Mercredi 19 Octobre

Accueilli par

Ouverture du Land of African Business

Mercredi 19 Octobre
MATIN

10h30 - 10h45

Ouverture du LAB par Eric BAZIN, fondateur
Salle Louis-Lumière

10h45 - 11h00

Grand Témoignage
Salle Louis-Lumière
M. Boniface Thierry NKODO, Directeur de la formation à l'agence de supervision de la sécurité aérienne en
Afrique centrale (ASSA-AC) ancien Directeur de l'aéroport de Yaoundé au Cameroun, Cameroun

11h00 - 12h30

Table ronde – L’enjeu de la formation professionnelle face à des inégalités d’éducation
Salle Louis-Lumière
Depuis la suppression des frais d’écolage en 2000, le Cameroun est l’un des pays les plus scolarisés d’Afrique
Subsaharienne. Mais perdure encore des inégalités en matière de répartition géographie et sur la qualité de
l’enseignement. La formation professionnelle devient alors un levier essentiel de croissance économique et de course à
l’emploi.
Comment optimiser un dispositif encore fragile et souvent dépourvu de moyens ? Quelles sont les initiatives mises en
place ?
Intervenants :
Mme Bérengère DAVIAUD, Coordonnatrice de la mission AIMF/groupe SOS au Cameroun, Cameroun
M. Amayero BABBA, Maire de Beka, Cameroun
M. Ousmanou Aman SA'ALY, Maire de la commune de Pitoa, Cameroun
Modératrice :
Mme Pauline EYEBE EFFA, Enseignante, Coordonnatrice de l'ONG PFAC, France

Mercredi 19 Octobre
APRÈS-MIDI
13h45 - 14h00

Ouverture : ‘Innovation, Inclusion : le monde bouge’ par Jean-Joseph BOILLOT
Salle Louis-Lumière

14h00 - 15h30

Table ronde – Comment l’Afrique peut-elle gagner sa souveraineté médiatique ?
Salle Louis-Lumière
L’émergence du Web, surtout depuis les années 2000, a permis aux acteurs occidentaux ayant déjà investi l’Afrique
par le biais de la radio ou de la télévision dans les années 1990, d’y démultiplier leur présence sur de nouveaux
supports, qui ouvrent et ferment dans la foulée. Mais, elle a aussi favorisé l’éclosion de différentes initiatives africaines
visant à informer la population sur le continent sans passer par la médiation obligée de ces acteurs occidentaux.
Un point commun réuni ces médias : partout, ils ont été le produit de la confrontation — douce ou violente — des
logiques sociales et des stratégies entre acteurs politiques. Certains sont restés, hélas, confinés à ce rôle d’arbitre entre
forces politique, alors que d’autres — très peu nombreux — ont su (re)trouver une vocation normale : la construction de
paysages audiovisuels structurés et indépendants. .
C’est une longue marche des médias africains vers le pluralisme mais surtout vers l’indépendance (politique,
économique, éditoriale). Reste une question centrale pour aborder leur possible souveraineté : Comment respecter et
faire respecter la fonction des médias comme catalyseurs des vérités et des espaces de dialogues ? Quelles sont les
initiatives africaines, nationales, locales ou régionales ?
Intervenants :
Mme Annick N’GUESSAN, Directrice OM5 Afrique, France
M. Thomas HOFNUNG, Chef de rubrique The Conversation France, France
M. Jean-Christophe RAMOS, Directeur des Affaires Corporate Afrique de CANAL+ OVERSEAS, France
Mme Caroline VUILLEMIN, Directrice des Opérations, Fondation Hirondelle France, Suisse
Modératrice :
Mme Joan Murielle YOMBO, Co-fondatrice et directrice de la rédaction, Inspire Afrika Magazine, France

15h45 - 16h15

Témoignage
Salle Louis-Lumière
M. Michel HERVE, PDG du Groupe Hervé, France

16h30 – 18h00

Table ronde – La femme, un enjeu global en Afrique
Salle Louis-Lumière
L’émancipation de la femme dans le monde renforce la sécurité, influence la stabilité mondiale et la sécurité nationale.
A travers l’action culturelle et ses instruments d’influence, à travers l’entrepreneuriat et son influence économique, la
capacité des femmes à peser les idées et à s’interroger sur les sens des changements est un atout indéniable pour
l’Afrique en particulier.
Afin d’éradiquer la pauvreté et d’intensifier le développement, la solution résiderait-elle entre tradition et modernité ?
Ouverture de table par :
Mme Angel MWANA, Fondatrice de INYÜ, France
Intervenants :
Mme Cécile BARRY, Présidente de AJICE, Action’elles et Worldmas int, Guinée
Mme Suzanne BELLNOUN, Présidente et Fondatrice de l’OFAD, Cameroun
Mme Penda Cissé DIOP, Directrice générale de Beezy Africa, Côte d’Ivoire
Mme Virginie EHONIAN, Fondatrice de Nooru Box, France
Modérateur :
M. Lucien PAMBOU, Economiste, membre du comité de rédaction de Géopolitique Africaine, France

18h15 - 21h00

Soirée culture et art africain – Cocktail
Salle Louis-Lumière
Ouverture du défilé de mode de Déborah MANENE styliste engagée, Congo.
Introduction de la soirée par Paul ARDENNE en avant-première de la COP22 avec un focus sur l’Art et l’écologie
en Afrique.
Animation de la projection de l’exposition « Resilients » de la photographe Joana CHOUMALI, par Saskia DE
ROTHSCHILD, auteur et chroniqueuse.
Mériame KORICHI, philosophe, présente son livre Le Traité des bons sentiments avec projection simultanée de
photos d’Andréa MASTROVITO (Italie) sur la problématique des migrants.
Le chorégraphe et danseur Karlos K LEKAMELEON, qui nous livrera une performance d’Afro House.
Intervention de Frédéric EBAMI, graph’designer, Cameroun.

