DOSSIER DE PRESSE 2002

AFRICAGORATM : l’Afrique maintenant !
Les décideurs des diasporas afro - caribéennes

BUSINESS CLUB
Opportunités d’affaires, conseil et création d’activités
Fonds d’investissement, forums et rencontres

MISSION INTEGRATION
Pour la création d’une agence nationale d’intégration
- économique et professionnelle – conseils et formation

FORUM DES ELUS
Espace non partisan de concertation des élus des diasporas noires
responsables et militants politiques

Fondé en mars 1999 à Paris par M. Dogad DOGOUI, conseil aux entreprises,
Le Club AfricagoraTM est une ONG internationale qui réunit des entrepreneurs
et des décideurs noirs pour promouvoir l’ascension sociale et l’insertion
professionnelle des diasporas afro-caribéennes dans les entreprises,
l’administration et les partis et aussi s’investir dans le développement de l’Afrique
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Présentation du Club AfricagoraTM
Le 14 février 1998, Dogad Dogoui, consultant en communication et stratégie d’entreprises, et
fondateur en 1996 à Paris de l’agence Almeria Relations Publiques, envoie une lettre à 70 de
ses contacts africains - cadres supérieurs et entrepreneurs en France – pour leur proposer
une rencontre le 7 avril 1998. Son objectif : examiner l’opportunité de la création d’une
association de la diaspora.
Le 30 avril 1998, l’association loi 1901 « Le Cercle Africain » est créée et déclarée à la
Préfecture de Police de Paris, où elle est toujours enregistrée.
A la suite du « Cercle Africain », s’est créé (toujours à son initiative), le Club AfricagoraTM
pour offrir aux entrepreneurs africains de l’extérieur, « l’opportunité de se créer des
opportunités ». Une première conférence constitutive a réuni le 6 mars 1999 à l’hôtel
Napoléon de Paris, 80 entrepreneurs et indépendants africains venus de France, de Belgique,
de Suisse, du Bénin, de Guinée et de la Côte d’Ivoire.
Africagora Business Club : « l’opportunité de se créer des opportunités »
Club d’affaires et lieu d‘échanges et de formation permanente, « AfricagoraTM Business
Club » réunit des décideurs économiques africains et caribéens - chefs d’entreprises, cadres
dirigeants, entrepreneurs, consultants, travailleurs indépendants, professions libérales –
autour d’un double objectif :
- promouvoir l’excellence de la diaspora économique africaine en Europe,
- servir de trait d’union avec l’Afrique (entreprises, instances économiques).
Dans ce 3e Millénaire, il devient crucial pour les communautés africaines et caribéennes
composant la diaspora économique, de se réunir et d’apporter leurs contributions aussi bien
au sein des communautés nationales respectives en Europe qu’au développement
économique, industrielle et technologique du continent noir.
Pour réussir cette intégration en Europe et assurer leur rôle de trait d’union et de portail
économique, culturel et technique vers et avec l’Afrique, les entrepreneurs d’origine africaine
doivent de disposer en Europe d’une plate-forme (organisation, moyens et outils techniques)
à cette représentation : centre d’affaires et de promotion économique euro-africain basé à
Paris, vitrine de présentation et de commerce (annuaires, guides, site Internet, etc.), forums
de rencontres, financements, etc.
Autant d’outils que le Club AfricagoraTM propose de mettre en place grâce au soutien
logistique, matériel et financier des entrepreneurs de la diaspora, des autorités économiques
et politiques européennes, des institutions internationales, des Etats africains et de leurs
ambassades en Europe, des mécènes et donateurs, etc.
Le Club AfricagoraTM est ouvert sur cooptation aux entrepreneurs, décideurs et cadres afro caribéens des diasporas, autour d’objectifs clés :
- offrir des opportunités d'affaires à ses membres,
- promouvoir l'image économique des Africains de l’extérieur,
- soutenir la création d’entreprises par des Afro - caribéens installés en Europe,
- servir de relais et de trait d’union entre les entreprises et opérateurs africains,
les investisseurs venus de l’extérieur et les membres des diasporas,
- promouvoir la formation et l’insertion professionnelles des Noirs en Occident,
- créer un lobby noir pour promouvoir les Noirs dans l’action politique et locale.
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Le bilan des actions du Club AfricagoraTM
- rencontres, forums, missions, démarches institutionnelles -

