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PROGRAMME 

« Booster l’entrepreneuriat des diasporas 
entre la France et l’Afrique »
Après l’événement inaugural qui s’est tenu à Bordeaux le 26 septembre 2020, la deuxième conférence-
débat du Conseil présidentiel pour l’Afrique se déroulera à Lyon le 23 octobre 2020, de 14h à 17h, dans la 
salle connectée Euclyde Data Center. L’évènement sera retransmis en direct sur YouTube et Facebook.
Bertin Nahum, fondateur de Medtech, société spécialisée dans la chirurgie robotique du cerveau et de 
la moelle épinière, aujourd’hui cotée en bourse, et président fondateur de Quantum Surgical, spécialisée 
dans le traitement mini-invasif du cancer, reviendra sur son parcours inspirant d’entrepreneur de 
l’innovation issu de la diaspora. 
Quatre entrepreneurs des diasporas de Lyon témoigneront de leurs succès et difficultés. Ils seront 
rejoints par des experts et représentants de structures clés pour débattre de la force des réseaux et du 
mentorat comme moyen de stimuler l’entrepreneuriat. Puis, un second échange sera organisé aux côtés 
d’acteurs du financement qui interviennent pour l’accélération du changement d’échelle entre l’Afrique 
et la France. 

La salle et les internautes pourront poser leurs questions et interagir directement avec nos intervenants, 
afin de construire ensemble les priorités à retenir dans le cadre de la formulation des recommandations du 
CPA, qui seront remises à la Présidence de la République.

Introduction : les conférences-débats du CPA 

Wilfrid LAURIANO DO REGO, 
Coordonnateur du Conseil présidentiel pour l’Afrique

Mots de bienvenue / Lyon 

Christophe AMANY, Président de Africa50
Bruno BONNELL, entrepreneur Tech et député français de la 6ème circonscription du Rhône, 
membre du voyage avec le Président Emmanuel Macron à Ouagadougou en novembre 2017

Présentation des enjeux

Samy GHORBAL, modérateur, Agence 35°Nord
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Second débat avec les entrepreneurs :
accélérer le changement d’échelle des entrepreneurs 

entre l’Afrique et la France 

Hélène Lac Le Gall, Directrice nouveaux modèles bancaires, Société Générale   
Vincent DI BETTA, Directeur des activités d’expertises internationales, BPI France

Khaled BEN JENNET, associé du fond d’investissement AfricInvest 

Echange avec la salle et les internautes 

LES DÉBATS DU CPA — L’ENTREPRENEURIAT DE LA DIVERSITÉ ET DES DIASPORAS

LYON — 23 OCTOBRE 2020  

#OuvronsLeDébat

Conclusion : 
« Soutenir les pépites de la diaspora » 

Wilfrid LAURIANO DO REGO, Coordonnateur du Conseil présidentiel pour l’Afrique
Prochaines étapes et conclusion
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Parole aux entrepreneurs des diasporas à Lyon : défis & clés du succès

Ibou DIATTA, Fondateur de Balante, Sénégal-France (agroalimentaire)
Douglas MBIANDOU, Président de 10.000 CODEURS (Tech/numérique)
Bubacar DIALLO, Fondateur de Benoo Energies, Burkina Faso-Togo-France 
(énergie & développement durable)
Carole TAWEMA, Fondatrice de KARETHIC, Bénin-France (cosmétique bio)

Premier débat avec les entrepreneurs : 
les réseaux et le mentorat pour stimuler l’entrepreneuriat 
des diasporas 

Olivier BOSSA, Président de Résonance Nord Sud 
Maguette SENE et Landry DJIMPE Réseau des Entrepreneurs de la Diaspora Africaine (REDA) 
Alexandre COSTER, Fondateur du Groupe Baobab Plus, membre du Medef Afrique

Echange avec la salle et les internautes 

“

“ Entretien : « Faire sens dans l’entrepreneuriat, 
un modèle d’inspiration pour les diasporas » 

Wilfrid LAURIANO DO REGO reçoit Bertin NAHUM, fondateur de Medtech et Président de 
l’entreprise Quantum Surgical