Jeudi 20 Octobre
MATIN

09h30 - 10h00 Grand Témoin d’ouverture : Ecoact
Salle Louis-Lumière

Intervention sur la finance carbone en Afrique, avec des retours d'expérience terrain et des exemples concrets, chiffrés
et mis en perspective (impact de l'Accord de Paris).
M. Thierry FORNAS, Co-fondateur et Président d'EcoAct, France

10h15 – 11h45 Table ronde - La finance africaine en mutation
Salle Louis-Lumière

Entre Structuration des entreprises africaines et levée de capitaux par les investissements issus de fonds de capital
investissement, l’Afrique s’offre des nouveaux financements et dessine un rôle innovant pour les fonds d’investissements
et les banques, mais les offreurs de capitaux du monde entier sont parfois trop éloignés des entrepreneurs africains.
Quelles actions concrètes doit-on mettre en place afin d’agir pour l’émergence d’un contexte favorable à plus
d’entrepreneurs et de capitaux privés dans les entreprises africaines ? Quels sont les outils disponibles présents sur le
continent ?
Ouverture de table par :
M. Jilles DJON, Directeur des opérations commerciales, Chambre africaine du commerce en Chine, Chine
Intervenants :
Mme Estelle BRACK, Economiste spécialiste des questions bancaires et financières, Université Panthéon-Assas et à
l’iReMMO, France
M. Jean-Michel SEVERINO, Directeur de I&P, France
M. Jean-Luc KOFFI VOVOR, Co-fondateur de Kusuntu Partners, France
M. Lionel ZINSOU, Président d’AfricaFrance, membre du Conseil de Surveillance de PAI, Bénin
Modérateur :
M. Yann QUEINNEC, Directeur Général et fondateur d’Affectio Mutandi, France

12h00 - 12h30 Grand Témoin

Salle Louis-Lumière
M. Jean-Louis BILLION, Ministre du Commerce, Côte d’Ivoire

Jeudi 20 Octobre
APRÈS-MIDI
14h00 - 14h30

Grand témoin d’ouverture
Salle Louis-Lumière
Mme Sophie MERTENS-STOBBAERTS, Head of Strategy, Communications and CSR ENGIE Africa, France

14h45 - 16h15

Table ronde – Accès à l’énergie en zone rurale (+ zones péri-urbaines), quel
aménagement du territoire ?
Salle Louis-Lumière
Aujourd’hui encore, 62% de la population sub-saharienne habite les campagnes. Parmi elle, 7,5% seulement bénéficie
d’un accès à l’énergie, expérimentant ainsi le taux d’électrification le plus faible du monde. Composante indispensable
du développement économique, social et politique, l’accès à l’énergie se pose donc en Afrique avec d’autant plus
d’acuité que ces ruraux voient là des opportunités de croissance compromises. Énergies hydraulique, solaire,
géothermie, pétrole, charbon, les possibilités d’exploitation sont vastes pour le continent mais les infrastructures
déficientes et la priorité systématique donnée à l’exportation ne permettent pas encore le développement d’une offre
énergétique satisfaisante.
Dans un continent où de nombreux pays ont déjà amorcé le processus de privatisation du secteur énergétique et où
les obstacles juridiques, politiques et structurels sont réels, quelles réponses institutionnelles envisager afin
d'encourager les investissements privés ? Quel cadre régulatoire adopter pour la création d’un marché régional, seul
réellement à même de mutualiser la diversité des ressources et réduire les coûts ? Dans une décennie, le milieu rural
abritera encore près de la moitié de la population sub-saharienne. Dans ce cadre, quelles solutions locales élaborer et
pérenniser ?
Intervenants :
M. Samuel ELONG NDAME, Directeur Finance & Développement, France
M. Khaled IGUE, Président du think-tank Club 2030 Afrique, Bénin
M. Maxime MARION, Advisor Distributed Generation ENGIE Africa, France
Modérateur :
M. Benjamin NGONGANG, Président de O.S.E.R. l’Afrique, France

16h30 - 18h00

Table ronde – Gouvernance - l’évolution du cadre régulatoire nécessaire pour le
développement des start-up et des investissements rentables
Salle Louis-Lumière
Dans la sous-région, l’instabilité géopolitique, les problèmes de gouvernance, l’absence de garantie des
investissements et de compétences techniques ralentissent, voire hypothèquent la création de start-up et freinent leur
développement. Face à ces difficultés, une planification à moyen et long terme s’impose.
Comment, dans ce cadre, les autorités peuvent-elles rassurer les investisseurs ? Sur le front de la gouvernance,
quelles recommandation pour renforcer les cadres réglementaires afin de sécuriser les investissements ? Quels
engagements et assurances afin d’émettre des garanties financières sur les investissements ? Faut-il renforcer les
investissements public-privés ?
Intervenants :
M. Verner AYUKEGBA, Principal Analyst, Sub-Saharan Africa at IHS Markit Economics & Country Risk, Royaume-Uni
Mme Thérèse AZENG, Consultante à la Commission de l’Union Africaine, Cameroun
M. Juan GARCIA MONTES, Head of BtoC ENGIE Africa, Espagne
M. Roland PORTELLA, Président de la CADE, France
Modérateur :
Mme Séverine LAURENT, Présidente d’Afrikakom, France