Les réalisations 1998 - 2002
Les initiatives de l’association « Le Cercle Africain »
-

en 1998, « Le Cercle Africain » a initié des forums afin de permettre aux membres de la
diaspora économique de rencontrer d’autres entrepreneurs, africains ou non, ainsi que
des investisseurs. « Le Cercle Africain » a ainsi organisé le Forum des opportunités
d’Affaires avec l’Afrique (FOA 98) à Rennes, en marge de l’édition 1998 du salon
Agrotropic, rendez-vous annuel entre opérateurs agricoles et agro-alimentaires africains,
européens et du Moyen-Orient.

-

1999 formalisation de la création par Dogad DOGOUI de la marque africagoraTM
(enregistrée à l’INPI) et le début des premières réunions mensuelles du club, avec
mise en relation, constitution de réseaux et examen des opportunités d’affaires autour
d’une conférence ou d’un thème de réflexion. A ce jour, AfricagoraTM a déjà organisé une
trentaine de dîners d’affaires et de rencontres d’échanges.

Les opportunités offertes par le Club AfricagoraTM
-

La 1ère édition s’est tenue le 6 mars 1999 dans les Salons de l’Etoile à Paris, sur le
thème « une agora pour l’Afrique » avec 80 entrepreneurs venus de Belgique, de
Suisse et de France et d’Afrique de l’Ouest.

-

La 2ème édition organisée au CNIT les 15 et 16 octobre 1999 sur le thème
« Africagora Technologies » a rassemblé 165 participants issus des métiers et du
secteur de l’informatique, des télécoms et d’Internet.

-

Le 3ème rendez-vous annuel du Club - « Forum Africagora 2001» a étudié le 28
septembre 2001 à l’hôtel de Ville de Paris la place de la diaspora africaine dans
l’intégration économique des afro - caribéens en Europe. La journée du 29 septembre,
quant à elle, elle a été consacrée au CNIT à des rencontres d’affaires entre les
entrepreneurs et décideurs des diasporas, les entreprises occidentales et les
représentants d’entreprises venus d’Afrique. La journée était consacrée à la place des
technologies de l’information et de la communication pour la 2e édition des rencontres
internationales « Africagora Technologies 2001 ».

Les initiatives se poursuivent en 2002 :
- d’une part, les «1ères assises nationales des communautés noires de France» le
6 avril 2002 à l’Assemblés nationale (320 participants) d’autre part, avec le 4ème Forum
Africagora consacré à la Jeunesse (les 28 et 29 septembre 2002), sous l’appellation de
« 1er Forum Africagora de la Jeunesse » (2002 jeunes noirs de 18 à 24 ans représentant
plus de 30 villes de l’hexagone à Paris).
-

