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PROGRAMME
PLÉNIÈRES

#FDDA2019

Séance inaugurale : Fortifier et structurer le potentiel créatif 
des diasporas africaines

9h30 - 11h00 / Amphithéâtre Moebius / Niveau 1

Plénière «Mobilité» : Quelles initiatives pour favoriser la mobilité 
professionnelle et étudiante entre la France et l’Afrique ?

11h30 -13h00 / Amphithéâtre Moebius / Niveau 1

Plénière «Financement» : Quels mécanismes de financement
et d’accompagnement pour les porteurs de projets des diasporas africaines ?

14h00 - 15h30 / Amphithéâtre Moebius / Niveau 1

Plénière «Comment mieux entreprendre en Afrique ?» 
15h45 - 17h15 / Amphithéâtre Moebius / Niveau 1

Conférence de clôture :
Le sport comme levier d’intégration économique et sociale

17h30-18h45 / Amphithéâtre Moebius / Niveau 1
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SÉANCE INAUGURALE

Fil rouge du Forum des Diasporas 2018, le 
rapprochement des deux continents européen et 
africain à travers les acteurs économiques que sont les 
diasporas, revient dès l’introduction de l’édition 2019, 
avec des interventions de personnalités officielles et 
de grands témoins de la diaspora, qui dérouleront leurs 
success stories et lanceront les thématiques de cette 
nouvelle journée.

MODÉRATEURS :
eMarc HOFFMEISTER - Commissaire Général du Forum 
des Diasporas Africaines
eKaren KANENZA - African Diaspora Youth Forum in 
Europe (ADYFE )

INTERVENANTS :
ePatrice ANATO - Député à l’Assemblée Nationale
eMouna AOUN - Directrice des marchés mass market et 
clientèles spécifiques de La Banque Postale
eFrançois ASSELIN - Président CPME
eBenjamin BELIBI - Co-fondateur Pneupur
eFréderic BELIBI - Co-fondateur Pneupur

eSem Jalel CHELBA - Chef de Division de la Société Civile  
- Union Africaine
eDAWALA - PDG Label WATI-B
eNinon DUVAL - Directrice Bond’innov
eAbdoulaye GACKOU - Co-fondateur de Yeelen Solar 
eEtienne GIROS - Président délégué du CIAN et Président 
du Conseil européen des Affaires pour l’Afrique et la 
Méditerranée (EBCAM)
eJean-Louis GUIGOU - Président d’IPEMED
eJosé GRAZIANO DA SILVA - Directeur Général FAO 
eCherif Mohamed HAIDARA - Président du Conseil 
Supérieur de la Diaspora Malienne (CSDM)
eStefano MANSERVISI - Directeur Général de la 
Coopération internationale et Développement, Commission 
Européenne
eClenne MOUANGOU - Ferme de Linzolo
eEmmanuel NOUTARY - Délégué général ANIMA
ePedro NOVO - Directeur Exécutif en charge de l’Export, 
Bpifrance
eMoise SARR - Secretaire d’Etat Sénégalais des Affaires 
Etrangères en charge de la Diaspora*
eSidi TOURE - Ministre ivoirien de la Communication
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Plénières

Les membres des diasporas, étudiants ou 
professionnels en activité, sont les champions de la 
mobilité. Avec 432 589 étudiants africains en mobilité 
internationale dans le cadre d’études diplômantes, 
l’Afrique représentait même 10 % de la mobilité 
étudiante en 2015. Malgré une diversification accrue 
des destinations, la France, les Etats-Unis et l’Afrique 
du Sud absorbent toujours près de 40 % des étudiants 
africains. Une fois formée, cette main d’œuvre qualifiée 
représente un vivier de compétences unique et une 
interface entre l’Europe et l’Afrique. 