18h00 - 18h30

Grand témoin
Salle Louis-Lumière
Mme Laure VINCOTTE, Directrice Générale ENGIE Rassembleurs d’Energies, France

Power corner
14h00 - 16h00

Market Place des innovations internes et projets incubés

16h00 - 18h00

Présentation et travaux pratiques : retour d’expérience de Rassembleurs d’Energies

Bibliothèque

Bibliothèque

Jeudi 20 Octobre
SOIREE

PAYS INVITE : LA REPUBLIQUE DU MALI

18h45 - 19h00 Discours d’ouverture
Salle Louis-Lumière

Intervenant : Représentant officiel du Gouvernement du Mali

19h00 - 20h00 Table ronde – Les enjeux du Sommet de Bamako
Salle Louis-Lumière

La République du Mali accueille, en janvier 2017, le prochain Sommet Afrique France, dont le thème est
« Partenariat pour la paix et l‘Emergence ». Cette rencontre sera un événement fondateur d’une meilleure
collaboration entre les pays africains et la République française. Le temps du Sommet Afrique France se doit
d’être un véritable moment d’échange et d’engagement des hauts dirigeants et du monde politique pour une
coopération efficace entre tous les acteurs régionaux (entreprises, institutions, sociétés civiles, etc.)
Modérateur :
M. Pascal AIRAULT, Journaliste, L’Opinion, France

20h00 - 21h00 Table ronde – Le Mali, terre d’investissement, terre d’avenir
Salle Louis-Lumière

A la jonction de deux sous-régions, Afrique du Nord et Afrique de l’Ouest, le Mali présente, sur 1,2 million de
km2 une diversité géographique et culturelle exceptionnelle dans l’espace continental. Malmené par des
crises politiques et sécuritaires successives qui ont freiné son essor, le pays est désormais un pays sûr et
souverain. Il entend aujourd’hui renouer avec un dynamisme économique prometteur et renforcer son rôle
dans la région, grâce à un corpus régulatoire et institutionnel rajeuni et renouvelé. Parmi les points forts de
son économie : l’agriculture et l’agro-business, les mines, l’énergie, le développement industriel et le
tourisme.
Intervenants :
Mme Nina WALETT INTALLOUS, Ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mali
M. Moussa Ismaëla TOURE, Directeur Général de l’Agence de Promotion des Investissements au Mali, Mali
M. Amadou KOITA, Ministre de la Jeunesse et de la Construction Citoyenne du Mali, Mali

21h00

Mot de clôture
Salle Louis-Lumière

Vendredi 21 Octobre
MATIN
08h30 - 09h00

Petit déjeuner d’accueil

09h00 - 09h30

Introduction : L’économie numérique, un accélérateur de l’essor du continent Africain
Salle Louis-Lumière
Pourquoi l’Afrique ? C’est le continent de l’avenir avec déjà plus d’un milliard d’habitants en 2O14, et 2,4 milliards en
2050. En 2100, un humain sur trois sera africain. D'ici 2018, 12 des 20 pays à plus forte croissance dans le monde se
situeront en Afrique d'après les dernières estimations du FMI. Avec plus d’1 milliards d’objets connectés en Afrique en
2020, une innovation dynamique portée par une jeunesse technophile, des flux d’investissement qui ne cesse de
croître, l’économie numérique africaine est devenue un des sujets de prédilection la décennie.
Le marché potentiel est énorme et se confirme au fur et à mesure de l’émergence d’une classe moyenne africaine et
de la création de services accessibles aux plus démunis, comme au Kenya, en Afrique du Sud ou au Nigeria.
L’ampleur du phénomène se mesure par la position que prend le numérique en comparaison aux autres services de
base du continent. Selon une étude réalisée par le magazine économique américain Forbes, « les africains ont
presque autant accès à l’électricité qu’à un téléphone mobile».
Cette situation est une chance mais aussi un défi. La concentration urbaine, les infrastructures insuffisantes pour
porter l’élan de développement, le taux de chômage élevé, les problématiques d’accès à l’eau et à l’électricité, les
attentes croissantes des citoyens sont autant de questions à résoudre. Dans ce contexte, la révolution numérique est
une chance sans précédent.
Mais l’Afrique doit encore progresser dans le développement d’une véritable industrie du numérique dans la mise en
place d’infrastructures adéquates et résoudre certains problèmes majeurs tels que l’instabilité politique, l’insécurité, la
corruption, ou encore les vides juridiques. C’est à cette condition que la révolution numérique africaine sera inclusive
et permettra d’accélérer le développement.
Par : M. Francis MESTON, Head of Middle-East and Africa and Digital Transformation Officer, Atos, France