1er Forum Mondial des Diasporas Africaines à Abidjan, du 13 au 15 novembre
2002 (avec le CEPICI) : 250 participants y sont attendus venant d’Occident et d’Asie.
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Programme 2002 de l’association
Redynamiser le Business Club
Ce club lancé le 23 février 2000 à Paris, réunit à ce jour 160 membres cooptés entrepreneurs et cadres dirigeants africains des diasporas afro - caribéennes. Il s’attache à
renforcer ses liens avec les réseaux d’entrepreneurs ainsi qu’avec les organisations et
fédérations patronales en Afrique et en Europe de l’Ouest.
Africagora Business Club a pour objectif de générer des courants d’affaires entre les chefs
d’entreprises et les entrepreneurs indépendants africains ou travaillant avec l’Afrique. A
travers des rencontres d’échanges (petits-déjeuners et dîners d’affaires, conférences,
forums), les membres d’AfricagoraTM ont accès à un réseau privilégié de contacts, reflet de
son slogan : « l’opportunité de se créer des opportunités ».
Annuaire des entrepreneurs, décideurs et compétences noirs de France
AfricagoraTM a lancé la conception d’un « annuaire Africagora des compétences » regroupant
les chefs d’entreprises, les entrepreneurs, les indépendants, les professions libérales, les
cadres et dirigeants d’entreprises afro - caribéens de France. Cet annuaire s’appuiera sur
l’extraction au sein d’une plus large base de données en cours de constitution, regroupant
l’ensemble des compétences économiques, artistiques, technologiques, culturelles,
scientifiques et sportives des communautés noires de France. Les éditions seront
progressivement étendues à toute l’Europe.
Cycle de formations de dirigeants et créateurs d’entreprises
A partir du mois d’octobre 2002, le Club AfricagoraTM envisage de mettre en place des cycles
de formation (management, gestion, création d’entreprise) pour les consultants,
entrepreneurs et compétences africaines désirant se mettre à leur compte. Les membres du
club seront conviés à parfaire leurs compétences.

Campagne média autour des compétences réunies par AfricagoraTM

Le club AfricagoraTM a choisi de mener campagne auprès des médias de France pour mettre
en lumière ces "entrepreneurs venus d'Afrique" : il s'agit de proposer des portraits et les
points de vue des entrepreneurs afro - caribéens sur la vie économique, sociale et
professionnelle en France.

africagora.org : site de promotion des diasporas afro avec l’Afrique

Site de la diaspora africaine de France et portail d’intermédiation économique avec l’Afrique,
africagora.fr représentera une agora économique vers l’Afrique et un carrefour de la diaspora
économique noire en Europe.
Le projet du Club AfricagoraTM est de transformer la deuxième version du site pour en faire
un outil de commerce de produits et de services entre les entreprises africaines d’une part,
et les entrepreneurs de la diaspora et les sociétés occidentales d’autre part, à l’image des
sites de commerce électronique et d’intermédiation commerciale.

Base de données des associations afro - caribéennes de France
oeuvrant et engagées dans les actions de formation professionnelle, d’accès à l’emploi et
d’aide à la création d’entreprise, notamment pour les jeunes diplômés.

1er Forum Africagora de la Jeunesse issue des migrations afro - caribéennes

Les 28 et 29 septembre 2002, la 4e édition du forum annuel Africagora en France sera
consacrée à la jeunesse noire de France. Venus de toutes les régions, en tant que délégués
de leurs villes, les « 18-24 ans » doivent plancher sur leurs propres solutions et propositions
pour une meilleure place autour de 4 thèmes : Ecole, Identités, Formation, Citoyenneté.
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Projets 2002 - 2004
Missions d’intermédiation et de contacts en Afrique
Reprise des missions d’investissement en Afrique
En 1999 et 2000, Africagora a réalisé trois types d’intervention en Afrique :
- des missions d’études et de prises de contacts pour le compte de PME-PMI françaises
(BTP, informatique, institut de management)
- l’organisation d’un colloque, d’un forum et de six rencontres économiques,
- la participation en tant qu’exposant au salon « Investir en Côte d’Ivoire 99 »,

« Assises natioanles des Communautés Noires de FranceTM » - 6 avril 2002
Africagora a organisé entre novembre 2001 et mars 2002 un tour de France en 8 étapes de
débats sur la place des Noirs dans la société (sociale, culturelle, politique et économique).
Le club AfricagoraTM a rencontré plus de 900 personnes au cours de la dizaine de réunions
(Lille, Evreux, Montpellier, Toulouse, Lyon, Saint-Denis, Rennes, Strasbourg, Paris).
A l’assemblée Nationale, le Club Africagora a rassemblée 320 participants venus de toutes les
régions de France, ainsi que de Bruxelles et Genève. A l’invitation de l’association les
représentants de cinq des candidats à l’élection présidentielle (MM. Bayrou, Jospin, Madelin,
Mamère et Mme Taubira) ont pu y délivrer la vision de leur leader dans la voie à suivre pour
réussir l’insertion des Noirs dans la société.

