9ème FORUM ECONOMIQUE
DES DIASPORAS

AFRICAGORA 2009
PARIS - 20 Mars

Monsieur Dogad Dogoui
Président du Club Africagora
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
et les membres du réseau économique des diasporas africaines
ont l’insigne honneur de vous convier au 9ème forum annuel

AFRICAGORA 2009
S’investir durablement en Afrique avec les diasporas
Entreprendre en France dans la diversité

Vendredi 20 Mars 2009 de 9h à 19h
Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Emploi
Centre de conférences Pierre Mendès France
(139, rue de Bercy 75012 Paris – M° Gare de Lyon ou Bercy)
En cette année 2009 qui célèbre le 10ème anniversaire de sa création, le Forum Africagora offre
à ses membres entrepreneurs, dirigeants et cadres des diasporas africaines une plate-forme de
contacts et d’échanges avec les entreprises, organisation et institutions d’Afrique et de France.

PROGRAMME DE LA JOURNEE ET CONTENU DES TABLES RONDES
09h00 : Accueil des participants et enregistrement
09h30 : Ouverture du 9ème Forum Africagora
Interventions du Gouvernement français (Ministères de l’Economie et des Finances, Affaires
Etrangères, Immigration, Intégration et Développement solidaire, Affaires Sociales et Travail,
Agriculture), des Ambassadeurs des pays d’Afrique en France et auprès de l’UE et de l’ONU,
Représentants de la Commission européenne et de la Commission de l’Union Africaine, ainsi
que d’organisations patronales françaises et d’institutions internationales.
10h00 : 1ère table-ronde « S’INVESTIR DURABLEMENT EN AFRIQUE VIA LES DIASPORAS »
Interventions et débats autour du rôle des diasporas africaines dans le développement des
courants d’investissements durables en Afrique (industrie, technologies, environnement, …).
Promotion de l’essaimage pour l’installation d’entreprises françaises en Afrique à travers le
soutien aux cadres des diasporas pour un retour définitif ou intermittent en Afrique.
12h30 : Déjeuner, forum d’opportunités d’affaires et réseautage
Rencontres d’échanges et bourses de contacts entre opérateurs publics et privés vers des
partenariats industriels, commerciaux et financiers, promotion du compagnonnage
14h30 : 2ème table-ronde « ENTREPRENDRE EN FRANCE DANS LA DIVERSITE »
Conseils et soutiens à la création et promotion de l’esprit d’entreprise par les institutions et
organismes de soutiens à l’entreprenariat et à l’intégration par l’économie.
Débat autour de la politique de diversité au sein des fournisseurs de grandes entreprises
17h00 : 3ème table-ronde « PROMOUVOIR LES TALENTS DE LA DIVERSITE »
Promotion d’entrepreneurs à succès et témoignages de chefs d’entreprises et de créateurs
originaires des diasporas africaines (pays ACP) sur les voies à suivre, les stratégie et moyens, et
les blocages à surmonter pour la création, la reprise et le développement d’entreprises
18h00 : Trophées Africagora 2008 des entrepreneurs et créateurs des diasporas
Remise des Trophées à trois lauréats entrepreneurs et créateurs pour l’année 2008

EN SOIREE DE CLOTURE – « SPECIAL 10 ANS AFRICAGORA »
Un dîner gastronomique avec spectacle « Paris Cancan » sera organisé durant la croisière sur
la Seine (19h30 à 22h30) à bord du bateau Alizé, pour les délégations étrangères, les ministres,
les ambassadeurs, les dirigeants de groupes et d’institutions et les entrepreneurs de France,
d’Afrique et des diasporas africaines.
Parking gratuit et gardé. Voiturier. RVSP : 0811 036 811 (prix d’un appel local)

CONDITIONS DE RESERVATION ET D’ACCES
L’inscription au Forum est à 80 euros (tables rondes, déjeuner et forum d’échanges)
La réservation individuelle à la croisière et au dîner-spectacle est à 200 euros
La participation Sponsor est à 3 000 euros (logo Forum et table de 8 personnes au dîner)
Accès libre pour les partenaires annuels et les adhérents 2009 du Club Africagora