09h45 – 11h00

Table ronde – Villes intelligentes ou pays intelligent ? Vers l’émergence d’un modèle
africain
Salle Louis-Lumière
L’Afrique est en pleine mutation : démographique, sociale, économique et numérique. Le continent africain est l’un
des plus dynamique du 21ème siècle notamment grâce à une population jeune connectée (près de 1 milliard de
cartes SIM est en circulation, 80% des foyers sont déjà connectés via mobile). En 2050, 66% des habitants de la
planète vivront dans les villes. Des mégapoles dépassant 30 millions d’habitants devraient voir le jour (Lagos, ou
Kinshasa par exemple) et le nombre de bidonvilles se comptera par centaines. Cette situation est une opportunité
mais aussi un défi. La densification urbaine implique de satisfaire une demande massive de services essentiels
(électricité, eau, santé, éducation, transports, logement). Plus la population est nombreuse, plus la compétition pour
exploiter les ressources et trouver un emploi sera intense et potentiellement génératrice de conflit. Et plus le risque
de voir s’approfondir les écarts entre deux Afrique, l’une connectée et riche et l’autre pauvre et enclavée, devient
prégnant.
Dans ce contexte, la question de la ville intelligente en Afrique se pose avec une acuité grandissante. La révolution
numérique est une chance sans précédent pour concilier ces enjeux des nations africaines. C’est un instrument qui
a la capacité extraordinaire de s’adapter aux spécificités locales, de répondre à une demande massive de services
publics, d’apporter des solutions à des enjeux économiques, sociaux et environnementaux tout en permettant de
conduire des transformations majeures à moindre coûts.
La notion de ville intelligente a-t-elle un sens sur le continent ? Ne devrait-on pas parler plutôt de « nation intelligente
», la ville étant le premier palier de transformation vers une nation plus connectée (villes, zones péri-urbaines,
campagnes) ? L’avenir de l’Afrique passe-t-il nécessairement par l’intelligence numérique facilitatrice aux services
essentiels ? Comment concilier une citoyenneté participative, technologie numérique et développement durable en
Afrique ? Existe-t-il des regards croisés avec les villes intelligentes occidentales ?
Ouverture de table par : M. Sénamé KOFFI AGBODJINOU, Fondateur de Woelab et de l'Africaine d'architecture,
Togo
Intervenants :
M. Cedric ATANGANA, CEO, President & co-founder of INFINITY SPACE, France
M. Thierry BARBAUT, Fondateur Info Afrique, expert en nouvelles technologies, France
M. Hervé DE COLNET, Directeur de Marché Secteur Public, Atos Worldline, France
M. Guillaume JOSSE, Directeur général du groupe 8, France
M. Alain MARTIN, Head of Executive Office chez Siemens, Belgique
M. François RICHARD, Director of Partnership and Regulation in “Smart cities” Orange Business Services, France
Modérateur :
M. Georges Vivien HOUNGBONON, Directeur de publication, L’Afrique des Idées, France

Vendredi 21 Octobre
MATIN

11h15 - 12h30

Table ronde – La cybersécurité, condition d’une croissance durable en Afrique ?
Salle Louis-Lumière
La confiance est un des fondements de la société numérique. Mais l’extraordinaire dynamique de développement
portée par cette économie a son corollaire : la cybercriminalité. Le nombre de cyber-attaques a progressé de 38%
dans le monde en 2015. Ce phénomène affecte les intérêts fondamentaux d’un pays, les enjeux sont immenses.
L’Afrique n’échappe pas à ce phénomène. L’économie du numérique est fragilisée à sa base. La cyber-insécurité
pourrait engendrer des pertes économiques mondiales supérieures à 2.000 milliards d'euros d'ici 2020 si les
entreprises et les gouvernements tardent à agir.
Au-delà des efforts nécessaires de régulation, les acteurs publics et privés devront s’engager concrètement pour
que la transformation digitale tienne ses promesses. Comment organiser, structurer et réguler l’espace des données,
et à travers quelle type de collaboration afin d’établir un climat de confiance ? Quelles sont les forces et les limites
des technologies dans la sécurisation de l’espace numérique ? Existe-t-il une feuille de route idéale pour créer un
espace de confiance dans les pays africains ?
Ouverture de table par :
Mme Céline BARDET, Juriste et Fondatrice de We Are not Weapons of War, France
Intervenants :
M. Christian AGHROUM, Vice-président de CyAN, France
M. Omar CISSE, Fondateur et PDG de InTouch, Sénégal
M. Koffi Fabrice DJOSSOU, Director Regional Afrique - ABS, Afrique du Sud
M. Philippe DULUC, Senior Vice President, Global Big Data & security Atos, France
M. Remy FEKETE, Partner – Avocat au Barreau de Paris, Jones Day, France
Modérateur :
M. Mohamadou DIALLO, Fondateur et PDG de CIO Mag, France

12h30 - 14h00

Cocktail ATOS

Live Démo – Démonstrations solutions numériques

14h00 - 15h00

Sécurité numérique : cybersécurité, réseaux intelligents, reconnaissance faciale,
sécurité urbaine
Bibliothèque

15h00 - 16h00

Villes & nations connectées : mobilité, e-éducation, santé connectée, paiement mobile
Bibliothèque

16h00 - 17h00

Conclusions

Vendredi 21 Octobre
APRÈS-MIDI
14h00 - 14h15

Grand témoin – Le développement du GPL pour parer les effets néfastes de la
cuisson au bois et lutter contre la déforestation
Salle Louis-Lumière
M. Monsieur Renzo E. BEE, Senior Consultant à The Global LPG Partnership, Italie

14h15 - 14h30

Grand témoin – Le Fonds forestier national de la République Démocratique du
Congo
Salle Louis-Lumière
M. Léon BOTOLO MAGOZA, Directeur Général du Fonds Forestier National de la République Démocratique du
Congo

14h00 - 14h15

Grand témoin – De l’implication du diocèse : de l’agroforesterie à la sécurité
alimentaire, quels sont les mécanismes d’atténuation du changement climatique
Salle Louis-Lumière
M. L’abbé Justin MALIKI, diocèse de Inongo, République Démocratique du Congo

14h45 - 16h15

Table ronde – Les jeunes ruraux et l’accès à la terre : quelles réalités foncières pour
quelles perspectives économiques ?
Salle Louis-Lumière