1er Forum Mondial des Diasporas Africaines – 13 au 15 novembre 2002

Pour l'année 2002, Africagora organise à Abidjan (au sein du forum ICI 2002), le 1er forum
mondial des diasporas africaines, avec quelques 250 participants venus d’Europe de l’Ouest et du
Nord, d’Amérique du Nord et d’Aise du sud Est, pour examiner les opportunités d’affaires et de
partenariats avec les entreprises locales venues de tout le continent. Le club y conviera les
entrepreneurs et les cadres africains résidant en Occident et dans la zone Asie/Pacifique.

Conception d’un Institut Africagora à Paris

Il s’agit ici de constituer une véritable maison économique de l’Afrique noire en Europe.
AfricagoraTM demandera aux institutions, autorités publiques françaises et européennes de
mettre à la disposition de la communauté noire un centre pouvant servir d’agora
économique euro-africain à Paris, à travers :
- un centre de promotion économique, touristique, artisanale et culturelle,
- un centre d’affaires avec location de bureaux et de salles de réunions,
- un centre d’information pour les entrepreneurs africains de passage à Paris où les
entreprises européennes travaillant avec l’Afrique ou la communauté africaine,
- un espace d’expositions culturelles, artistiques et artisanales.
Appel sera aussi fait aux investisseurs privés et aux mécènes pour créer ce lieu de
rencontres, de documentation et d’affaires.

Salon des entrepreneurs afro - caribéens à Paris – « Africagora 2003 »
Il s’agit de réunir en un lieu d’exposition les conseils, commerçants et chefs d’entreprises
noirs de France et d’Europe pour mieux promouvoir leurs initiatives et donner une visibilité à
leur poids économique et financier. Forum de rencontres, ateliers et stands d’exposition.
Proposition de création d’une agence nationale de l’intégration

Le Club Africagora défend le projet d’une telle agence de coordination des actions locales en
faveur de l’insertion économique et professionnelle des migrants et fils de migrants venus du
d’Afrique et de la Caraïbe.
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Les structures du Club Africagora
L'association "Le Club Africagora" est régie par la loi du 1er juillet 1901 et déclarée à la préfecture de
police de Paris. Elle s'est donnée pour objectifs de rassembler les cadres, entrepreneurs et décideurs
noirs des diasporas africaines et caribéennes, au sein d'un mouvement de promotion des
compétences noires d’Europe, et d’entreprendre des actions de lobbying pour une réelle intégration
(économique, sociale, politique et culturelle) des compétences et décideurs issus des communautés
noires en Europe. Le réseau Africagora réunit aujourd’hui 160 entrepreneurs et cadres afro –
caribéens à travers son réseau en France (et aussi à Bruxelles et Genève).
Tout cadre, entrepreneur, indépendant ou dirigeant d’entreprise et de commerce, d’origine afro caribéenne peut demander à adhérer à AFRICAGORA :
- soit au sein du Business Club (entrepreneurs et chefs d'entreprises)
- soit dans la Mission d'intégration (sociale, professionnelle économique)
- soit dans le Forum des Elus (élus locaux et militants politiques) de toute tendances.

