COMPTE-RENDU EAA 2018
13.11.18

1. Descriptif introductif
La 3e édition des Rencontres Entreprendre avec l’Afrique du 21 e siècle s’est déroulée jeudi 4 et
vendredi 5 octobre 2018, respectivement au théâtre de l’Arsenal de Val-de-Reuil et à La Filature de
Louviers.
Au programme, 2 journées d’échanges avec 4 tables rondes et une session d’échanges BtoB autour de
la thématique « Nourrir le monde, une ambition partagée par la France et l’Afrique » :







Table ronde 1 : Produire et
distribuer ensemble, le défi
des prochaines années
Table ronde 2 : Produire et
distribuer ensemble, quels
moteurs ?
Table ronde 3 : Produire et
distribuer ensemble, quels
acteurs ?
Session BtoB (entreprises
des filières : data agricole,
solutions connectées pour
l’agriculture et industrie
agroalimentaire) : Produire
et distribuer ensemble, quels
secteurs ?
Table ronde 4 : Produire et
distribuer ensemble, quels
financeurs ?

Ces Rencontres, synonymes de dialogues, de débats, ont pour objectif d’accélérer les opportunités
France / Afrique. Cela se concrétise par le renouvellement des partenariats et la naissance de projets
professionnels pour une économie partagée.
2. Débriefe global
Globalement, les deux journées ont permis de faire naître belles réflexions entre les intervenants et le
public et des échanges porteurs de perspectives entre les entreprises, associations et institutions.
Des compliments ont été faits sur l’accueil et la restauration, l’organisation et l’ambiance des journées,
la qualité des intervenants, des échanges avec le public et l’animation des tables rondes, notamment
les TR 3 & 4 (cf. questionnaire de satisfaction participants EAA 2018).
Les prestations ont été globalement satisfaisantes voire très : Zéphir Audio, Universal Sécurité,
vestiaire, taxi, restauration et cafés proposés par Val-de-Reuil et Louviers.
Quelques témoignages :

« Bravo pour l’organisation et
l’animation qui ont parfaitement lié
travail et convivialité » [Laurent
Theureau, animateur international,
Délégation de Normandie de AGIRabdc]

« Pour ma part j’y ai fait de belles
rencontres prometteuses de futures
collaborations entre la France et
l’Afrique. » [Emmanuel Vauquelin,
Président Latitude, Visio Green]

« L'espace de la halle de la Filature a
été superbement mis en valeur,
l'organisation spatiale très bien
pensée. » [Thérèse Zoutu, trésorière de
l’association EAA]
Comme pour les précédentes éditions, nous étions sur une même base de nombre de participants.
Malgré une espérance à un chiffre plus élevé, nous notons particulièrement :
-

Une implication du public dans leurs interventions (sessions questions/réponses à la fin de
chaque table ronde), dans la prise de note
Une hausse de la participation d’entrepreneurs africains (équité France / Afrique)
La qualité des échanges

Une session BtoB a permis de mettre en relation 5 entreprises françaises qui ont pu rencontrer une
trentaine d’entreprises (françaises, africaines) pour, peut-être car difficilement tangibles, de futurs
échanges commerciaux. Par exemple, Visio Green illustre la réussite des Rencontres.
Victorien Tixier, co-fondateur de The Seed Project,
en témoigne :

« En 2 jours, nous avons fait beaucoup
de rencontres, pris des contacts avec des appuis
locaux. Cela nous fait gagner beaucoup de temps ».
Kabiné Komara a également complimenté le soutien
et l’enthousiasme des autorités (cf. questionnaire
EAA).