Le rapport à la terre constitue, dans la majorité des pays africains, l’un des éléments essentiels des dynamiques
de développement. La question foncière représente un enjeu aussi bien économique, politique, que social. La
problématique foncière est au cœur de la politique agricole. La terre est un bien stratégique pour les populations
vivant de l’agriculture, qu’elles soient rurales ou urbaines malgré un contexte de flou juridique et de faible
productivité qui caractérise l’agriculture en Afrique. En l’état actuel, le régime foncier et du statut de la terre ne
semblent pas encourager les investisseurs à s’orienter vers l’agriculture. Si les incitations deviennent très
attractives, bon nombre de paysans pourraient se retrouver dans une situation de pauvreté absolue, s’ils n’ont
d’autre alternative que de vendre leur terre. Ils risquent alors de devenir des ouvriers mal rémunérés par les
entreprises agricoles privilégiant l’investissement en capital, ou des chômeurs en milieu urbain. C’est en
bouleversant les codes qu’un retour rentable à la terre est possible.
Comment imaginer un régime foncier capable de favoriser l’investissement et d’augmenter la production sans
fragiliser une partie de la paysannerie ? Quelles sont les nouvelles motivations pour les jeunes agriculteurs ?
Ouverture de table par :
Mme Charlotte LIBOG, Fondatrice-Coordinatrice, Afrique Grenier du Monde, France
Intervenants :
M. Ibrahima BARKINDO, Maire de Garoua II, Cameroun
M. Jean-Baptiste SATCHIVI, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin, Bénin
M. Philippe TILLOUS-BORDE, Président de la Fondation Avril, France
M. Hassini TSAKI, professeur à la faculté des sciences agricoles, ingénieur agronome, chercheur en économie
rurale, Algérie
Modératrice :
Mme Laëtitia SAGNO, DG d'INFLUENCE Corporate et co-fondatrice d’O.S.E.R l’Afrique, France

16h30 - 17h00

Témoignage
Salle Louis-Lumière
Mme Danièle SASSOU-NGUESSO, Fondatrice & Présidente de la Fondation SOUNGA, République du Congo, sur
le thème : Entrepreneuriat féminin, un levier de développement.

17h00 - 17h30

Témoignage
Salle Louis-Lumière
Mme Marieme BABA SY, Présidente du Réseau des Femmes Parlementaires de Mauritanie, Mauritanie

Vendredi 21 Octobre
APRÈS-MIDI

17h45 - 19h15

Table ronde – L’entreprenariat en Afrique : Financement et administration, deux
principaux obstacles des jeunes entrepreneurs
Salle Louis-Lumière

Si l’entrepreneuriat est encore peu développé sur le continent, c’est parce que les créateurs d’entreprise se
heurtent à des difficultés considérables : ils peinent à accéder à des financements abordables ainsi qu’à des
services d’accompagnement et de conseil. Déjà, 60 % des jeunes Africains sont sans emploi. L’incapacité des
gouvernements et du secteur privé à satisfaire leurs attentes pourrait aussi être une source d’instabilité politique
et sociale pour la région et au-delà. L’entreprenariat semble être la seule possibilité, une arme anti-chômage.
Mais comment satisfaire les 10 millions d’Africains qui entrent chaque année sur le marché du travail ?
Ouverture de table par :
M. Moussa CAMARA, Président des Déterminés et d'AGPR, France
Intervenants :
M. Almoktar ALLAHOURY, Directeur du Centre Incubateur des PME au Niger – CIPMEN, Niger
M. Chams DIAGNE Président-Fondateur de Talent2Africa, Sénégal
M. Vérone MANKOU, Directeur général VMK, République du Congo
M. Pape SAMB, Fondateur et CEO de GYIN, Sénégal
Modérateur :
M. Eric BAZIN, Fondateur du LAB, France

19h30 - 21h30

Soirée GYIN (Global Youth Innovation Network) Présentation et perspectives 2017
en présence de son fondateur M. Pape SAMB
Intervenants :
KALJAGUI, auteur compositeur pop folk, Togo
Roselyn BELINGA, chanteuse, Cameroun

Samedi 22 Octobre
MATIN
10h00 - 10h45

Business Innovation Place
Salle Louis-Lumière
Modérateur : M. Jean-Louis TRAORE, Président de Innogence Consulting, France
Présentation de 6 start-up en Agro-Business :
M. Karim KEKERE, A.S.S., Bénin
A.S.S. met à disposition des entrepreneurs agricoles un système de communication et un réseau de distribution en ligne afin de
faciliter l’accès aux produits écologiques.

M. Mahuti Rodrigue Landry BADEDJI, AGRI-SILOE, Bénin
AGRI-SILOE est une entreprise de production écologique d’huiles dermato-cosmétiques extraites à froid de graines de morina
oléifera ; les huiles sont sans additif et hypo-allergéniques.

M. John DARI, APISERVICES MONDE, Bénin
APISERVICES MONDE produit du miel monofloral et de la cire d’abeilles et elle propose des formations aux jeunes sans emploi
en technique d’apiculture moderne et à la gestion des exploitations apicoles.

Mme Cynthia Kevy TCHOUTA LEUWAT, BEGREEN, Cameroun
BEGREEN produit des médicaments utilisés pour traiter divers troubles et maladies -maux de têtes, fièvre, troubles intestinaux,
diabète, maladies cardio-vasculaires-.

M. Gildas ZODOME, BIO PHYTO COLLINES, Bénin
BIO PHYTO COLLINES est une entreprise solidaire mobilisant des ressources naturelles locales afin de produire des engrais et
pesticides biologiques respectueux de l’homme et de l’environnement.