Les Africagoras du Jeudi

Les 1er Jeudis sont réservés au dîner d’affaires des membres du Business Club et à leurs invités (sur
réservation). Objectif : examiner et échanger les opportunités d’affaires.
Le dernier jeudi ouvrable, Le Club Africagora accueille à 19h à Paris les futurs membres de
l'association (entrepreneurs, consultants, professions libérales, cadres et élus locaux, …). Ces soirées
sont aussi ouvertes, d'une part aux Afro - caribéens ayant déjà participé à une des rencontres
thématiques du club, et qui sollicitent leur adhésion à l’association, d'autre part, à tous ceux qui
désirent en savoir plus sur ce mouvement, ses positions et ses actions (réseau, club d’affaires, projets
et actions d’insertion), avant de demander à y adhérer.
Le Club Africagora est ouvert aux Africains, Caribéens et originaires de l’Océan Indien,
des diasporas noires, d'Europe et d'ailleurs (pour l’heure, les contacts sont concentrés en France,
en Suisse et en Belgique, avant le Japon, les USA et le Canada). Chaque membre s'acquitte d'une
cotisation annuelle de fonctionnement fixée à 200 euros (entrepreneurs, élus et dirigeants
d’entreprises) et à 100 euros (salariés du public et du privé). Les membres entrepreneurs peuvent
aussi rejoindre le "Business Club" pour 2000 euros par an, en vue de partager des investissements
et projets économiques, technologiques et industriels, …), notamment les appels d’offres et les projets
d’investissements en Afrique noire. « Le Forum des élus » est ouvert aux élus, responsables et
militants politiques. La Mission Intégration assiste les associations afro -caribéennes d’insertion
professionnelle (formation) et économique (création d’activités).

Le bureau du Club Africagora (issu de l’assemblée générale du 12 octobre 2001)
Dogad Dogoui, Président, Conseil aux entreprises, profession libérale à Paris
Armand Kaya, Vice-Président, Avocat au barreau d’Alençon (61)
Constant Couassi-Blé, Vice-Président, Opticien gérant de Ivoire Optique à La Bassée (59)
Léontine Gomis, Secrétaire, Gérante de Solaircy Forwarders à Franconville (94)
Benjamin Blay, Secrétaire adjoint, Gérant de Ivoire Nettoyage à Vanves (92)
Alex Cissoko, Trésorier, Expert-comptable, gérant du cabinet Audigec à Chatou (78)
+ l'installation progressive de 10 à 15 délégués régionaux dans les grandes villes de France

Le Club Africagora compte 4 commissions - qui permettent aux membres de s'investir :
Investissements – commission dirigée par Dogad Dogoui, conseil en communication
Documentation, Technologies & Information – par Chantal Vlei-Yoroba, historienne
et documentaliste à la Bibliothèque Nationale de France François Mitterrand à Paris
- Intégration (Femmes et Jeunes) : Dauphou Edi, Délégué à la Jeunesse, Trésorier au Crédit
Foncier de France
- Formation (aide à la création d’entreprise et à l’ascension professionnelle, coaching, …)
Un Forum des Elus (une des trois composantes de l’association) complète le dispositif

-
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2002, année de toutes les initiatives – au-delà du club d’affaires …
En France

