PARLONS ENTREPRENEURIAT ET NUMERIQUE
PROGRAMME PROVISOIRE
Jeudi 11 octobre 2018
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Présentation du rapport Francophonie et développement

–

durable

12h00

Présentation du rapport sur le numérique

12h00
–

Déjeuner

14h00
Au cœur de l’écosystème
Cet événement vise à réunir les acteurs de l’écosystème afin de partager les résultats
obtenus et les bonnes pratiques. Il réunit une quarantaine d’acteurs de l’écosystème
entrepreneurial de l’espace francophone. Au cours des panels et des masterclass les
entrepreneurs, les acteurs publics et les incubateurs présenteront leurs propositions pour
accroitre la collaboration entre acteurs et accroitre les opportunités d’affaires.

INITIATIVES PUBLIQUES ET DÉVELOPPEMENT DE L’ENTREPRENEURIAT
Les acteurs institutionnels ont un rôle central dans le renforcement des conditions
structurelles comme la création d’un cadre normatif propice, la mise en place d’un système
de formation performant ou des structures de financements accessibles.
En matière de législation par exemple, les entreprises innovantes ont des préoccupations
particulières qu’il convient d’adresser. De nombreux acteurs publics sont parvenus à
moderniser leur cadre normatif pour mieux répondre aux besoins des entreprises innovantes
et partagent leurs résultats.
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Retombées de

Panelistes

–

l’action publique sur

Madame Rachel EBANETH, Secrétaire générale

14h40

le développement

Ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de l Artisanat –

des PME/ Mesures

Gabon

incitatives à la

Monsieur Idrissa DIABIRA, Directeur général

formalisation et

Agence de Développement et d'Encadrement

résultats

des Petites et Moyennes Entreprises – Senegal
Madame KISOLOKELE MVETE, Directrice Générale Adjointe
Guichet unique de création d'entreprise (GUCE) – Republique
Démocratique du Congo

Témoins :
Madame Noroseheno RAHARINJATOVO, Directeur général du
Développement du secteur privé
Ministère de l'industrie et du développement du secteur Privé –
Madagascar
Monsieur Paul PACMAGDA, Directeur appui secteur privé
Ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat – BurkinaFaso
Monsieur Malam Souley Malam MALAM ISSA, Conseiller
Technique
Ministère de l'Entrepreneuriat des Jeunes – Niger

FORMER LES JEUNES ET LES FEMMES AUX COMPÉTENCES NUMÉRIQUES
Les entreprises qui évoluent dans le secteur du numérique en Afrique se retrouvent souvent
en pénurie de main d’œuvre qualifiée limitant ainsi leur croissance. Avec son initiative,
Douglas Mbiandou compte former 10 000 codeurs en Afrique en 10 ans. Au cours de cette
Masterclass Douglas nous explique le bénéfice d’une plus forte collaboration entre les
acteurs de l’écosystème en vue de former une masse critique de professionnels qualifiés.
14h45

MASTERCLASS

–

Monsieur Douglas MBIANDOU
PDG Objis et Fondateur 10 000 codeurs

15h15
IMPACT DE L’ACTION DES INCUBATEURS DANS L’ACCOMPAGNEMENT DES
ENTREPRENEUR.E.S
La question de l’accompagnement est centrale dans le processus de réussite. À chaque
étape, les start-up rencontrent des défis qu’il convient de les aider à surpasser. Les
différentes Structures d’accompagnement à l’entrepreneuriat innovants (SAEI) participent au
succès des entrepreneurs et améliorent le climat entrepreneurial en créant des
communautés qui favorisent le partage d’informations et de connaissances.
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Quels types de

Panelistes :

–

programme pour

16h00

quels résultats ?

Madame Gnagna R A Indersun MBODJ, Directrice Générale
CTIC Dakar – Sénégal

Monsieur Sylvère BOUSSAMBA, Président-Fondateur
Ogoouelabs – Gabon
Madame Safia Youssouf, Présidente d’ADESIT et de Femmes et
TIC - Tchad

ACCOMPAGNER ET FINANCER L’ACCELERATION DES ENTREPRISES

16h05

MASTERCLASS

–

Monsieur Rouffahi KOABO, Directeur général
CIPMEN – Niger

16h35
RENFORCER LA QUALITÉ POUR ACCROITRE LES OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES

16h40

Retour d’expérience

–

sur l’impact de la

17h00

normalisation sur

Madame Marie-Claude DROUIN, Secrétaire générale

l'accès aux marchés

Réseau normalisation et francophonie – Quebec, Canada

Panelistes :

Madame NGUYEN THI CHI, Chef de Division
Chambre de Commerce et d’Industrie du Vietnam – Vietnam

Monsieur Nangalourou Seydou TUO, Directeur de la formation à
l'entrepreneuriat
Ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME
– Côte d’Ivoire

Madame Marie-Laure KONAN, Chef francisation
Chambre de Commerce du Montréal Metropolitan–
Quebec,Canada

COMMENT SAISIR LES OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES OFFERTENT PAR LE
17h05

NUMÉRIQUE EN AFRIQUE ?

–

Les marchés de l’espace francophone, notamment en Afrique sont en pleine croissance et

16h35

rencontrent des défis qui sont autant d’opportunités pour les entrepreneurs. Face aux
besoins d’une meilleure régulation du trafic dans les métropoles congolaises, Thérèse Izay
Kirongozi a conçu et fabriqué des automates capables de réguler la circulation. Dans cette
Masterclass Thérèse nous explique comment des technologies endogènes peuvent répondre
à des enjeux locaux.

MASTERCLASS

Thérèse IZAY KIRONGOZI
PDG Women in technology – République Démocratique Congo

IMPACT DU RESEAUTAGE SUR LES OPPORTUNITES D’AFFAIRES
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Comment constituer

Panelistes :

un réseau qui soit
bénéfique pour la

Madame Eliane MUNKENI KIEKIE, Vice-présidente nationale en

croissance de son

charge des femmes et jeunes Entrepreneurs

entreprise

Fédération des Entreprises du Congo – République Démocratique
Congo

Madame Candide Leguede, Présidente
Federation des femmes entrepreneures de la CEDEAO – Togo

Madame Duangmala PHOMMAVONG, Directrice générale
Exo Travel – Laos

18h00
–
19h00

Cocktail réseautage