M. Ibrahima BAH, COGUIAPRES - IBRAHIMA BAH - Guinée
COGUIAPRES a développé un système innovant d’extraction d’huile de palme et favorise l’emploi des femmes dans ce secteur.

11h00 - 11h45

Repères
Salle Louis-Lumière
Mme Anto COCAGNE, Le Chef Anto, Gabon
M. Amin ABUBAKAR, CEO, Zaacoal, Ghana
Mme Fatou SALL, Les Déterminés, France

12h00 - 12h45

Business Innovation Place
Salle Louis-Lumière
Modérateur : M. Edouard MALBOIS, Fondateur et PDG de Enivrance, France
Présentation de 6 start-up en Agro-Business :
M. Nnaemeka Chidiebere IKEGWUONU, COLDHUBS LIMITED, Nigéria
COLDHUBS LIMITED est un fond à caractère social qui conçoit, assemble et implémente des chambres froides fonctionnant à
l’énergie solaires au sein des communautés rurales, des marchés et des coopératives agricoles à destination des petits
exploitants, des commerces de gros et de détails.

M. Divin Krishné GBALA SAPOULOU, DAY ENTERPRISE SARL, Congo-France
DAY ENTERPRISE propose aux agriculteurs un ensemble de services et conseils en matière de gestion et commercialisation
et dispose d’un département de R&D pour développer des innovations technologiques.

M. Gaffran Ayewode AMOUSSOU, GLOBAL BIOTEK, Togo
GLOBAL BIOTEK est une start-up spécialisée dans le développement de biotechnologies pour des usages agricaux, médicaux,
environnementaux et énergétiques.

M. Azalia William KYANDO, GUAVAY, Tanzania
GUAVAY s’est imposé comme le premier producteur d’engrais biologique de qualité en Tanzanie, engrais obtenu à partir de
déchets alimentaires et de déchets de jardin. L’entreprise propose également un service d’aide et conseils par SMS aux
agriculteurs.

M. John Olivier FANFAN, ISLAND BIO, Ile Maurice
ISLAND BIO est un programme d’entrepreneuriat social et solidaire fondé sur la permaculture (technique qui associe
agroécologie, construction écologique et énergies renouvelables) de jardins communautaire. L’entreprise favorise la
commercialisation des produits biologiques produits à un prix comparable à celui de produits maraîchers ordinaires.

Mme Jessica FAFANYO TEYE MENSAH, JENAL LOTUS FOOD, Ghana
JENAL LOTUS FOOD produit des céréales complètes de qualité ainsi que de la farine alimentaire pour fournir diverses
entreprises de restaurations collectives.

Samedi 22 Octobre
APRES-MIDI
14h00 - 14h45

Business Innovation Place
Salle Louis-Lumière
Modérateur : M. Simon RECKLA, Project Management, Action Connected, USA
Présentation de 4 start-up en Agro-Business et 3 start-up en TIC :
M. Alieu GAYE, NEKAL POULTRY FARM, Togo
NEKAL POULTRY FARM modernise et développe le secteur de l’aviculture en formant et équipant les jeunes entrepreneurs.

Mme Edna Akou AHIAHO, URBANATTIC, Togo
URBANATTIC propose un service de maraîchage urbain répondant à la fois à des problématiques d’approvisionnement en milieu
urbain et d’embellissement des villes : identification des espaces, exploitation via des programmes d’éducation et team-building
(entreprises), stockage des récoltes et commercialisation des récoltes dans des commerces de proximité et via le web.

Mme Yacouba ALFARI BONKANO, YABE, Niger
YABE est une unité agroalimentaire à vocation sociale spécialisée dans la production de tomates qui optimise la gestion des
récoltes et met à la disposition du consommateur un produit conservable et biologique.

Mme Aissata DIAKITE, ZABBAAN HOLDING, Mali
ZABBAAN HOLDING optimise et transforme des ressources agricoles à forte valeur ajoutée et haut potentiel avec une démarche
liant développement socio-économique et environnemental.

M. Malik BIRANE, AYWAJIEUNE, Sénégal
AYWAJIEUNE est une plateforme dédiée à la commercialisation de produits halieutiques permettant d’optimiser les opérations de
vente et d’achat via des outils en ligne.

Mme Agnès NYAMBURA, GAWANA, Kenya
GAWANA est une application mobile de covoiturage connectant les voyageurs à travers toute l’Afrique de l’Est en leur permettant
de voyager à plusieurs sur de longues distances et de partager le coût de l’essence.

M. HADWIGER - Konan Pierre Espoir KOFFI - Côte d’Ivoire
HADWIGER conçoit, développe et intègre des solutions mobiles et connectées à forte valeur ajoutée destinées à des applications
pour des industries variées -santé, transport, agriculture, énergie-.

15h00 - 15h45

Repères
Salle Louis-Lumière
Mme Sharron MANIKON, Les Déterminés, France
M. Sénamé KOFFI AGBODJINOU Woelab, Bénin
Mme Grace Kelly AZIZET, CEO Wild Flowers, Gabon

16h00 - 16h45

Business Innovation Place
Salle Louis-Lumière
Modérateur : M. Jean-Michel ASPRO, Associé/Directeur du développement, ADINVEST International, France
Présentation de 6 start-up en TIC :
M. Blaise Raoul KOM FOTSO, KWIIZIBOX, Cameroun
KWIIZIBOX donne accès aux institutions académiques de 5 pays à des millions de contenus éducatifs par le biais d’un système de
wifi sans fil local faisant également office de plate-forme de communication.