La France Noire : Assises des communautés noires de France

Assises Nationales des Communautés Noires de France (baptisées "La France Noire") :
tournée nationale de 5 mois, puis synthèse avec 320 participants, avant un forum des
femmes (60 participants le 4 mai à Paris), un colloque « les Noirs de France dans l’action
politique » (90 participants le 1er juin au Sénat) et le "1er Forum Africagora de la jeunesse"
(28 et 29 septembre à Paris). Publication d’un Livre blanc en bilan d’une année d’actions.
Actions pour :
- les stagiaires à la recherche d’entreprises pour valider leur cursus universitaire
- les jeunes diplômés à la recherche d’un premier emploi (en lien avec la formation)
- les diplômés au chômage à la recherche d’un retour à un emploi lié à leurs compétences
- l’aide à la création d’entreprises et d’activités commerciales et technologiques
FORUM AFRICAGORA DE LA JEUNESSE
Il s'agit de réunir les 28 et 29 septembre 2002 à Paris, 2002 jeunes Noirs de France,
issus des migrations africaines et caribéennes (avec le soutien d'une quarantaine de
villes de France délégant 10 à 50 citoyens de leur commune âgés de 18-24 ans) et autour de
quatre thèmes de travail et de réflexion les concernant :
- Identité et bi-culturalité
- Ecole et formation
- Accès à l’emploi et ascenseur social
- Citoyenneté et participation à la vie publique
Les autres initiatives Africagora en cours de conception et de réalisation en France
(auxquelles les décideurs, cadres et entrepreneurs noirs peuvent apporter leur contribution) :
- annuaire des compétences des diasporas africaines et caribéennes
- identification des diplômés afro - caribéens au chômage ou sous-employés en France
- enquête nationale sur "les Noirs dans la ville" auprès des maires (proposition à l’AMF)
- référencement des associations d'originaires d'Afrique et d'outremer spécialisées dans
l’insertion professionnelle (formation, aide au retour à l’emploi) et économique (création)

Proposition de création d’une agence nationale de l’intégration (économique
et professionnelle) des Africains Français – proposition adressée au Gouvernement
Ateliers de la commission Intégration sur les propositions Africagora pour une véritable
intégration des Noirs gérée par les compétences noires de France :
- école et instruction civique, valeurs doubles
- bi-culturalité et mémoire collective
- formation initiale et accès à l'emploi
- logement et accès à la propriété
- emplois des femmes diplômés
- citoyenneté et militantisme (participation à la vie locale et à l'action politique)
- création d'activités et constitution d'un fonds de financement (projet d’un fond)

En Afrique
Forum Mondial des Diasporas Africaines (13 -15 novembre 2002 à Abidjan) pour des
opportunités d’affaires et base pour reprendre les missions d’investissements des cadres et
entrepreneurs africains de l’extérieur, et d’accompagnement d’investisseurs tiers.
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AFRICAGORA
« l’opportunité de se créer des opportunités »
Association loi 1901 fondée en mars 1999 à Paris par des entrepreneurs noirs de France
pour la promotion des compétences, l’insertion professionnelle et la création d’activités

Structures
Dirigeants et membres actifs bénévoles : 6 membres du bureau + délégués aux commissions
et délégués régionaux (France)
4 commissions : Investissements, Formation, Intégration et Technologies/Documentation
3 composantes : Business Club, Mission Intégration et Forum des élus pour accueillir les
nouveaux adhérents (entrepreneurs, dirigeants et cadres d’entreprises, élus et militants)
Programme triennal 2002 - 2004
Doter Africagora de structures: local (200 m2), permanents (secrétariat, gestion, promotion),
équipement bureautique et informatique, plaquettes de présentation et site Internet.
Proposition de contrats cadres de 3 ans entre l’association Africagora et le Gouvernement,
d’une part et les collectivités locales et territoriales d’autre part :
- création d’emplois de gestion des permanences
- financement des actions d’identification, de promotion et d’insertion par l’emploi, la
création d’entreprises et d’activités locales
Initiatives dans les trois composantes de l’association

Business Club

- conseils en création d’entreprises et d’activités (juridique, montage de projets, comptabilité,
communication), gestion d’entreprises et de carrières (coaching, recrutement, orientation)
- rencontres mensuelles d’opportunités (dîners débats et conférences de témoins et conseils)
- organisation de forums économiques : Forum Mondial des Diasporas Africaines
(Abidjan, 13-15 novembre 2002), Salon des entrepreneurs afro - caribéens (Oct. 2003, Paris)
- rencontres semestrielles en régions (avec les cadres, entrepreneurs et porteurs de projets)
- édition d’un annuaire des décideurs et entrepreneurs Africains Français de France
- création de l’Institut Africagora : centre d’affaires, de documentation et de conseils