MODÉRATEUR :
eClaude FISHER HERZOG - Présidente d’honneur 
de Confrontations Europe - Vice-présidente d’EURAFRIQUE 
21 - Présidente d’EURAFRICLAP 

INTERVENANTS :
eIlyas AZZIOUI - Directeur du Programme FINCOME du 
CNRST marocain
eOlivier BOUSIGE - Ingénieur Chef de Projet chez 
EIFFAGE, Branche Infrastructures
eLandry DJIMPE - Associé Innogence Consulting
eAdam OUMAROU - Président du Conseil des Nigériens 
de France, membre du FORIM
eKhady SAKHO NIANG - Présidente ADEPT 
eTiefing SISSOKO - Président de l’APUMAF (Diaspora 
des Universitaires en France)

Quelles initiatives pour favoriser la mobilité 
professionnelle et étudiante entre la France 
et l’Afrique ?

PLÉNIÈRE MOBILITÉ
11h30-13h00
Amphithéâtre Moebius
Niveau 1
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Pour les porteurs de projet des diasporas, la question 
des financements est centrale. Les projets toujours plus 
orignaux et innovants présentés par le public du Forum, 
composé à 60% de porteurs de projets de moins de 30 
ans, nécessitent des réponses adaptées : programmes 
d’aides publiques, fonds d’investissement spécialisés, 
crowdfunding… toutes les nouvelles solutions seront 
présentées lors de cette session.

MODÉRATEURS :
eMarco LEROC - Fondateur de Leadership Africa Summit
eVola RASOAMANANA - MADAPLUS

INTERVENANTS :
eDanièle BRICHE - En charge du programme MEET, 
Africa Campus France
eThierno CAMARA – Président du FORIM
eAuguste DAGO - Business manager, Club des 
investisseurs de Croissance PEACE
eEric GUICHARD - Afford Partner
eThameur HEMDANE - PDG d’Afrikwitty
eRodrigue KOKOUENDO - Député LREM
eFélix NJOUME - Directeur de la Banque des Particuliers 
Ecobank Cameroun
eStéphane UGUEUX - EWALA
eKarim ZINE-EDDINE - Director of research and 
african relations Paris EUROPLACE

Quels mécanismes de financement
et d’accompagnement pour les porteurs
de projets des diasporas africaines ?

PLÉNIÈRE FINANCEMENT

Plénières

14h00-15h30
Amphithéâtre Moebius
Niveau 1

Créer une entreprise directement en Afrique, et 
concilier ainsi opportunité économique et rôle actif 
dans le pays, est le rêve de nombreux porteurs de 
projets de la Diaspora. Comment mettre tous les atouts 
de son côté pour mener à bien ce projet ?

Mise en valeur de parcours exemplaires, décryptage 
des réseaux qui marchent, présentation des 
programmes de soutien et d’accompagnement… 
Des professionnels qui ont réussi partagent leurs 
expériences et donnent les clés du succès.

MODÉRATEUR :
eMohamadou DIALLO - Directeur Général de Cio Mag

INTERVENANTS :
eSuzanne BELLNOUN- Office des Femmes Africaines de 
la Diaspora (OFAD)
eSamir BOUZIDI - Fondateur de la start up solidaire 
Diaspora Invest
eSeny Thiam DIAWARA - ASSAMAN/CIEL
eIsabelle HOYAUX - Fondatrice ScaleChanger
eSamira LABIDI - Présidente du Cabinet d’Assurances et 
de Réassurances LABIDI
eMorgane VANIER - Fondatrice de Sékou

Comment mieux entreprendre en Afrique ?
PLÉNIÈRE

15h45 -17h15
Amphithéâtre Moebius
Niveau 1
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CONFÉRENCE DE CLÔTURE

La plénière de clôture célèbre le lancement de la Coupe 
d’Afrique des Nations !

Les parcours entrepreneuriaux de champions, le 
marché des infrastructures sportives en Afrique, des 
projets d’insertion sociale par le sport… Et une surprise 
depuis l’Egypte avec des footballeurs stars !