M. Kevin Miengan Cédric SESSE, MON ARTISAN, Côte d’Ivoire
Première plateforme locale de compétences à la demande, Mon Artisan est une base de données qui recense et facilite la mise en
contact d’artisans évalués et recommandés.

M. Harvey Nkeng AKAH, PAYGRAY, Cameroun
PAYGRAY propose un système technologique sécurisé en ligne pour faciliter l’accès aux plateformes de financement à travers tout
le continent africain.

M. Arnold Nji ACHIRI, TRAVELER, Cameroun
TRAVELER est un instrument contrôlant la vitesse et la localisation des bus. Il permet d’alerter les conducteurs lorsque leur vitesse
est supérieure à celle autorisée, de même que les autorités, contribuant ainsi à renforcer la sécurité routière.

M. Dadja Matiasso BASSOU, WEEBI, Togo
WEEBI donne accès aux commerces de Dakar à une tablette qui vise à optimiser la gestion des dettes des clients.

M. Lez OZAMBI, WORTIS, France-Congo
WORTIS équipe les commerces de proximité d’une caisse enregistreuse dotée d’un système d’information utilisable depuis
smartphone qui facilite la gestion commerciale et marketing et le suivi des activités.

Samedi 22 Octobre
APRES-MIDI

16h45 - 17h00

Ouverture de table
Salle Louis-Lumière
M. François TOROS, Fondateur de Tlenter, France

17h00 - 18h00

Table ronde – Et vous, que faites-vous pour les jeunes entrepreneurs africains ?
Salle Louis-Lumière
Le prestigieux Prix Anzisha a publié le Anzisha Youth Entrepreneurship Survey 2016, (Enquête Anzisha 2016 sur
l’esprit d’entreprise des jeunes) : Les personnes interrogées ont massivement déclaré que l’accès au financement
était le principal frein à la croissance et 48 % ont souligné que c’était le principal obstacle à l’expansion de leurs
entreprises. Seuls 27 % des jeunes entrepreneurs ont reçu une quelconque forme d’investissement externe, les
membres de leur famille (59 %) et les subventions (52 %) étant les principales sources de financement accessibles.
Malgré les difficultés rencontrées, 84 % des entrepreneurs ont déclaré avoir employé d’autres personnes, soulignant
ainsi le potentiel de création d’emplois des jeunes entrepreneurs et de leurs entreprises. Toutefois, une grande
proportion de personnes interrogées (41 %), a décrit le niveau de soutien aux jeunes entrepreneurs dans leur pays
comme « faible » voire « très faible ». Les jeunes entrepreneurs changent la face de l'Afrique. La réussite de cette
jeune génération aura un impact spectaculaire sur le continent. De l’immobilier aux services financiers en passant
par la fabrication, les médias, la technologie, la technologie verte, la santé, l'agriculture et la mode, ils s’engagent
aujourd’hui sur des chemins parfois stériles car les financements complexes et l’administration trop lourde perturbent
leur essor, parfois même donnent le coup de grâce.
Quels sont les nouveaux leviers émergents afin de dynamiser l’entreprenariat ? Quelle modification structurelle doit
être mise en place pour éviter la fuite des cerveaux et de l’innovation ?
Intervenants :
M. Hamet AGUEMON, Founder & CEO at EAI Partners, Bénin
M. Franck BERTHOD, Executive Chairman ALTEO SAS, France
Mme Claude FISHER-HERZOG, Fondatrice ASCPE, France
M. Thierry GILLET, Co-Fondateur et Président Directeur general de Action Connected, USA
M. Fabien LAWSON, Avocat, Co-fondateur, LABS-NS Avocats, France
Modérateur :
M. Eric BAZIN, Fondateur du LAB, France

Dimanche 23 Octobre
MATIN
10h00 - 10h45

Business Innovation Place
Salle Louis-Lumière
Modérateur : M. Landry DJIMPE, Directeur stratégique Innogence Consulting, France
Présentation de 7 start-up en Environnement :
M. Christian Hafidh MWIJAGE, ECOACT TANZANIA, Tanzania
ECOACT TANZANIA recycle les déchets plastiques pour les transformer en bois synthétique. The process contribue à
préserver les forêts en réduisant les taux de déforestation et luttant contre le réchauffement climatique.

M. James Kpadeh MULBAH, GREEN CITIES INC., Liberia
GREEN CITIES INC collecte, trie et recycle les déchets organiques et synthétiques s’investissant ainsi pour construire un
environnement sain et écologique tout en créant des emplois à destination des jeunes.

M. Sylvain RAMDE, IT2E, Burkina Faso
IT2E produit et commercialise des isolants thermiques issus de la transformation du papier-carton usagé et de déchets de
coton, isolants réduisant la consommation énergétique des bâtiments et donc l’usage des climatiseurs.

Mme Mariama MAMANE, JACIGREEN, Niger
À partir de jacinthe d’eau, plante néfaste pour la biodiversité aquatique, Jacigreen produit un engrais naturel par compostage.
Le biogaz issus du processus de production est récupéré en énergie électrique.

M. Sourou Hugues Arsene TANDJE, MZOUNKO, Bénin
MZOUNKO est une plateforme internet avec application mobile qui permet de récupérer l’offre et la récupération de déchets
(plastique, métal…).

M. Omar Khalil MAMECHE, RECYMA SARL, Algérie
RECYMA est spécialisée dans le recyclage, la revalorisation des déchets ménagers et l’assainissement de l’environnement.

M. Apleteve Komivi GBONKOU, SCoPE, Togo
SCoPE a développé une plateforme internet (#Mizâmike) de gestion, collecte et valorisation des déchets plastiques.