Mission Intégration

- Assises nationales des communautés noires de France : 1ère édition avec 8 villes et un
final le 6 avril 2002 à l’Assemblée Nationale ; 2e édition en 2003 avec une quinzaine de villes
- centre de formation et d’orientation professionnelles et d’aide à la création d’entreprises
- intégration professionnelle par des actions de recensement (jeunes diplômés, stagiaires
et hauts diplômés au chômage ou avec un emploi sans rapport avec leur formation initiale)
et des actions de promotion collective auprès des entreprises et des administrations
- proposition au gouvernement de la création d’une agence nationale de l’intégration
économique et professionnelle des populations issues des immigrations africaines

Forum des élus

- Espace de concertation des élus locaux et nationaux originaires d’Afrique noire et
d’outremer pour des échanges autour des solutions pour une meilleure insertion des Noirs
- Répertoire des élus Africains Français pour promouvoir leur ascension et servir
d’exemples aux plus jeunes et à l’ensemble des communautés
- Colloque politique sur la place des Noirs dans l’action publique et l’investissement local
- Promotion et parrainage des compétences noires au sein des partis politiques existants
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FORUM AFRICAGORA DE LA JEUNESSE
Issue des migrations afro-caribéennes
28 et 29 septembre 2002 - Paris

Objectifs
- rassembler les jeunes noirs de France pour écouter leurs doléances, besoins et propositions pour un
mieux vivre en France et une meilleure insertion professionnelle et sociale
- créer un réseau permanent de contact au niveau des jeunes africains et caribéens
Publics concernés
Les jeunes (hommes et femmes / Africains, Caribéens et de l’océan indien) de 18 à 24 ans nés en
France métropolitaine ou issus des migrations
Thèmes
- Ecole/formation : la place de l’école dans l’insertion et la connaissance des droits et devoirs
- Accès à l’emploi : la formation professionnelle adaptée à chacun, l’orientation scolaire et les stages
- Identités et bi-culturalité : respect mutuel des identités au sein de la nation et connaissance du pays
- Civisme et citoyenneté : participation à la vie locale et à l’action politique
Participation des collectivités locales
Objectif : convaincre 40 communes, communautés de communes, départements et régions de France
à participer à ce forum en soutenant une délégation de jeunes issus des migrations afro-caribéennes :
prise en charge des trajets jusqu’en région parisienne et du coût du séjour (2 jours et 1 ou 2 nuits).
Les délégués seront admis au titre de représentants de la jeunesse d’une collectivité locale.
Les associations référencées auprès des collectivités devront être mises à contribution pour sélection.
Organisation
Constitution de groupes de travail et de réflexion (entre juillet et mi-septembre) pour préparer les
solutions et arrêter les positions de la délégation locale (à constituer avec dosage hommes/femmes et
Afrique/outremer). Les délégations (10 à 50 membres) devront définir avant le forum la répartition de
leurs membres dans chacun des ateliers et commissions.
Les collectivités de la région parisienne seront sollicitées pour des solutions d’hébergement collectif.
Planning préparatoire
Mai : envoi des courriers de proposition à 120 villes de France métropolitaine
Juin : réception des premières réponses – envoi du programme aux collectivités et associations
Juillet : réponses des collectivités – recherche de partenaires institutionnels et sponsors privés
Août : finalisation de l’organisation et du programme (lieux d’hébergement et ateliers)
Septembre : confirmation des délégations et de contributions – communication nationale.
Agenda des 28 et 29 septembre 2002
27 septembre au soir (ou 28 au matin) : arrivée des délégations des autres régions - buffet

Samedi 28 septembre 2002
-

9h30 : enregistrement des délégués (et confirmation de leurs ateliers)
10h : présentation des délégations, résumé de leurs travaux préparatoires et positions
12h : accueil des officiels pour la cérémonie d’ouverture
13h : déjeuner buffet
14h30 : présentation des thèmes d’ateliers et des problématiques (en ateliers)
15h : travail des commissions en ateliers (4 thèmes pour des groupe de 50 personnes)
18h : synthèse des ateliers de travail et des commissions (adoption des propositions)
20h : fin des travaux de la première journée et dîner et spectacle

