
 

  

Troisième édition – 9 et 12 Novembre 2016 

 

INSTITUT INTERNATIONAL POUR LA FRANCOPHONIE (2IF) 
Université Lyon 3 - Manufacture des tabacs –  

6 Cours Albert Thomas - 69008 Lyon 

www.feddalyon.com 

 

 



1 
 

 
 
 

INNOVATIONS ET DEVELOPPEMENT DURABLE : QUELS NOUVEAUX 
DEFIS POUR L’AFRIQUE ? 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

FEDDA : Forum Economique et de 
Développement Durable de l’Afrique à Lyon 

Ce forum biennal constitue une véritable opportunité pour les différents partenaires, 

entreprises et participants du développement de l’Afrique innovante. 

Il a pour vocation principale de favoriser et d’optimiser la création d’entreprises et le 

développement d’affaires en Afrique à travers différents échanges et outils. 

Le FEDDA met en lumière la situation économique et les opportunités d’affaires en 

Afrique en général. Pour sa 3ème édition 2016, le FEDDA questionne l’innovation et le 

développement durable à la recherche de nouveaux chalenges pour l’Afrique. 

L’Afrique devient de plus en plus un acteur dans l’acquisition, la production et 

l’application de connaissances innovantes aux défis du développement. Il reste 

beaucoup à faire pour que l’innovation soit un moteur et une opportunité pour 

réinventer, transformer et diversifier les économies africaines. 

 

Cette année, l’Ethiopie, dont l’économie fait partie des plus émergentes et innovantes 

sera particulièrement mise en lumière. 

Le FEDDA 2016 est organisé en partenariat avec l’Institut International pour la 

Francophonie (2IF), le Grand Lyon et des acteurs majeurs du développement de 

l’Afrique. Elle s’inscrit cette année dans le cadre de la semaine économique de 

l’Afrique organisés par le Grand Lyon. 

Le FEDDA se tient sous le parrainage de Monsieur Jacques Danger, homme d’affaires, 

Cofondateur de GL Events, Président de city Events et de l’Association des Jeunes 

Ambassadeurs en matière de création d’affaires à l’international. 

D’éminents autorités et hommes d’affaires, scientifiques et chercheurs participent et 

animent les échanges de ce forum. 
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- Les Organisateurs 
- Objectifs 2016  

- 2014 : Une réussite ! 
- Programme 

- Plan de communication 
- Du Grand Lyon à l’Afrique 

- Devenez partenaire ? 
- Nous contacter 
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Un événement par l’Association des 

Burkinabé de Lyon  
 

  

  

L’ABL se veut être un cadre de rencontres et d’échanges entre les 

Burkinabé résidents à Lyon et ses alentours et aussi entre 

Burkinabé et Auvergnat Rhône-alpins. Elle ambitionne de 

promouvoir la culture Burkinabé à Lyon à travers des 

manifestations culturelles tout en servant de lien entre le Burkina 

Faso et la ville de Lyon. 

 

L’Association des Burkinabés de Lyon  
 

Membre du collectif Africa 50 
 

Le collectif a pour but d'assurer « la coordination des associations 

africaines et des amis de l'Afrique en vue de créer, d’animer et de 

gérer un espace pour promouvoir les cultures Africaines, 

Caribéennes et de l’Océan Indien dans le grand Lyon  et en Région 

Rhône Alpes Auvergne ». 
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Le FEDDA 2016 poursuit plusieurs objectifs majeurs :  

 

 Créer un cadre de réflexion approfondie sur les bases de développement de 

l’Afrique de manière générale et de l’Afrique de l’Ouest en particulier. 

 Créer un cadre de réflexion sur l’innovation et le développement durable 

pour réinventer l’économie de l’Afrique, répondant aux problèmes concrets 

des africains 

 Créer un cadre de « business development » entre entreprises européennes 

et africaines à forte valeur ajoutée, permettant la création et l’entretien de 

réseaux professionnels, des synergies et l’établissement de partenariats 

durables et responsables. 

 Créer un cadre de développement de carrières, d’entrepreneuriat et de 

formation professionnelle adaptée pour des jeunes diplômés et 

professionnels ayant des projets avancés pour l’Afrique. 

 Créer un cadre d’épanouissement de la diaspora, facteur de cohésion et 

d’intégration en France en général et dans la région Auvergne Rhône Alpes 

en particulier. 

