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Communiqué de presse 
Le département de l’Eure relève le défi de l’Afrique 

 

Bien que la situation politique en Afrique sub-saharienne ne 
soit pas toujours facile à décrypter et que le Continent reste 
surtout une chasse gardée pour de très grosses entreprises, 
certains élus de Normandie ont souhaité faire évoluer les 
relations macro économiques entre la France et l’Afrique vers 
des courant d’échanges plus diversifiés, laissant une plus 
grande place aux entreprises plus petites. 
 
Réunis au sein de l’association « Entreprendre avec l’Afrique 
du XXIème siècle », ils réuniront les 12 et 13 juin prochains,  
entre Heudebouville, le Val de Reuil et Louviers des 
personnalités et des opérateurs venus d’Afrique qui débattront 
avec des responsables et des experts français* des méthodes 
visant à conforter et accompagner les investisseurs français et 
africains, dans leurs projets et dans leur coopération. 
 
Au cours de trois tables rondes, les participants pourront 
trouver des réponses aux questions qu’ils peuvent se poser 
avant de se lancer sur ce continent ou pour y maintenir des 
positions aujourd’hui fragilisées par une concurrence 
internationale qui se généralise.  Comment investir au mieux 
en Afrique avec une bonne connaissance des structures et de 
l’environnement entrepreneurial de cette partie de l’Afrique ? 
Comment préparer les jeunes à travailler avec l’Afrique ? Quel 
rôle pour les femmes sur un continent où leur rôle 
d’opératrices économiques ne cesse de s’affirmer davantage 
avec les années ?  
 
A un moment où le monde entier tourne ses regards vers une 
Afrique  sans inhibitions : Amérique du Nord, Brésil, Chine, 
Inde, et où des États africains y jouent un rôle accru : Afrique 
du Sud, Maroc et où les échanges inter africains ont pris une 
dimension nouvelle, « Entreprendre avec l’Afrique du XXIème 
siècle » veut se pérenniser en un lieu de rencontres et un 
catalyseur de projets innovants.  
 

 * voir le programme et les biographies des intervenants sur le site : 
www.entreprendreaveclafrique.com 

 

	  


