
Les Entretiens Européens
& Eurafricains

2ème partie de 11 heures à 13 heures  
 Réduire les inégalités d’accès aux biens essentiels 

1ère partie de 9 heures à 10H30 
 Changer nos modèles de croissance : une opportunité ?

Table ronde avec 

Claude FISCHER HERZOG
Directrice  

des Entretiens Eurafricains, 
présidente d’Eurafriclap

Jean Hervé LORENZI
 Economiste et dirigeant  

d’entreprise, président du 
Cercle des Economistes 

Abdou CISSE 
Actuaire et financier 

PDG du GROUPE 
CISCO²NSULTING-SOLVISEO

Mohamed AMARA 
Docteur en sociologie

Roland PORTELLA
Président de la Coordination 

pour l’Afrique de Demain 
(CADE) 

Leocadi EBAKISSE
Secrétaire générale  

du Forum des Diasporas

Echanges sur trois défis animés par 

1er défi : 
Electrifier l’Afrique pour produire et se nourrir

Avec

Francis SEMPORE
Conseiller du directeur général  

de 2iE, secrétaire général  
d’EURAFRIQUE 21

Mansour TOURE-TIA
Directeur Général de 

Kékéli Efficient Power, Togo

Isabelle LEBOUCHER 
Directrice Marketting  

à la DIPNN, EDF

2ème défi : 
L’accès des jeunes à l’éducation et à la formation 

professionnelle, le lien à la production et à l’emploi
Avec

Zohra BACHA
Docteur en Sciences de l’Education, 

Université Paris Est Créteil

Etienne CRAYE
Directeur général d’ESIGELEC Ecole  

supérieure d’ingénieurs, 
président de l’UGEI

Hermann KOUASSI 
Président d’INCUB’IVOIR

Les Entretiens Eurafricains

« Regards croisés entre l’Europe 
et l’Afrique face à la crise globale »

30 septembre à la FNTP à Paris
de 9 heures à 13 heures

en salle ou par zoom
Conférence suivie de la projection 

« Malaria business » de Bernard Crutzen
18 heures – Studio des Ursulines – Paris 5ème 

Christine HOLZBAUER
Journaliste, reporter

3ème défi : 
Santé, l’investissement dans les infrastructures  

et la formation des personnels soignants
Avec

Robert HUE
Président de DREP.AFRIQUE

Mamadi TRAORE 
Responsable du développement 

de projets internationaux,  
EIFFAGE Génie civil

Francine NTOUMI 
Professeur en biologie  

moléculaire, Congo Brazaville

INSCRIPTION GRATUITE OBLIGATOIRE :
La conférence aura lieu à la Maison de la FNTP,  

3 rue de Berri, 75008 Paris

Vous pourrez y participer en présentiel ou par zoom
Vous recevrez une confirmation pour une place assise ou le lien zoom  

selon votre choix

Les places sont comptées en raison du respect de la distanciation sociale :  
nous pourrons accueillir 75 participants en présentiel.

Pour toute information complémentaire : contact@entretiens-europeens.org

La conférence sera prolongée ce même jour 
à 18 heures

10 rue des Ursulines – 75005 PARIS

par la projection du documentaire

Avec la participation de

 Prix d’entrée : 8,50 €
 6,80 pour les séniors
 4 € pour les adhérents d’Eurafriclap (sur présentation de la carte 2019)

Retrouvez la problématique et les questions de la conférence 
www.entretiens-europeens.org

Malado KABA
Ancienne Ministre de l’Economie et 

des Finances, présidente de l’Autorité 
Régulation de l’Electricité et de l’Eau, 

Guinée

Introduits par 

Lucile CORNET-VERNET
Vice-présidente et fondatrice de la Maison de l’Artémisia

Eurafriclap

Inscrivez-vous sur https://www.entretiens-europeens.org/fntp