 Présenter les opportunités d’affaires innovantes en Ethiopie 

 Primer et soutenir techniquement et financièrement des projets innovants 

pour l’Afrique (Concours business plans)  

FEDDA 2016 : Objectifs et stratégie 
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FEDDA 2014 : « Un véritable succès » 

La deuxième édition a touché plus de 500 personnes  sur le grand Lyon. 

Soixante entreprises européennes et africaines étaient présentes au B2B dans les domaines 

d’activités suivants : BTP, NTIC, Agro-Business, services aux entreprises, immobilier, assurance, 

banque, énergies renouvelables et artisanat africain. 

Parmi les dix Business plan sélectionnés, trois ont bénéficié de l’accompagnement par le réseau 

Entrepreneurs en Afrique sous l'égide de Campus France et d’un billet d’Avion. 

 

La Presse en parle 
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Pré programme  

INNOVATIONS ET DEVELOPPEMENT DURABLE : QUELS NOUVEAUX DEFIS POUR L’AFRIQUE ? 

MERCREDI 9 NOVEMBRE 2016 

LIEU : Salon des symboles-Université Lyon 3-Manufacture des Tabacs, 6 Cours Albert Thomas 69008 Lyon.  

8h00 – 8H30 : Accueil des participants 
 

8h30 - 9H15 : Allocutions : 
 

9h15 - 9H45 :  
Thème 1 : Francophonie et Développement durable : quels enjeux pour l’Afrique ? 

Intervenant : M. Kanel ENGANDJA, Professeur de science politique à l'Université Omar Bongo 

(Libreville) et Lyon 3 
 

9H45 - 10H30 :  
Thème 2 : Comment l’innovation technologique peut-elle booster le milieu des affaires en Afrique ? 
Intervenant  Dr François KABORE, Directeur de l’Institut Universitaire Jésuite (CERAP/IDDH), Professeur à 
Georgetown University aux USA 
 

10h30 - 10H45 : Petite pause-café 
 

10H45 - 11H15 :  
Thème 3 : Doing business in East Africa : quelles opportunités, quelles stratégies d’approches / Focus sur 

l’Ethiopie 
Intervenant : M.Tesfakiros GEBRETSADIK Conseiller économique, Ambassade d’Ethiopie et 
François  THEOLEYRE, consultant en Ethiopie auprès de l’OMC, conseiller du gouvernement éthiopien.  
 

11H15- 11H45 :  
Thème 4 : Femme et développement durable, en Afrique et ailleurs, pour un entrepreneuriat responsable 

et solidaire 

Intervenant : Madame LORELLA Pignet-Fall, Professeure associée à l’IAE de Lyon présidente de l’Association 

Alpadef.  

11H45 - 12H15 :  
Thème 5: Développement durable, Economie Sociale et Solidaire: cas d’entreprenariat durable avec NAAKA 

Intervenant : M.Quentin CHELAT-GABOLDE, fondateur de NAAKA 

12H15 - 13H45 : Pause Cocktail  
14H00 - 15H30 : Challenge de business plans (Présentation des meilleurs business plans sélectionnés par les 

porteurs de projet devant un jury) 

14H00 - 17H00 : Atelier-Recherche : Ingénierie et innovations frugales : cas de pays francophones. 

Intervenants :  

- M. Kanel ENGANDJA-NGOULOU Professeur de science politique à l'Université Omar Bongo, à Libreville 

- M. Raymond MAYER, Président de l’université St Exupéry à Libreville 

- M. Wolfgang NZIE, professeur à l’université de N’Gaoundéré au Cameroun 

- M. Nizar EL HACHEMI, professeur à l'École Mohammadia d'Ingénieurs à Rabat (Maroc) 

- M. Olivier GARRO, Directeur 2IF, Lyon 
15H30 - 18H30 : Présentations des PME invitées et échanges  B2B, espaces emplois et stages 

 Echanges entre PME à forte valeur ajoutée (Afrique & Europe). 

 Rencontres entreprises & Investisseurs potentiels. 

 Rencontres entre jeunes porteurs de projets & Investisseurs potentiels ou Entreprises.  

