Les Entretiens Européens
& Eurafricains

et

Investir en Afrique de l’Ouest
Valoriser et financer les projets
sur des marchés organisés
OUAGADOUGOU - 3 et 4 février 2016
Avec le marrainage de
Annick GIRARDIN,

Secrétaire d’État au Développement et à la Francophonie, auprès du Ministre des Affaires étrangères et du Développement international, France

Joséphine OuEdraogo,

Ancienne ministre de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique, Garde des Sceaux, Burkina Faso

3 février – matin

3 février – après-midi

- Etienne ALINGUE, représentant de l’OIF
- Christophe DABIRE, commissaire chargé du Département du

La formation et l’éducation face aux enjeux du développement
et à la demande d’emploi des jeunes en zones urbaine et rurale
• Présentation de 2iE par Amadou Hama MAÏGA, directeur de 2iE
• Projection de L’espoir du lampadaire avec Seidou SAMBA TOURE,
réalisateur et Rachele MARI-ZANOLI, productrice, Burkina Faso

8H - Accueil
8H30 - Ouverture :

Marché régional, du Commerce, de la Concurrence et de la
Coopération, UEMOA
- Jean LAMY, ambassadeur, chef de la Délégation de l’Union
européenne
- Ambroise OUEDRAOGO, ministre de l’Eau et de l’Assainissement
- Gilles THIBAULT, ambassadeur de France

9H30 - Interventions :
La situation économique, démographique et de la sécurité de
l’Afrique, et plus spécifiquement celle de l’Ouest
- Philippe HUGON, professeur à l’IRIS
- Gilles YABI, initiateur du WATHI, think tank citoyen pour l’Afrique
de l’Ouest et ancien directeur de International Crisis Group pour
l’Afrique de l’Ouest

10H30 - Pause café
11H - 13H - TABLE RONDE :
La valorisation des projets dans les secteurs de l’agriculture
et de l’agro-alimentaire, de l’énergie et de la construction
• Témoignages de femmes : Aïssata DIAKITE, présidente
d’APVAE-AO, Zallia MANTORO, présidente d’OZALLIAM, Gisèle
TIENDREBEOGO, présidente de WEND NOWGLEM, Kady TRAORE,
chef de projets FONDATION L’OCCITANE
Animée par Simone ZOUNDI, présidente de la FIAB, Burkina Faso
Avec :
- Bintou DIALLO, directrice générale, API Burkina Faso
- Samuel ELONG N’dame, AUSAR ENERGY, France
- Abou Bacry LY, président de la filliale mauritanienne de la
Compagnie de la Fruitière
- Oumar SYLLA, chef de projets, IGIP Afrique, Burkina Faso
- Issouf TRAORE, fondateur d’ITALBRICK, Mali

13H - 14H30 : Buffet

14H30

15H30 - Pause café
16H - 18H - TABLE RONDE :
Pour une formation professionnelle adaptée aux nouveaux besoins
Animée par Didier ACOUETEY, fondateur d’AfricSearch,
Côte d’Ivoire
Avec :
- Abossé AkuE-KPAKPO, expert gestionnaire Télécom, UEMOA
- Jean-Paul AMETHIER, directeur général de l’INSTEC, Côte d’Ivoire
- Alain BRIAND, directeur du programme « Accès à l’énergie »,
SCHNEIDER ELECTRIC
- Joachim BROOMBERG, directeur de l’enseignement, EIVP, France
- Nelson CONGO, directeur du CFPRZ, Burkina Faso
- Nadia MENSAH-ACOGNY, managing partner de ACOSPHERE,
Royaume-Uni
- Franck TAPSOBA, directeur général de la CCI, Burkina Faso
• Le projet Guimbi : Berni GOLDBLAT, cinéaste

4 février – matin

4 février – après-midi

9H - Interventions :

La mobilisation des ressources et le financement des projets

Les enjeux d’intégration de la zone UEMOA pour l’investissement,
la croissance et l’emploi
- Félix BIKPO, directeur général d’AGF, African Guarantee Fund,
Kenya
- Alain BOCCO, directeur de cabinet du Commissaire chargé du
Département du Développement de l’Entreprise, de l’Energie,
des Télécommunications et du Tourisme, UEMOA

13H30 - Interventions :

9H30 - 12H - TABLE RONDE :
L’émergence de marchés locaux et régionaux : les processus
de construction et les obstacles à leur intégration (droit des
affaires, de propriété, droit de la concurrence…)
Animée par André-Franck AHOYO, directeur adjoint des Entretiens
Eurafricains
Avec :
- Pascal AGBOYIBOR, associé, Cabinet Orrick Rambaud Martel,
France
- Sylvie DEMBELE, avocate, Burkina Faso
- Alain FENEON, arbitre, France
- Jean-Louis PRADES, directeur d’AIR France, Burkina Faso
- Bernard REMICHE, président d’INEADEC, Belgique
- Marcel SEREKOISSE-SAMBA, président de la CCJA-OHADA, Côte
d’Ivoire
- Boubacar TRAORE, secrétaire général de la MEBF

- Jean-Luc KONAN, PDG, Groupe COFINA
- Mamadou MBAYE, directeur Exécutif au FONSIS, Sénégal

14H - 15H45 - TABLE RONDE :
Le nouveau rôle des aides publiques pour lever des fonds privés
et bâtir des partenariats public-privé
Animée par Abou Bacry LY, membre du comité directeur du CIAN
Avec :
- Olivier BOUSIGE, chef de projet, Infrastructures, Pôle international,
EIFFAGE, France
- Nathalie BROU-FOFANA, directrice de l’Unité Régionale,
Développement des projets en PPP, BOAD, Togo
- Pascal COLLANGE, directeur AFD, Burkina Faso
- Isabelle Van GRUNDERBEECK, représentante de la BEI à Dakar

15H45 : Pause café
16H15 - 18H - TABLE RONDE
Le rôle des banques, des assurances et des fonds d’investissement
pour le financement des PME et des petits projets
Animée par Hermann KOUASSI, directeur exécutif du CEADI
Avec :
- Thierry BROUSSOU, directeur général d’Allianz Africa, Burkina Faso
- Vincent DI BETTA, responsable de l’activité Expertise à
l’international, BPIFRANCE
- David MUNNICH, chef Investissement, I&P, France
- Dénis OUEDRAOGO, directeur général de la SONAR, Burkina Faso
- Laure VINÇOTTE, directrice générale, ENGIE Rassembleurs
d’Energies

18H : Conclusions provisoires
- Claude FISCHER, directrice d’ASCPE Les Entretiens Européens et

Eurafricains

Jeudi 4 février à partir de 19H30
Soirée culturelle à l’invitation de Son Excellence, l’Ambassadeur de France, Gilles THIBAULT

Projection - débat

L’œil du Cyclone
Sékou TraorE - 2014
Débat en présence de l’actrice principale Mouna N’DIAYE et Luis MARQUÈS, co-scénariste