MODÉRATEURS :
eKarim IDIR - Réseau transméditerranéen
de dirigeants - AlFranc Network
eZohra YOUNSI - Présidente de YBL

INTERVENANTS :
eYacine BRAHIMI - International de l’Equipe d’Algérie de 
Football
eClément BODIN - Sales and operations director natural 
grass – Président Natural Grass Africa
eFarid-Mophta BOUSSAAD - Directeur Vegetal Design
eBams M’Bouillé CISSE - Président de Sat’Elites Char-
gé de la Jeunesse et des Sports au Conseil Supérieur de la 
Diaspora Malienne
eRégis CHARPENTIER - Fondateur WinWin Afrique
eGuillaume DE GUERRY - Responsable International 
Metaluplast
eMohamed EL GOUTHI - Ancien sportif
eElias MAHMOUDI - Champion du monde WPMF Muai 
Thai
eMalik MAZOUZI - Chargé de mission chez Peace and 
Sport
eMedhi OUMAROUYACHE - Président Algeria Cluster 
Digital

Le sport comme levier d’intégration 
économique et sociale
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Plénières
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PROGRAMME
CONFÉRENCES

Niveau 2

#FDDA2019

Conférence «Digital» : Quelles innovations digitales par et pour les diasporas ?
12h00 - 13h00 / Salle de conférence 2ème étage

Conférence «Recrutement» : Comment recruter 
efficacement et rapidement un talent de la diaspora ?

13h30 - 14h30 / Salle de conférence 2ème étage

Conférence «RSE» : Quelle place pour la RSE
dans les projets de la diaspora ?

15h00 - 16h00 / Salle de conférence 2ème étage

Conférence Débat-Échange « Mieux se connaitre » :
quel dialogue entre les responsables publics et les membres des diasporas ?

16h15-17h15 / Salle de conférence 2ème étage
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Le secteur des technologies financières (ou fintech) 
en Afrique devrait croître de quelque 200 millions de 
dollars actuellement à près de 3 milliards de dollars 
d’ici à 2020. Avec plus de 80 % des Africains équipés 
d’un mobile, l’Afrique est aujourd’hui à la pointe des 
technologies financières. Toutefois, une large gamme 
de solutions digitales se développent dans bien d’autres 
secteurs susceptibles d’intéresser les diasporas :
l’import-export, l’énergie, l’agriculture, la santé, 
l’éducation ou encore la culture. Cette conférence vous 
offrira un panorama des dernières innovations. 

MODÉRATEUR :
eElizabeth KOUNOU - Spécialiste marketing digital

INTERVENANTS :
eYonathan ABBOU - PDG SafeSanté
eKenza BENNIS - Présidente eeducation.africa
eElian CARSENAT - Président NamSor.com
eMehdi OUMAROUYACHE - Président Algeria Cluster 
Digital
eSamba NDIAYE - Senegal Cyber Academy 
eFranck NASNY MONGO - Congo Pharma
eRoger THIAM - Linguere
eBlaise Pascal Okwo EBWIL - Directeur du Mobile 
Money, Produits de transferts et paiements Groupe 
Ecobank

Quelles innovations digitales par et pour
les diasporas ?

12h00 -13h00
Salle de conférence
Niveau 2

CONFÉRENCE DIGITAL

Conférences

Avec plus de 12 millions d’Africains qui arrivent 
chaque année sur le marché du travail, les talents de la 
diaspora sont très demandés pour leur compétences 
en management et pour leurs capacités en matière 
de transfert de savoir-faire. Toutefois, bien recruter 
reste une étape importante : salaire, compétences, 
motivations… les experts du recrutement et les 
directeurs RH de grandes entreprises vous livrent leurs 
conseils et expériences.

MODÉRATEUR :
eSarah NAJI - Managing Director at perfect talent search

INTERVENANTS :
eKarim ALLOUACHE - Directeur Moyen Orient & 
Afrique du Nord CACEIS Bank
eSaad BERRADA - DRH INTELCIA
eDeffa KA - Managing director Fed Africa
eKaren KANEZA - CO-CHAIR ADYFE
eCheick KEITA - CEO de Open Business Africa et 
B.O.I. Président de O.P.N.D. l’observatoire Panafricain du 
numérique et du digital
eNaïma KORCHI - Fondatrice d’AFRICA WOMEN’S 
FORUM

Comment recruter efficacement et 
rapidement un talent de la diaspora ?

