ASSOCIATION FRANCE DU
SUD ET AFRIQUE

DANILO FAGGIONI

M. Danilo Faggioni a dirigé pendant vingt ans
l’antenne régionale Languedoc-Roussillon de la
Chambre de Commerce italienne en France en
organisant des rencontres d'affaire entre les
entreprises françaises et italiennes.
Il est également professeur associé à l’Université Paul-Valéry
Montpellier 3, en Langage des affaires et au sein du Master
Négociations de Projets Internationaux.

AFSA est une ONG ayant comme objectif le développement
de réponses pratiques pour aider les associations et les
coopératives africaines à l'autogestion, en particulier dans le
monde de l’enfance et de l’instruction.
Son président, M. Danilo Faggioni, partage sa vie entre
Montpellier et Abidjan en Côte d'Ivoire.
Aujourd'hui, AFSA, grâce à son rôle de passerelle et à sa
connaissance de la réalité locale, a développé un important
réseau de contacts dans les pays africains.

Au cours de ces dernières années, il s'est aperçu de la
nécessité de créer des rapprochements entre les entreprises
ayant leur siège dans le sud de la France et en Afrique et il a
fondé la société ivoirienne FAGGIONI SARL

L'AFRIQUE
L'Afrique c'est 1.216.130.000 habitants
vivant sur un continent d'une superficie
de 30.415.873 Km2.
«Je suis là pour créer des synergies entre les entreprises,
les collectivités et les institutions.»
LES CAHIERS D’IVOIRE
AFSA a démarré une opération avec plusieurs associations
de la Côte d’ivoire pour aider l’enseignement et la lecture
dans les écoles du pays
AFSA a signé un partenariat avec l’académie du département
de BIHO et développe son activité avec plusieurs écoles du
quartier d’ABOBO à Abidjan.
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C'est aussi la terre la plus riche en
matières premières de notre planète.
Richesse offrant aux pays africains une
possibilité d'expansion majeure.

Ce continent est considéré comme le
berceau de l'humanité. C'est l'une des
raisons pour laquelle le tourisme ne
cesse d'y croître.

