Heudebouville - Val-de-Reuil - Louviers
É D I T I O N

3e

LES RENCONTRES
Entreprendre avec l’Afrique
du 21e siècle

« 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
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• Les Rencontres Entreprendre avec l’Afrique du 21e siècle •

’aventure

Session BtoB

continue en 2018

Pour favoriser la concrétisation des échanges

Rendez-vous au cœur de la Normandie,

Entretien avec

Hubert Zoutu

les 4 & 5 octobre 2018

Président de l’association
Entreprendre avec l’Afrique

Initiative unique en son genre, les Rencontres Entreprendre
avec l’Afrique du 21e siècle sont, depuis 3 ans, le lieu
de rencontres privilégié entre industriels, agriculteurs
et commerçants français et africains autour du thème
« Nourrir le monde, une ambition partagée par l’Afrique et
la France ».

Que projetez-vous pour l’édition 2018 ?
Nous devons pérenniser ces Rencontres et les inscrire
durablement dans l’agenda des politiques, des institutionnels
et des acteurs des secteurs agricoles et agroalimentaires
mais aussi des professionnels des nouvelles technologies.

E

« Nourrir le monde, une ambition partagée par l’Afrique et
la France » restera le thème pilote des Rencontres 2018. Les
trois domaines développés en 2016 seront approfondis et
enrichis par des professionnels du secteur de la distribution.
Par ailleurs, il sera impératif de prendre en compte l’un des
défis majeurs de l’Afrique, au cours de tous les débats : le
dérèglement climatique.

Bernard Leroy
Président de l’Agglo Seine-Eure

Pourquoi cette thématique
« Nourrir le monde, une ambition partagée » ?
Le succès de nos deux premières Rencontres nous
incite à approfondir le thème fédérateur et puissant
« Nourrir le monde, une ambition partagée ». Il fédère les
aspects agriculture, industrie et agro-alimentaire et circuits
de distributions. Déjà, de nombreuses entreprises normandes
et africaines travaillent ensemble !
Ces 3e Rencontres permettront à de nouvelles entreprises
de découvrir tout le potentiel de développement de ces
secteurs.
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lles réunissent des professionnels, les décideurs politiques
et des financeurs des filières
agroalimentaires.

Cette année sera orientée sur
un sujet vital pour le monde de
l’agriculture et de l’agro-industrie :
les modes de distribution. Pendant
deux jours, seront réunis les acteurs
clés qui feront de cette activité un
formidable levier du décollage de
l’Afrique.
Sur le territoire Seine-Eure, au
cœur de la Normandie, l’édition
2018 des Rencontres prolongera et
approfondira les travaux, débats et
échanges BtoB engagés en 2016.

Pourquoi en Normandie ?
La Normandie est une terre
d’excellence, pour la production et
la transformation des produits. Elle
est également une région ouverte
sur le monde, avec ses ports
générant le premier trafic maritime
avec l’Afrique.
Ces Rencontres s’articuleront donc
autour d’une thématique fil rouge
« produire et distribuer ensemble »,
elle-même abordée au cours de
4 tables rondes et 1 session BtoB
1 - le défi des prochaines années
2 - quels moteurs ?
3 - quels acteurs ?
4 - quels financeurs ?
B2B - quels secteurs ?
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Edition 2016
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Jean-Hervé Lorenzi

Quelques idées fortes

des intervenants de 2016

Entre 60 et 65 % des populations africaines
dépendent directement de l’agriculture.
Nous avons à la fois des enjeux démographiques,
des enjeux climatiques, des enjeux sociaux.

De toutes les Rencontres sur l’Afrique
auxquelles j’ai participé, ce sont de loin les
plus utiles »
Kabiné Komara, ancien Premier Ministre de Guinée

Notre motivation, c’est de sortir définitivement
d’une seule relation de client à fournisseur entre
l’Europe et l’Afrique pour, de plus en plus, avoir
une économie inclusive dans laquelle nous allons
pouvoir faire du co-développement, du coinvestissement sur place.

L’enjeu majeur, c’est celui de la transformation sur place. Les industriels français
ont un savoir-faire de premier plan et sont prêts
à le transférer pour booster l’économie locale »
Jean-Pierre Duhamel, PDG de SIA

En fait, essayer de bâtir une forme d’économie
circulaire à partir de l’agriculture : il existe là, un
formidable potentiel ».

Message du regretté Xavier Beulin,
ancien Président de la FNSEA et PDG du Groupe Avril

Il faut diminuer les importations pour créer
des richesses et des emplois locaux »
confirme Tamsir Ndiaye, directeur de la Soged
Les entrepreneurs africains manquent
de solutions d’accompagnement et de
lisibilité, car on ne parle pas assez des initiatives
et des jeunes qui les lancent »
Christian Kamayou, fondateur de My African StartUp

Président du Cercle des économistes
et secrétaire de l’association EAA
Grand témoin des Rencontres

Quel regard portez-vous sur ces Rencontres
depuis leur création ?
En 2015, Heudebouville, Val-de-Reuil et Louviers ont décidé de
créer un grand rendez-vous annuel de promotion des relations
entre la Normandie et l’Afrique. Pour cela, ont été réunis des
partenaires de très haut niveau ayant pour objectif de créer de
vrais partenariats entre ces deux parties. Partenariat veut bien
dire que chacun apprend de l’autre et que c’est ce transfert
mutuel de compétences qui crée une coopération nouvelle et
équilibrée, porteuse des espoirs de tous. Grâce à un contenu très
concret et pragmatique, ces deux jours de réflexions permettent
de nombreux échanges et favorisent le lancement de projets
dans de nombreux domaines, notamment de l’agroalimentaire,
de la distribution, de la technologie et des transports. C’est bien
dans cette perspective que l’on fera réellement progresser, dans
l’intérêt mutuel des uns et des autres, les relations économiques
et donc le développement dont nous avons tous besoin.
Les Rencontres Entreprendre avec l’Afrique sont une parfaite
illustration de ce que pourrait être la coopération du 21e siècle.
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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.
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.

Tous mobilisés pour

ENTREPRENDRE
AVEC L’AFRIQUE
REJOIGNEZ-NOUS !

L’association Entreprendre avec l’Afrique,
a voulu faire émerger une nouvelle approche
de partenariat économique, entre la France
et l’Afrique, approche porteuse d’équité et
de respect de l’environnement.
Les Rencontres Entreprendre avec l’Afrique
du 21e siècle résultent de la convergence des
volontés de l’association, du territoire de l’Agglo
Seine-Eure, de la Région Normandie et de ses
acteurs économiques et politiques.
Leur ambition est la suivante : accélérer le
décollage économique du continent africain et
répondre de manière pragmatique aux enjeux
du monde de demain.

Ils nous ont fait confiance en 2016

CONTACTS

Ils nous accompagnent en 2018
Association
Entreprendre avec l’Afrique
Hubert ZOUTU
3 Chemin du Pras
27400 Heudebouville
zoutuhubert4203@orange.fr
www.entreprendreaveclafrique.com
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