A noter qu’à la fin de la table ronde 2, nous avons eu une intervention de Jean-Hervé Lorenzi, grand
témoin des Rencontres, qui a pu mettre mal à l’aise les intervenants, la modératrice des débats et le
public.
3. Difficultés rencontrées
La difficulté principale a été de faire déplacer du public qui devait rester qualitatif (« pas de
remplissage pour du remplissage »). A ce sujet, nous pouvons noter des problèmes liés :

-

Aux désistements de dernières minutes (raisons diverses)
A l’obtention des VISA côté Afrique notamment pour des participants

La 2e difficulté concerne la gestion et l’engagement des intervenants : désistements de dernières
minutes (réservation hôtel, dîner gala, taxis et/ou absence le jour J). Cela a posé problème
notamment pour la session BtoB. Liste des intervenants non présents :
-

-

Olga Yenou, PDG de Cacaotaffissa
(raison : VISA)
Robert Franchineau, producteur de
melons en France (raison : ne
souhaitait pas rencontrer des
entrepreneurs français aux RDV car
risque de concurrence avec son
entreprise)
Valérie-Noëlle Kodjo Diop, DGA de la
Société Générale (raisons médicales)
Sans oublier Olga Johnson qui devait
remplacer Jean-Louis Borloo et
clôturer les Rencontres (raison
inconnue)

Globalement, la gestion des prises de RDV BtoB a été plus complexe que prévue. Cela est dû :
-

Aux désistements de 2 entreprises
Au non-respect de l’organisation des RDV : discipline des personnes ayant pris RDV ou non,
respect des créneaux (coup de cloche) ; A noter que le lieu « ouvert » y a participé

Dernier point, la présence des femmes qui étaient en minorité alors qu’il a été souligné l’importance
de leur rôle au niveau local.
4. Public
Nous attendions environ 200 personnes pour chaque journée. Suite à des désistements ou des raisons
administratives, nous avons communiqués sur les chiffres suivants :
-

150 participants pour la journée de jeudi, à l’Arsenal de Val-de-Reuil
100 participants à la journée de vendredi, à La Filature de Louviers

Au total, d’après l’extraction du logiciel Spread 1, nous avons pu identifier 120 personnes distinctes.
Différents groupes ont pu être identifiés :
-

Délégation béninoise

Dans le cadre de la coopération décentralisée 2, une délégation de Bohicon et de la Communauté de
Communes du Zou (6 personnes) a participé aux Rencontres :

1

Outil marketing visant à faciliter la vente produits / l’organisation d’évènements : envoi de mails/newsletter,
automatisation de la base de données, statistiques, création quizz… (https://www.spreadfamily.fr/)

o

o

o

o

o

o

-

ATROKPO Sètondji Luc,
Maire de Bohicon,
Président de la CCZ
SALOUFOU Soubérou
Gbèdossou, C/ST Mairie
de Bohicon
DAGA Akpatcho
Bernadin, C/ST Mairie
Abomey
BEHANZIN Miflinsè Elias
Fortuné, Expert Suivi
Evaluation CCZ
PADONOU Finagnon
Hermann Candide, Chef
Mission PLANERZOU
HOUNWANOU Viho
Gilbert, Service
Communication CCZ
Délégations d’Africawi (8 personnes)

Il s’agit de 8 entrepreneurs africains conviés par Thierry Peleau, dans le cadre de sa mission Africawi3,
à se rendre en Normandie : programme de visites d’entreprises (dont site de production de la
chocolaterie Auzou, Barry Callebaut, SIA, site des Hauts-Près et brasserie des 2 amants en territoire
Seine-Eure) avec le soutien de l’Agglo. Ont pu assister aux Rencontres :
o
o
o
o
o
o
o
o

CMSERVICES (République du Congo), Monsieur Marc Ludovic BIDOUNGA
KING ENERGY SA (Bénin), Monsieur Samon Ideal Humbert ADJAMONSI
SINOCAR SARL NIGER (Niger), Monsieur Ahmad Shittu ABUBAKAR
AROM-H (Burkina Faso), Monsieur Samuel ZANGO
ETABLISSEMENT FOFANA SIDY (Mali), Monsieur Sidy FOFANA
SINOCAR SARL NIGER (Niger), Monsieur Chaibou MANI
SOCIETE SEVI SUARL
ENTREPRISE AHMADOU IBRAHIM

-

Associations (19)

Il s’agit d’associations majoritairement locales et ayant un lien avec l’Afrique :
o
o
o
o

