
1ère table ronde
Afrique-France : 
un potentiel commun
Président de séance : Jean-Hervé Lorenzi 
Modérateur : Vincent Hervouët, éditorialiste à TF1

10h30/12h30
Cette première table ronde se concentrera  
sur les fondamentaux de la croissance  
africaine, qui viennent casser de nombreuses  
idées reçues, au rang desquelles : 

• « l’ Afrique est un continent dépendant des 
flux exogènes, notamment de l’aide au  
développement »

• « l’ Afrique est enfermée dans une  
dynamique de violence et de corruption »

• « l’ Afrique présente une forte dépendance 
aux ressources naturelles et son agricul-
ture n’est pas efficiente ». 

En effet, la croissance de l’Afrique est portée 
par de nombreux facteurs endogènes :

• La démographie du continent est une 
pierre angulaire de sa croissance : en 
2050 un actif sur 5 sera Africain (1 sur 
10 aujourd’hui). Les atouts et les défis 
de cette dynamique démographique : un 
marché de consommateurs et des enjeux  
migratoires. 

• Une urbanisation massive et une classe 
moyenne qui émerge.

• L’Afrique, grenier du monde : l’ Afrique 
abrite environ 60% des terres non cultivées  
du monde et 37% des terres arables, ce 
qui en fait une région clé pour la sécurité 
alimentaire de la planète

• Une Afrique connectée. 

13h  Déjeuner à Heudebouville

2ème table ronde
Les conditions et les acteurs du  
décollage : créer la dynamique d’un 
nouvel espace commun à valeur 
partagée
Président de séance : Kabiné Komara 
Modérateurs : Jean-Christophe Ploquin, rédacteur en 
chef à La Croix et Nadia Rabbaa, journaliste à The Africa 
Report et le Point Afrique

Cette deuxième table ronde est scindée 
en quatre séquences et s’intéresse aux  
bâtisseurs du décollage des économies du  
continent africain. 

15h/16h  Les acteurs du financement 
Les acteurs du financement de l’économie 
locale au cœur de la mise en place d’un  
espace commun à valeurs partagées :

• Banques et Assurances
• Fonds d’investissements
• Micro finance
• Tontines
• Cadre réglementaire & juridique

16h/16h45 
La sécurité des biens et des personnes
La garantie d’une sécurité réelle pour  
les biens et les personnes est un facteur de 
succès.

16h45/17h45    Echanges entre formateurs
Outils et méthodes pour faciliter la compré-
hension entre futurs entrepreneurs africains 
et français.

17h45/19h  Dialogue avec les entreprises
Cette séquence d’échanges avec les entre-
prises sera organisée en partenariat avec 
la Conférence Permanente des Chambres 
Consulaires Africaines et Francophones 
(CPCAF), la Maison de l’ Afrique et le Club 
Echanges Normandie Afrique de la CCI  
Normandie.

3ème table ronde
Nouveaux secteurs, 
nouveaux marchés : 
les défis du business de demain
Présidente de séance : Massogbé Touré Diabaté
Modérateur : Alain Barluet, journaliste au Figaro

10h/11h30
Portés par la démographie et une urbanisa-
tion galopante, certains secteurs émergent 
comme de véritables leviers du dévelop-
pement de l’ Afrique. Ce sont des secteurs 
prioritaires dans lesquels des partenariats à 
long terme entre des entreprises africaines 
et française font sens.

• Urbanisme & infrastructures
• Energies nouvelles
• Télécoms
• Développement durable
• Santé
• Biens de grande consommation
• Agroalimentaire ...

11h30
Conclusion du grand témoin : Dodji Amouzouvi 
Déclaration commune des élus Seine-Eure 
Clôture François-Xavier Priollaud

12h30  Déjeuner de clôture à Louviers

12 JUIN/9h30  Heudebouville
9h30 Accueil  
Hubert Zoutu - 10h 
Maire d’Heudebouville 

Bernard Leroy - 10h10

Président de la communauté d’agglomération  
Seine-Eure : 
Quelle perspective d’échanges entre la commu-
nauté d’agglomération Seine-Eure et l’Afrique ?

François Loncle - 10h20

Député de l’Eure et ancien Ministre :  
Présentation d’« Entreprendre avec l’ Afrique du 
XXIe siècle »

Intervenants
Jean-Hervé Lorenzi : Président du Cercle des  
Économistes

Afrique-France : un potentiel commun
Stéphane Gompertz : Diplomate

Pierre Jacquemot : Universitaire et diplomate

Amadou Kane : Conseiller du Président de la 
banque africaine de développement (BAD), ancien
président du Conseil d’administration de la BRVM  
(Bourse régionale des valeurs mobilières) 

Luc Rigouzzo : Co-fondateur et associé gérant 
d’Amethis Finance

Intervenants
Kabiné Komara : ancien Premier Ministre de la Guinée. Haut Commissaire de l’Organisation pour la mise  
en valeur du fleuve Sénégal (OMVS)

Les acteurs du financement
Reckya Madougou : Ancien Garde des Sceaux, Ministre de la justice, de la législation et des droits de l’homme, 
Porte parole du gouvernement, ancien Ministre de la micro finance et de l’emploi des jeunes et des femmes au 
Bénin

Jean-Louis Kayembe : Directeur Général de la Banque centrale du Congo (BCC)

Patrick Sevaistre : Membre du Comité directeur et Expert Afrique centrale du Conseil français des investis-
seurs en Afrique (CIAN)

Bassary Touré : Vice-président de la Banque ouest-africaine de développement (BOAD)

La sécurité des biens et des personnes 
Ahmedou Ould-Abdallah : Haut fonctionnaire des Nations Unies et Président du Centre des Stratégies pour la 
Sécurité du Sahel-Sahara et Alain Juillet : Président de l’ Académie d’Intelligence Économique

Entreprendre avec la jeunesse
Dodji Amouzouvi : Maître de Conférences des Universités du Conseil africain et malgache pour l’enseignement 
supérieur (CAMES)

Abdoullah Coulibaly : Président fondateur de l’IHEM (Institut des Hautes Etudes du Management)

Christian de Boissieu : Professeur des Universités

Jesse Lisasi : Professeur de finances (université de Kinshasa)

Nicolas Péjout : Directeur de Sciences Po Executive Education

Intervenants
Massogbé Touré Diabaté : PDG du groupe Sita

Bruno Bonamy : PDG de Leixem

Mamadou Dia : Président d’AquaFed, Directeur 
Opérationnel de Eranove et Vice-Président de la 
Sénégalaise des Eaux

Mamadou Faye : Président du Conseil d’admi-
nistration de la SOGENAV (Société de gestion  
d’exploitation de la navigation sur le fleuve Sénégal)

Alexandre Maymat : responsable Afrique, Asie, 
Méditerranée et Outre Mer à la Société générale

Christian Mion : Emeia advisory mining leader, EY 
framalux

12 JUIN/14h30  Val de Reuil
14h30 Accueil  
Marc-Antoine Jamet - 14h50  
Maire de Val de Reuil

13 JUIN/9h30  Louviers
9h30 Accueil  
François Xavier Priollaud - 9h50 
Maire de Louviers
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