Investir en Afrique centrale
Forum économique des Diasporas
Africaines
Rendez-vous

Vendredi 18 Mai 2018 Paris
CPME - 10, Terrasse Bellini - 92800 Puteaux
Inscription : 50 €
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S’investir dans le développement de l’Afrique centrale
Investir en Afrique
centrale : pourquoi
et Comment

Investir dans un
modèle économique
durable
AGIR POUR LE CLIMAT

FACTEURS CLÉ DE SUCCÈS

v
v
v

v
v

Le climat, opportunité économique
Initiative je change pour le climat
Environnement, économie verte

Le financement
Enjeux – Opportunités

FORUM ECONOMIQUE

INVESTIR EN
AFRIQUE CENTRALE
Créer un centre de
ressources et
d’accompagnement
COMPRENDRE LES ENJEUX
v

Accompagner les
investissements (contacts,
formations, coopérations)

Rendez-vous le 19 avril
à Paris

Rôle et implication
des diasporas
africaines
LES ACTEURS

Les diasporas et acteurs
économiques
v Les femmes créatrices de business
v Le handicap et le développement
v
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Objectifs du forum économique
Cadre d’échange et de réflexion sur les thèmes présentés en vue d’apporter des
réponses concrètes aux problèmes de l’accès au crédit, de proposer des mécanismes de
financement et d’accompagnement répondant aux attentes des porteurs de projets
issus de la Diaspora

THEME 1 : INVESTISSEMENTS EN AFRIQUE CENTRALE
ØImpliquer

et mobiliser les investisseurs dans le développement économique :
quelles dynamiques, opportunités, potentiels et innovations ?
ØMobiliser, fédérer, valoriser les compétences et les Talents
ØComment Financer les projets et accompagnement : principaux outils
ØRapprocher l’Europe et l’Afrique centrale à la problématique
du Développement économique créateur d’une croissance partagée génératrice
d’emplois durables

THEME 2 : CREER UN CENTRE DE RESSOURCES
ØProposition

de création d’un Centre de ressources des opérations
économiques, mécanisme de gestion des fonds et accompagnement
ØPrésentation des projets porteurs en recherche de fonds
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Objectifs du forum économique
THEME 3 : AGIR POUR LE CLIMAT
Objectifs, enjeux, impacts et financement.

Présentation du projet «Je Change pour le climat »
Ø

Ø

Initiative citoyenne, basée sur l’Accord de Paris et sur l’agenda du
développement durable «ODD», axée sur la responsabilité sociétale et
citoyenne, l’entrepreneuriat privé et la créativité.
Comment impliquer les acteurs Africains et la Diaspora dans ce type projet ?

Proposition de création d’un concours des porteurs de projet à
fort impact socio-économique « Challenge Projet Innovant bas
carbone »
Séance de networking
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Programme Forum économique des Diasporas Africaines
MATIN - Modérateur Andy LONDELE

HORAIRE
9h00 – 9h30

Enregistrement des participants

9h30 – 9h45

Mot de bienvenue et Présentation des organisateurs

THEME 1

INVESTISSEMENTS EN AFRIQUE CENTRALE
Evolution du rôle des diasporas africaines en Europe et en Afrique

9h45 - 10h15

Impact socio-économique des diasporas en Europe et en Afrique - Rôle de la jeunesse
et incidence de l’éducation
Contribution des acteurs des diasporas au développement du continent Africain

Entreprendre en Afrique centrale
10h15 – 10h45

Facteurs clefs de succès - Contour et modalités
Outils de supports pour les projets économiques

Opportunités et défis liés au développement économique

INTERVENANTS

Ambassadeurs
Lucien Ntamag Mahop (VP ADAC
Intelligence économique)
Représentants DIASPORA

Didier Renaud
Amina Mbow
Diaspora
Chambres de commerce

10h45 – 11h15

Présentation des atouts et des projets de l’Afrique centrale
Présentation de projets privés en recherche de financement

11h15 – 11h30

PAUSE

11h30 – 11h45

Le rôle et l’apport des femmes dans le développement socio économique
Femmes et culture

EAF-CPME - Geneviève Bel et
Carole Thérouse Crèvecoeur

11h45 – 12h15

La Diaspora et le Handicap, situation et perspectives

Sylvain Lyindula - Coreph

Modes et méthodes de financement des projets
12h15 – 12h45

L'épargne solidaire avec garantie du capital investi.
Les fonds dédiés au financement de projets africain
Financement des projets : comment?

THEME 2 CREER UN CENTRE DE RESSOURCES

Benoit Thimist - Fonds AAA
BPI- BRED-BNP
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Programme du « Forum économique » - Diasporas
APRES MIDI - Modérateur

HORAIRE
13 h – 14 h

INTERVENANT

REPAS - BUFFET

THEME 3 AGIR POUR LE CLIMAT ET LES ODD
14h00 – 14h30

Les enjeux climatiques : Accord de paris - ODD

Gouvernement
France

14h30 - 15h00

Projets liés au business climatique et à l’économie verte

Porteurs de
projets

Solutions durables : assainissement, déchets, énergies vertes eau, environnement

AGIR POUR LE CLIMAT - Présentation du Projet : “JE CHANGE”
15h00 – 15h30

15h30 - 15h45

impliquer le secteur privé et la Diaspora dans l'action climatique et l’économie verte
Opportunité économique : participer à ce projet par des investissements, une assistance
technique, un mentorat et toute autre forme de contribution

Alain Fournier

PAUSE
Potentiel d’investissement et opportunités de business liées aux actions climatiques

15h45 – 16h15

- Mise en contact des porteurs de projets avec des structures d’accompagnement Méthode
d’accompagnement

Projet de concours « Challenge Projet Innovant bas carbone »
Promotion des porteurs de projet à fort impact socio-économique.
Remise “Award Afrique” pour couronner et encourager ceux et celles qui œuvrent au
développement de l’Afrique centrale

ADAC – CCIMRDC

16h30- 16h45

Table ronde de restitution

CPME

16h45 – 17h30

SÉANCE DE NETWORKING

16h15 – 16h30
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TARIF : 50 EUROS à L’INSCRIPTION
Lieu CPME - 10, Terrasse Bellini - 92800 Puteaux
Date limite inscription 4 Mai 2018 - Places limitées
RER : La Défense Grande Arche (1.1 km)
Métro : Esplanade de la Défense (181 m)
Transilien : La Défense (1.2 km)
Tramway : LA DEFENSE (1.2 km) T2
Bus : BELLINI (38 m)176 541

Inscriptions & paiement
Chèque à l’ordre de l’ADAC : Lieu dit: Bétigny Manivel - St Agnan sur Erre
61340 ou Virement bancaire - https://adac-europe.org
Banque
Société Générale
30003
IBAN

Agence

Compte

Clé

00846

00050042059

10

FR76 30003 00846 00050042059 10

Contact : ccim.forumeconomique@gmail.com

50 €

Page 7