CONFÉRENCE RECRUTEMENT
13h30 - 14h30
Salle de conférence
Niveau 2
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Conférences

Outre la volonté de réussir en Afrique, 76 % des 
« repats » de la diaspora manifestent l’envie de 
s’impliquer dans le développement du continent. En 
permettant de conjuguer l’exigence de rentabilité et 
de croissance durable, la Responsabilité sociale et 
environnementale des entreprises (RSE) devient un axe 
de développement pour nombre de business. 

MODÉRATEUR :
ePierre-Samuel GUEDJ - Président de la Commission 
RSE du CIAN

INTERVENANTS :
eMohamed BOUCHENTOUF - Directeur ferme 
ecologique et innovante Algerie
eEdem DALMEIDA - Dirigeant Fondateur AFRICA 
GLOBAL RECYCLING (AGR) Président Fondateur Club RSE 
Togo
eChristian KAMTCHUENG - Directeur d’AFRISIA
eJacques OLOA - Co-Fondateur African Solar Academy
eGuy REINAUD - Président de Pro Natura International
eAziz SENNI - Chairman - CEO C Mon Taxi ! CoPresident 
de la commission nationale
eSamir ZAGHIA - Gérant « Aux Pieds des Bibans »

Quelle place pour la RSE dans les projets
de la diaspora ?

CONFÉRENCE RSE
15h00 -16h00
Salle de conférence
Niveau 2

Une dizaine de pays africains ont mis en place des 
politiques spécifiques en direction des diasporas. 
Devant la formidable mobilisation des associations sur 
le Forum 2018, nous proposons lors de cette session 
un dialogue entre les représentants officiels et leurs 
diasporas nationales. L’occasion d’échanger avec les 
responsables présents et aussi de rencontrer les 
associations d’autres pays

MODÉRATEUR :
eNadia BEY - Journaliste et Directrice de Fâme
RADIO-TV

INTERVENANTS :
eDjeneba DIABY - Porte-parole du Conseil français
de la diaspora africaine
eLouise Hortense DIBAM - Présidente du Conseil 
consultatif des résidents étrangers grenoblois, représentante 
de l’ONG SMIC (solutions migrations clandestines)
eCherif Mohamed HAIDARA - Conseil Supérieur de la 
Diaspora Malienne (CSDM)
eAbdelkader MHADHEBI - Directeur Général de l’Office 
des Tunisiens
eYoussouf SIMBO DIAKITE - Représentant de l’ADYFE
eSeydou ZAGRE - Directeur de cabinet du Président de la 
République du Burkina Faso

Mieux se connaitre : quel dialogue entre les 
responsables publics et les membres des 
diasporas ?

CONFÉRENCE DÉBAT-ÉCHANGE
16h15 -17h15
Salle de conférence
Niveau 2
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#FDDA2019

Sénégal : Rencontres autour du groupe d’études
sur les diasporas sénégalaises

Maroc : Doing Business in Morocco

Atelier Mali

Atelier Algérie

11h45 – 12h30 / Salle Atelier / Niveau 2

Agora RH
11h00 – 16h30 / Espace RH - Hall d’exposition - Niveau 0

14h00 – 15h30 / Atelier Pays / Niveau 2

12h45 - 13h45 / Atelier Pays / Niveau 2

16h00 – 17h00 / Atelier Pays / Niveau 2

PROGRAMME
ATELIERS
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Agora RH : venez participer à l’espace RH , 
rencontrer les experts et assister aux ateliers 
de coaching.

11h00 - 16h30 

11h-12h : FED AFRICA :
Comment préparer sa recherche d’opportunité professionnelle à distance ?
Niveaux de salaires, type de contrat : comment s’y retrouver ?
INTERVENANT :
eDeffa KA - Manager Fed Afrika

12h-12h15 : INALCO
Quelles spécialités professionnelles étudier avec une langue orientale à Paris ? 
L’exemple de l’Inalco
INTERVENANTS :
eCatherine MATHIEU – Directrice Service info-orientation et insertion pro INALCO
eMichel BLANCHARD – Maître de conférence en économie et directeur du 
département de commerce international INALCO

16h-16h30 SAHAM FINANCES :
Le développement des talents et les conditions de réussite
INTERVENANT :
eYasmine BOUGUERA - Chef de projets Rh Saham Finances

Espace RH
Hall d’exposition

Ateliers
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Ateliers

Maroc : Doing Business in Morocco
11h45 - 12h30 

Le Maroc est considéré comme un modèle de stabilité 
politique et de dynamique socio-économique dans la 
région, et ce, grâce à plusieurs réformes politiques et 
économiques qui visent l’amélioration du climat des af-
faires et le développement d’un environnement propice 
à l’investissement. En témoigne le gain au classement 
mondial du Doing Business où le Maroc a fait un bond 
en avant de plus de 60 places en 7 ans. 