11h00 - 11h45

Repères
Salle Louis-Lumière
Mme Sonia DAHMANI, CEO Les Délices de Sonia, Algérie
Mme Karidjata DIALLO, CEO Edit Africa, Côte d’Ivoire
Mme Sonia EYAAN, Co-fondatrice de Bubblin, France

12h00 - 12h45

Business Innovation Place
Salle Louis-Lumière
Présentation de 3 start-up en Finance et 4 en Energie :
Mme Elsa Sharon OURA, OASIS FUND, Côte d’Ivoire
OASIS FUND est une plateforme d’investissement participatif africaine. Elle permet aux particuliers de soutenir des projets
dédiés au développement des compétences et de l’innovation en Afrique.

Mme Fatoumata YATTASAYE, SSYAT FUNDS, Mali
SSYAT Funds est un fond de private equity destiné au financement PME maliennes via du capital risque et du capital
développement.

M. Laud OBAMI MBON BEY, TINDA, Congo
TINDA propose une solution de mobile banking qui facilite le paiement depuis téléphone portable. Sa plate-forme est en lien
avec plusieurs institutions financières.

M. Mevognon Enoc Roméo AZONHOUMON, ALMIGHTY SERVICE PLUS, Bénin
ALMIGHTY SERVICE PLUS produit du charbon vert à partir de résidus organiques – coques de noix de coco, sciure de bois.
Elle lutte contre la déforestation en réduisant la consommation du charbon de bois et du bois de feu ; les briquettes sont
commercialisées sous la marque Cocobrain.

M. Sunday Olusheyi FALAYE, ECONERGCO, Nigéria
Partant d’une approche intégrée et globale, Econergco aide les propriétaires, commerces et organisations gouvernementales à
équilibrer leurs besoins et surplus en énergie.

M. Jean Calvin NSUNFO TIAM, TECO2, Cameroun
TECO2 produit des revêtements de toiture innovants et écologiques produits à partir de déchets plastiques recyclés
notamment. Ces revêtements permettent d’isoler les habitats de la chaleur.

M. Dominique BONKOUNGOU, VOLTATIC, Burkina Faso
VOLTATIC est une entreprise spécialisée dans l’ingénierie et le conseil aux communautés rurales non-électrifiées par la mise
en place de coopératives de gestion de mini-centrales solaires et d’un réseau de distribution.

Dimanche 23 Octobre
APRES-MIDI
14h00 - 15h45

Business Innovation Place
Salle Louis-Lumière
Modérateur : M. François ADAO, Secrétaire général de l’Afrique des idées, France
Présentation de 2 start-up en Education, 1 en Industrie et 5 en Santé :
M. Martins ALIYU, MOBILE SCHOOL, Nigeria
MOBILE SCHOOL propose de développer l’utilisation des ordinateurs et de la technologie pour réinventer les méthodes
d’apprentissage en dehors du système scolaire.

M. Cheyah DIAGNE, TOPSIS, Mauritanie
TOPSIS est une plateforme web de gestion scolaire dédiée aux enseignants, élèves, administration scolaire et parents
d’élèves. Elle propose un soutien pédagogique et un suivi des performances des élèves pour tous les cycles.

M. Cyusa Patrick SEBARINDA, G-YEDIDIA, Rwanda
G-YEDIDIA est une chaîne de pâtisserie produisant du pain sucré faible en calories à partir de Stevia et promouvant ainsi les
bienfaits d’une alimentation équilibrée.

M. Zaynab MAHMUD ENKHUME, MAFA ORGANIC SKINCARE, Nigéria
MAFA ORGANIC SKINCARE est une entreprise ayant développé une méthode innovante pour produire des produits
dermatologiques à partir d’huile de noix de coco biologique.

M. Anye Chon BOVINILLE, NATURAL MOSQUITO REPELLENT, Cameroun
NATURAL MOSQUITO REPELLENT est une méthode thérapeutique de prévention du paludisme fournissant une protection de
six heures contre les piqûres des femelles anophèles.

Mme Brenda KATWESIGYE, WAZI VISION, Ouganda
WAZI VISION offre aux écoles des soins optiques abordables ainsi que des diagnostics efficaces et fournit des paires de
lunettes en plastique recyclé.

M. Boubacar SAGNA, YENNI, Sénégal
YENNI propose un dispositif de paiement des soins santé en ligne permettant aux membres de la diaspora africaine de faire
bénéficier leurs proches d’offrir à leurs proches de consultation et de médicaments au Sénégal.

Mme Laetita MONTHE TOMOBE, MEDX E-HEALTH CENTER, Cameroun
MEDX E-HEALTH CENTER est un système de portail électronique qui garantit aux patients qualité, accès sécurité de paiement
et coordination des soins.

16h00 - 16h45

Repères
Salle Louis-Lumière
Mme Emma ADIEI, Journaliste, Rédactrice, France
M. Ndiata KALONJI, Président, co-fondateur SAOOTI, France

17h00 - 18h00

Remise des prix ARA
Salle Louis-Lumière
Prix de l’Encouragement décerné par Olivier MOUSSON, Président de la SEIN
Prix de l’Entreprenariat féminin décerné par Mme Jaleh BRADEA, Directrice de Projets pour Canal+ Overseas
Prix de la Diaspora par Pape SAMB, Président de GYIN
Grand Prix décerné par Françoise LE GUENNOU-REMARCK, Directrice des relations institutionnelles et de la
communication CFAO

18h00 - 19h30

Cocktail de clôture

Partenaires
Partenaires Thématiques :

Partenaires Réseaux :

Partenaires Médias :

Partenaire Offset :
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