AJM de la Madeleine
EURE CONGO
SAVEURS AFRIQUE
COLLECTIF VIVRE ENSEMBLE

2

Dispositif de financement mis en place par l’Agglo Seine-Eure visant à faciliter l’accès à l’eau et à
l’assainissement à l’international (coopération pérenne avec Bohicon au Bénin)
3

Société proposant des services aux entreprises leur permettant de rencontrer des sociétés qui ont le profil, les
compétences, les produits ou le savoir-faire recherchés pour faciliter les partenariats et le développement en
Afrique (https://africawi.com/)

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ARTISAN DU MONDE
ASSOCIATION COLLECTIF TIERS MONDE
TERRE TRANSIT
HORIZONS SOLIDAIRES
ASSOCIATION MADE IN AFRICA
Addor - éducation, santé Sénégal
FIMPINA
AJN
Association des Guinéens de Normandie
AGIRabcd
COLLECTIF TIERS MONDE
AKAL DEVELOPPEMENT
Groupements intérêt économiques de femmes sénégalaises en milieux rurales
MOUVEMENT D'ACTION
SOCIALE ET SOLIDAIRE

-

Entreprises (46)

Il s’agit d’entreprises majoritairement normandes et ayant un lien avec la filière agroalimentaire :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

MOCALIBA
SC LES EGLANTIERS
BMCE BANK
BOAD
HAROPA
BARRY CALLEBAUT
SINOCAR SARL NIGER
VISIO GREEN
AFIRIKI WELIYAA : SAVEURS
D'AFRIQUE
DM CONSULTING (FINANCE
PARTICIPATIVE, ACCOMPAGNATEUR
DES PROMOTEURS AGRICOLES)
SIA
LE FERMIER DE BANAMBA
MYAFRICANSTARTUP
MENDY INTERNATIONAL
ADVERTIS SECURITE
LF IMPORT
ERNST & YOUNG
AFRICAWI
VEOLIA
MARIANNEUROPE
TOTAL
FERME ROGATIEN
LATITUDE
GROUPE AVIL

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

SPB
IMPACT
UBS
CA
BOLLORE LOGISTICS
Mongo Immo
ECO LAVAGE
Meitexport
Duchesne développement
SINOCAR SARL
FERME IRIDE BENIN VANILLE
Matpalettes
ASSURANCES AXA
CA
ETIC
GAUTIER - FRANCEWATTS / Solaire
Normand
CA
ENGIE
GRDR
AROM-H
SECURIS SARL
Johnson & Johnson

-

Institutions et politiques (13)

Nous avons constaté que les ambassades africaines n’étaient pas suffisamment (voire pas du tout)
représentées aux Rencontres. Ci-dessous la liste :
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o

CONSULAT BENIN
PREFECTURE DE NORMANDIE
CIC
ONG EUCORD BXL
Agglomération Seine Eure
AMBASSADE DU CONGO
CHAMBRE DE COMMERCE,
D'INDUSTRIE,
D'AGRICULTURE ET DE
SERVICE DE LA GUINÉEBISSAU POUR LA FRANCE
ET L'EUROPE / VILLE DE
MAROMME
MAIRIE DE CRIQUEBEUFSUR-SEINE
REGION NORMANDIE
ORGANISATION POUR MISE EN VALEUR FLEUVE SENEGAL (OMVS)
VILLE DE LOUVIERS
VILLE HEUDEBOUVILLE
VILLE DE VAL-DE-REUIL
CERCLE DES ECONOMISTES

5. En guise de conclusion
Des pistes d’évolution ont été abordées lors de la réunion bilan interne du 12.11.18.
Cela concerne : la communication sur les Rencontres (solliciter le monde universitaire, associatif,
communiquer plus largement mais de manière personnalisée, développer la stratégie relations presse)
et son déroulé (améliorer les démarches administratives, associer Rencontres et visites du territoire,
renouveler la thématique, les intervenants, le format, mettre en avant la session BtoB…).
D’autres réunions sont à programmer afin d’envisager une reconduction ou non des Rencontres EAA.