Ainsi, plus de 54 Mds EUR seront investis à l’horizon 
2035 dans le déploiement économique du Maroc. En 
2018, ce sont près d’1,5 Md EUR qui ont été injectés 
dans de nombreux programmes de développement.
A cela, se rajoute une réglementation libérale et une ga-
rantie de sécurité des investissements étrangers ainsi 
qu’une fiscalité qui peut se révéler forte attractive.
 

Le Royaume offre donc de nombreuses opportunités 
d’investissement dans des secteurs divers et variés.

INTERVENANTS : 
eJawad ABOULIATIM - Fondateur Gratteurs Services et 
CEO AgilDraw
eKenza BENNIS - Présidente eeducation.africa
eAbdelkader BETARI - Directeur du Pôle coopération 
internationale et promotion économique de l’Agence de 
l’Oriental (Maroc) et Président d’ANIMA
eFaiza HACHKAR - Chambre Française de Commerce et 
d’Industrie du Maroc (CFCIM)
eKaram LAHLOU - Agence Marocaine pour le 
Développement des Investissements et des Exportations 
(AMDIE)
eAdil ZAIDI - Confédération Générale des Entreprises 
du Maroc – 13ème Région Marocains Entrepreneurs du 
Monde (CGEM MeM)

Atelier Pays 
Niveau 2

Co-organisé par

Atelier Algérie
12h45 - 13h45

INTERVENANT :
Kacim-Kacem AITYALLA - Président de la Chambre 
Algérienne de Commerce et d’industrie en France

Atelier Pays 
Niveau 2

Organisé par la Chambre Algérienne de Commerce et d’Industrie en France
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Sénégal : Rencontres autour du groupe 
d’études sur les diasporas sénégalaises

16h00 - 17h00
Atelier Pays
Niveau 2

Ateliers

Cet atelier traitera du pacte État du Sénégal-collecti-
vites territoriales-diasporas, entre autre de :

- La réinsertion par le logement

- La création de la banque des sénégalais de l’extérieur

- La couverture maladie universelle sénégalaise et de 
ses partenariats possibles avec les réseaux de la diaspo-
ra sénégalaise 

ANIMATEUR :
Mamadou DEME - Président S2DS Haut Conseiller des 
Collectivités Territoriale

INTERVENANTS : 
eBabacar BA - Banquier et consultant financier
eBrahim CAMARA
eDr DAFF
eDramane KEITA - Élu ville d’Etampes
eSamira LABIDI - Présidente du Cabinet d’Assurances 
et de Réassurances LABIDI
eCodou NDIAYE - Chef d’entreprise
eOmar SARR
eSeybani SOGOU

Atelier Mali
14h00 - 15h30

Le Mali cherche à s’affirmer comme terre d’accueil des 
investissements étrangers et s’engager résolument sur 
la voie du développement.

Le pays qui possède une industrie minière importante 
depuis près de 30 ans, dispose également de beaucoup 
de potentialités et offre d’innombrables opportunités. 
Les secteurs d’activité économique à forte rentabilité 
sont multiples et variés comme l’agriculture, l’élevage, 

l’énergie, les infrastructures et les télécommunications. 
De ce fait, le Mali est une destination qui demeure l’une 
des plus compétitives en Afrique de l’Ouest. 

Le pays qui consacre aujourd’hui une part importante 
de son budget à l’investissement public, souhaite 
favoriser l’émergence d’un secteur privé fort, suscep-
tible d’impulser une dynamique de croissance forte et 
durable grâce à une volonté de développer des PPP

Atelier Pays 
Niveau 2

Organisé par :

 