Dimanche 29 septembre 2002

Matinée libre jusqu’à 10h30
- 11h : présentation des conclusions des commissions (2 thèmes), débats et adoption
- 13h : déjeuner – rencontres entre le délégations
- 15h : présentation des conclusions des commissions (2 thèmes), débats et adoption
- 17h : clôture du forum
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1er FORUM MONDIAL DES DIASPORAS AFRICAINES
13 au 15 Novembre 2002 à Abidjan
Réunir des délégations de 250 participants (Africains de l’extérieur et partenaires)
venues de France, d’Europe de l’Ouest, d’Amérique du Nord et d’Asie/Pacifique
- Migrations, Investissements, Technologies, Agro-industries, Commerce COURRIER COMMUN CEPICI - AFRICAGORA
Madame, Monsieur,

Sous le haut patronage de SEM. Laurent GBAGBO, Président de la République, Le Gouvernement de
Côte d’Ivoire organise, en collaboration avec le secteur privé, du 13 au 15 novembre 2002, à Abidjan,
la quatrième édition du Forum « Investir en Côte d’Ivoire » dénommé « ICI 2002 ».
ICI 2002, dont la promotion est assurée par le CEPICI - Centre de Promotion des
Investissements en Côte d’Ivoire, Service du Cabinet du Premier Ministre, est un guichet
unique qui permet pendant trois journées à des industriels, chefs d’entreprises,
entrepreneurs, consultants venus des quatre coins du globe de rencontrer des partenaires
potentiels et de préparer leur entrée sur l’ensemble de la zone UEMOA, un marché unique
de 80 millions de consommateurs potentiels.
Cette année, le gouvernement de la Côte d’Ivoire a le plaisir d’accueillir sur son sol et au sein de « ICI
2002 » le 1er Forum Mondial des Diasporas Africaines, organisé par le Club Africagora, organisation
internationale non gouvernementale basée à Paris, et réunissant des entrepreneurs et cadres des
diasporas africaines installées en Occident. Ce forum « Africagora 2002 » compte réunir 250
participants (Africains des diasporas et partenaires occidentaux) venus d’Europe, d’Amérique du Nord
et de la zone Asie/pacifique à la rencontres des entrepreneurs et industriels du continent africain. Il
s’agit de mobiliser les ressources financières et les compétences des diasporas africaines au service du
développement économique, industriel et technologique de l’Afrique.
Durant ces trois journées d’expositions, de conférences et de rencontres d’affaires préparées, vous
examinerez concrètement les opportunités d’affaires et de joint-ventures avec vos partenaires
africains, dans des domaines et sur des thèmes aussi variés que :
- le financement des petites et moyennes entreprises et la micro finance ;
- la sous-traitance et le transfert de technologie ;
- les opportunités d’investissements dans le cadre du NEPAD ;
- les télécommunications au service du développement de l’Afrique ;
- les diasporas africaines et investissements directs.
En vous associant à cette manifestation internationale, vous apporterez votre contribution au
renforcement des renouveaux démocratique et économique de la Côte d’Ivoire, porte d’entrée pour
investir en Afrique de l’Ouest. Le retour des investissements directs, la confiance des bailleurs de
fonds internationaux et la prise en charge par le gouvernement de la sécurité des biens et des
personnes autour d’un code des investissements privilégiant une fiscalité avantageuse pour le secteur
privé, voici autant de facteurs qui nous permettent de vous accueillir en Côte d’Ivoire pour ses forums.
Veuillez croire, Madame, Monsieur, en l’expression de notre parfaite considération.
DAGBO Godé Pierre
Directeur général du CEPICI

Dogad DOGOUI
Président du Club Africagora
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