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LES RENCONTRES
Entreprendre avec l’Afrique
du 21 e siècle
Heudebouville - Val-de-Reuil - Louviers

« Nourrir le monde, une ambition partagée »

Rendez-vous au cœur de la Normandie
Sous le haut parrainage de Jean-Louis Borloo
Avec Jean-Hervé Lorenzi, grand témoin des Rencontres

ENTREPRENDRE
AVEC L’AFRIQUE

« Nourrir le monde, une ambition partagée »

Une jeune association
qui veut changer la
donne
Entreprendre avec l’Afrique
est une association créée
en 2013 à l’initiative
d’Hubert Zoutu, maire
d’Heudebouville, de JeanHervé Lorenzi, président
du Cercle des économistes
et François Loncle, député
de la 4e circonscription
du département de l’Eure. Leur ambition
est de changer le regard et renouveler les
partenariats pour une économie partagée
au service des populations. Ils ont constitué
un comité stratégique et mobilisé autour de ces
enjeux des élus normands.

Jeudi 4 octobre - 8h30
Théâtre de l’Arsenal - Val-De-Reuil
9h - Mot d’accueil
Marc-Antoine Jamet, maire de Val-de-Reuil

9h15 - Ouverture des tables rondes
Clotilde Eudier, vice-présidente de la Région
en charge de l’agriculture

9h30 - Table ronde 1

Produire et distribuer ensemble,
le défi des prochaines années
Réussir ensemble, c’est nouer des partenariats
durables, dans le temps mais aussi dans leur
soutenabilité et s’appuyer sur des réseaux, c’est
faire preuve de souplesse, de flexibilité et de
capacité d’adaptation. C’est travailler autour des
principes de coopération et de mutualisation.
C’est renforcer les compétences locales.

Kabiné Komara, ancien 1er ministre de la Rép.

Entretien avec

Jean-Louis
Borloo
Fondateur Energies pour
l’Afrique et ancien ministre
du gouvernement français

Pourquoi avoir fait le choix d’être
le parrain de ces 3e Rencontres ?
Plus que jamais, je crois qu’on ne peut pas
dissocier ce qui se passe sur le continent
africain de ce qui se passe dans nos
territoires. Le monde est notre village. Vous
connaissez mes engagements. De nos
quartiers en attente de conditions de la
réussite au plus lointain des villages africains
où l’accès à l’énergie est indispensable,
notre développement est commun et nos
destins sont étroitement liés. La vitalité est
forte et les potentiels sont immenses comme
je le constate lors de mes échanges dans les
villes africaines.
Ces Rencontres Entreprendre avec l’Afrique
du 21e siècle sont une magnifique illustration
de notre avenir partagé pour donner à
chacun la possibilité de réussir au service
du bien commun.

de Guinée

Rémy Rioux, DG de l’Agence Française de
Développement

Abdullah Coulibaly, président du forum de

Bamako

Fadel Bennani, co-fondateur de The Seed

Project

Eric Campos, délégué général de la fondation
Grameen, Crédit Agricole

11h - Table ronde 2

Produire et distribuer ensemble,
quels MOTEURS ?
Construire de réelles politiques publiques de
développement des agricultures, repenser
l’aménagement du territoire et des infrastructures
de déplacement, structurer la chaîne des valeurs
agricoles, s’appuyer sur des opérateurs privés
qui ont les moyens d’investir, mettre en œuvre
la mutualisation, mettre en avant la place des
femmes… sont autant de leviers non exhaustifs
qui seront déclinés au cours de cette table ronde.

Philippe Tillous-Borde, président de la

fondation Avril

Martine Vullierme, directrice adj. Véolia
Anita Nouni, trader, BUNGE 200
Patrick Bret, responsable du pôle Afrique,
HAROPA

12h30 - Cocktail déjeunatoire
14h15 - Introduction
Bernard Leroy, maire du Vaudreuil, président
de l’Agglo Seine-Eure

14h30 - Table ronde 3

Produire et distribuer ensemble,
quels ACTEURS ?
La matérialisation du chemin suivi par un bien
du producteur au consommateur africain permet
de savoir si un projet est viable. L’objectif de
cette table ronde est de donner un aperçu des
différentes options à disposition pour toucher les
partenaires africains, cibles de grands groupes
ou des PME. C’est donner un éclairage sur des
exemples de stratégies de distribution efficaces
de produits ou services adaptés aux entreprises
en Afrique.

Christian Kamayou, fondateur de My African
StartUp

Charlotte Libog fondatrice-coordinatrice

d’Afrique Grenier du Monde

Christian Mion, ingénieur et auditeur /
consultant, expert métaux chez EY
Christophe Eberhart, co-fondateur SCOP
Ethiquable

Jean Bardet, directeur de l’agence entreprises
Normandie-Centre, Orange France

16h - Rafraîchissements

Vendredi 5 octobre - 8h30

Robert Franchineau, producteur de melons
en France

Olga Yenou, PDG de Cacaotafissa
Jérôme Derrey, directeur industriel Cacao
France, Barry Callebaut

Serge Deleau, DG de Visio Green
Pierre Tonoukouin, producteur de légumes,
maïs et oeufs au Bénin

11h - Table ronde 4

Produire et distribuer ensemble,
quels FINANCEURS ?
La question du financement reste centrale et
incontournable. La difficulté d’accès au crédit
pour les producteurs, notamment les plus petits
d’entre eux, le coût élevé des prêts bancaires,
l’absence de système de garanties généralisé,
demeurent des obstacles d’envergure pour
les professionnels africains. Cette table ronde
pourra dégager des pistes pour répondre à cette
problématique.

Mohamed Youssef Benkirane, directeur
adj. de BMCE Bank

Valérie-Noëlle Kodjo-Diop, DGA de la
Société Générale

Maxime Dossa, associé gérant de DM
Consulting

La Filature - Louviers

François-Xavier Albouy, président de

9h - Mot d’accueil

Touré Bassary, vice-président de la BOAD

François-Xavier Priollaud, maire de

Louviers, vice-président de la Région Normandie

9h15 - Introduction
Bernard Leroy, maire du Vaudreuil, président
de l’Agglo Seine-Eure

9h30 - Présentation des entreprises
du BtoB
9h40 - Session BtoB

Produire et distribuer ensemble,
quels SECTEURS ?
Ces speed dating ou échanges BtoB visent à
valoriser des initiatives concrètes, à dessiner des
axes de coopération mutuellement fructueuse, à
favorise le dialogue entre entrepreneurs africains
et français. Cette session sera dédiée aux filières
de la data agricole, des solutions connectées
pour l’agriculture et de l’industrie alimentaire :
produits laitiers, fruits et légumes, oeufs, cacao.

Fadel Bennani, co-fondateur de The Seed

Project

Jean-Pierre Duhamel, PDG de SIA

PlaNet Finance

12h30 - Clôture des Rencontres
Jean-Louis Borloo, fondateur Energies pour
l’Afrique

12h45 - Déclaration finale des élus
Hubert Zoutu, président de l’association
Entreprendre avec l’Afrique

13h - Cocktail déjeunatoire et
poursuite des échanges BtoB
15h - Fin des Rencontres

Grand témoin des
Rencontres :
Jean-Hervé Lorenzi,
Président du Cercle des
économistes et secrétaire
de l’association EAA

Plus de renseignements :
www.entreprendreaveclafrique.com
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Hubert ZOUTU
3 Chemin du Pras
27400 Heudebouville
www.entreprendreaveclafrique.com
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Président de l’association
Entreprendre avec l’Afrique,
en charge de la coopération à l’Agglo Seine-Eure

