Nous avons développé une
grande expertise dans le secteur de l'éducation en répondant au besoin exprimé dans les
pays émergents par les familles qui aspirent à améliorer leur qualité de vie ainsi que celle
de leurs enfants, en investissant dans leur éducation. Ceci nous permet de bénéficier
aujourd’hui de la crédibilité et de l'expérience nécessaires pour nouer des partenariats avec
des institutions de premier plan pour soutenir et accompagner les populations locales dans
leurs ambitions. Nous sommes absolument ravis d'élargir notre réseau à MANCOSA,
REGENT et EMSI, trois leaders à fort impact dans le domaine de l’enseignement supérieur
privé.”
Actis a initié cette plateforme d’enseignement supérieur dans les principaux marchés
d’Afrique francophone. En décembre 2014, le fonds a réalisé un premier investissement
dans le groupe Université Centrale, leader de l’enseignement postsecondaire privé en
Tunisie. En 2016, la plateforme a étendu ses activités au Maroc, positionnant le pays en
Hub de l'Afrique du Nord et ce à travers son investissement dans l'Université Mundiapolis.
Mundiapolis est réputée pour son ouverture à l’international et son approche unique dans
la région pour assurer l’employabilité de ses étudiants.
L’engagement d’Actis dans le domaine de l’éducation se confirme à travers le lancement

d’Honoris United Universities avec pour mission commune à toutes les institutions
membres du réseau: former des leaders et des professionnels opérationnels, capables de
réussir sur un continent en pleine expansion et d’avoir un impact sur les sociétés et les
économies de demain.

Les membres fondateurs d’Honoris United Universities:
Slah et Chédia Ben Turkia, fondateurs l'Université Centrale, l'IMSET (Institut Maghrébin
des Sciences Economiques et de Technologie) et l'Académie d'Art de Carthage en Tunisie.
Professeur Yusuf Karodia, fondateur de MANCOSA & REGENT Business School en Afrique
du Sud. Dr. Bargach El Fatimi, Dr. Jawad Khayat, Dr. Kamal Daissaoui et Mr. Zouhair
Benabbou, fondateurs de l'EMSI. M. Lotfi El Eulj et M. Abdelaziz Lahlou et leurs
partenaires, fondateurs de l'Université de Mundiapolis au Maroc.
Ces pionniers unissent leurs forces et ont pour ambition commune de créer un nouveau
profil de lauréats panafricains compétitifs sur un marché du travail en pleine mutation.

A propos d'Actis
Actis est un fonds d'investissement britannique, leader sur les marchés émergents avec
plus de 13 milliards de dollars investis en Asie, en Afrique et en Amérique latine. Sa mission
est de fournir des rendements cohérents et compétitifs, de manière responsable, grâce à
des connaissances acquises sur les marchés cibles et à une expertise sectorielle
approfondie.
Son approche consiste essentiellement à identifier les opportunités d'investissements dans
les différents marchés en croissance. Elle consiste plus spécifiquement à répondre aux
besoins locaux des marchés cibles qui présentent deux principales tendances: la hausse
de la consommation interne et la nécessité d'assurer un niveau d'investissement soutenu
dans les infrastructures.
Le capital investissement constitue une des principales activités d'Actis. Le fonds a en effet
investi plus de 5 milliards de dollars et cible essentiellement pour ses investissements les
entreprises à fort potentiel de croissance opérant principalement dans 4 secteurs: les biens
de grande consommation, les services financiers, les soins de santé et l'industrie. Depuis
sa création, le fonds a réalisé plus de 150 transactions.
Le pôle immobilier d'Actis a lancé son troisième fonds d'investissement, en 2016, le plus
important fonds immobilier privé à ce jour, ciblant l'Afrique subsaharienne.
Le pôle "énergie" d'Actis investit dans les entreprises de production, de distribution et
d'achat d'électricité en Amérique latine, en Afrique et en Asie du Sud. Les fonds dédiés à
cette activité ont investi plus de 2,1 milliards de dollars dans plus de 31 entreprises,
réparties dans 25 pays. Ces investissements ont un impact direct sur les consommateurs
d'énergie qui sont aujourd'hui plus de 68 millions à être alimentés en énergies grâce aux
investissements d'Actis.
Notons qu'Actis accorde une attention particulière à l'Afrique dans sa stratégie
d'investissement. Plus de 40% des investissements d'Actis sont, en effet, destinés au
continent africain qui a bénéficié de plus de 3 milliards de dollars.

Avec plus de 70 ans d'expérience dans le financement des entreprises sur les marchés
émergents, Actis a su développer et consolider une approche responsable de
l’investissement, aujourd’hui définitivement intégrée dans la culture de l'entreprise. Actis
est signataire des "Principes pour l'investissement responsable" (PRI), pacte soutenu par
les Nations Unies et rédigé dans le cadre de l'Initiative financière du Programme des
Nations unies pour l'environnement (UNEP FI).
Actis possède une vaste expertise dans le domaine de l'éducation et a investi et engagé
plus de 500 millions de dollars US ces dernières années dans ce secteur en Chine, au Brésil
et en Afrique. Actis est dans ce sens fermement convaincu que l'accès à une éducation de
qualité participe à l’émergence d’une nouvelle génération de leaders capables d'avoir un
impact positif sur les sociétés et les économies de demain. www.act.is

A propos d’Honoris United Universities
Honoris United Universities est le premier réseau panafricain d’enseignement supérieur
privé engagé à former la nouvelle génération de leaders et de professionnels africains
capables d’avoir un impact sur leurs sociétés et leurs économies dans un monde globalisé.
L’intelligence collaborative, l’agilité culturelle et la mobilité sont au cœur de la vision de
l'enseignement supérieur d’Honoris United Universities.
Honoris United Universities fusionne les savoirs et les pratiques de ses institutions
membres pour former un nouveau profil de lauréats panafricains compétitifs sur un marché
du travail en pleine mutation et capables d’accompagner la transformation du continent.
Avec 27 000 étudiants, répartis sur 48 campus, centres d’apprentissage ou en ligne, dans
9 pays et 30 villes en Afrique, Honoris United Universities délivre plus de 100 diplômes
dans les domaines des Sciences de la Santé, de l'Ingénierie, de l'IT, du business, du Droit,
de l'Architecture, des Arts et du Design, des Médias, de l'Education et des Sciences
Politiques.
Honoris United Universities. Education For Impact™. www.honoris.net
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