 Rencontres étudiants, nouveaux diplômés et professionnels 
SAMEDI 12 NOVEMBRE/ TOURNOI DE FOOT 

8h30 - 9H00 : Accueil-café 
9H00 - 13H00 : Tournoi de Football 
13H15 - 14H30 : Repas 
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Un plan de  communication au service 

de votre visibilité 

La communication en chiffres : 
 

 200 Affiches (40 x 60) 

 4 000 dépliants pour le programme 

 1 Kakémono (80 x 200) spécial  avec logos des partenaires 

 Campagne Street Markéting : 5 000 Flyers/Leaflet 

 Lettre actualités : mise sous courrier base de données Africa 50 (300 adresses) 

  Newsletter : 1 500 mails 

Les actions de communication : 
 

 Relations Presse : 

Conférence de Presse 
Articles dans la presse culturelle et locale  

 
 Sites Internet et Réseaux Sociaux : 

www.feddalyon.com 

www.grandlyon.com  

https://2if.universite-lyon.fr 

www.africe50.com 

www.abllyon.com 

www.alpadef-france.org 

www.ekodafrik.net 

http://www.france-ethiopie.com 

http://www.naaka.fr 

 

 Panneaux lumineux Ville de Lyon  

 TV/RADIO  

 

http://www.feddalyon.com/
http://www.grandlyon.com/
https://2if.universite-lyon.fr/
http://www.africe50.com/
http://www.abllyon.com/
http://www.alpadef-france.org/
http://www.ekodafrik.net/
http://www.france-ethiopie.com/
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La ville de Lyon qui accueille le FEDDA est connue pour son attractivité pour les cadres les 

investisseurs étrangers. Près de 15 000 créations d’entreprises voient le jour chaque année. 

Le FEDDA est un des événements soutenu par la ville de Lyon dans le cadre de la semaine 

économique du 7 au 12 novembre 2016. 

Le continent africain connaît un accroissement rapide de sa population qui porte la promesse de 

l’émergence d’un vaste marché de consommateurs et d’une main-d’œuvre sans précédent. Il offre 

également une plus grande stabilité, de meilleurs performances macro-économiques et une 

gouvernance plus saine, à la pointe des reformes pour améliorer le cadre des affaires… 

Source : banque mondiale 

 

Quelques chiffres clés :  

 ¼ de l’humanité vivra en Afrique en 2050 

 1 africain sur 2 choisi désormais son gouvernement par un vote  

 30% du PIB Kényan se fait par transactions sur mobile : un record mondial 

 1/3 des réserves minières mondiales sont en Afrique 

 25 pays africains connaîtront une croissance de 6% à 13% en 2015  

 1 million de chinois travaillent en Afrique 

 100% des records du monde du 10000 mètres et de 5000 mètres battus par africains en 25 

ans 

 18 prix Nobel sont africains 

 50% des francophones de la planète vivent en Afrique et 85% le seront en 2060 

L’environnement africain se veut favorable à l’innovation pour répondre aux besoins pressants de 

ses populations. Il y a donc lieu de réfléchir aux liens existants entre la science, l’innovation, et les 

stratégies de développement durable en passant par la promotion des capacités d’innovations 

locales.  

Beaucoup de programmes et de cadres de réflexion témoignent de la nécessité de la prise en 

compte de l’innovation technologique. 

Source le Monde Afrique (https://www.youtube.com/watch?v=LCsg0Y5-xNQ) 

Du Grand Lyon à l’Afrique : Un contexte 

favorable aux affaires 

https://www.youtube.com/watch?v=LCsg0Y5-xNQ
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Ils nous ont soutenu : 

1. Tissez un réseau avec les autorités et les entreprises africaines. 

2. L’événement est positif, professionnel, festif, qualitatif et fédérateur. 

3. Le FEDDA est parmi les évènements économiques importants soutenus par le Grand 

Lyon lors de la semaine économique du 7 au 13 Novembre 2016 à Lyon. 

3. Le rayonnement médiatique est notre objectif commun. 

4. Le public a adhéré aux deux premières éditions et attend impatiemment la 3éme. 

5. Le FEDDA attire les acteurs économiques majeurs, une cible qui VOUS intéresse. 

6. L’investissement est raisonnable, au rendement garanti pour votre marque. 

7. Les ambitions sont grandes et réalistes ; les collectivités territoriales œuvrent avec 

nous. 

8. Affirmez votre soutien et votre présence, en tant qu’acteur local du développement de 

la  Région Auvergne Rhône Alpes. 

9. Participez à la construction d’un événement qui vous est proche 

 

Devenez partenaire  
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Association ABL 

Centre Culturel Œcuménique (CCO)  

39 rue Georges Courteline 

69100 Villeurbanne 

 

Mail : feddalyon@gmail.com        

Site Internet : www.feddalyon.com 

 

 

 

 

Myriam YELKOUNI 

Tel : 06 61 57 08 15 

 

Nous contacter  

Qui contacter ?  

http://www.feddalyon.com/

