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Forum de la Jeunesse de Bamako – MEDEF International / CNOSAF 

13 janvier 2016 
XXVII° Sommet Afrique France, Mali 

 
Plénière 1 Jeunesse et Entrepreneuriat 

13 janvier 2017 – 09h00 à 10h00 – Hôtel de l’Amitié 
 

Ambitions et Actions « Africa 2030 » :  
Jeunes, entreprises, osez ! Développons les partenariats, soyons tous entrepreneurs ! 

 
L’Afrique est le continent le plus jeune au monde et le sera pour des décennies encore. L’Afrique regorge 
de succès entrepreneuriaux : c’est une terre de réussites et de business. Quels sont les talents africains ? 
Les femmes sont en ce sens un moteur du développement de l’Afrique. Quand la force et les talents 
d’Afrique rencontrent les savoir-faire et l’expérience. Comment fédérer, mobiliser et redynamiser les 
partenariats Afrique et France ?  
 
Jeunes, comment se former, se financer et entreprendre ? Comment relever les grands défis, s’impliquer 
dans une démarche commune face aux grands enjeux de l’Afrique ? L’Afrique se diversifie, devenez tous 
entrepreneurs de son réveil économique durable. Comment comprendre et apprendre de l’Afrique ? Où 
et comment capitaliser ? Comment s’inspirer mutuellement et bâtir ensemble ?  
 
Aujourd’hui, les actes comptent. Et nombreux sont ceux qui agissent pour le développement de 
partenariats et avec la jeunesse. Valorisons les talents et les projets. Le XXIe siècle est-il déjà africain ? 
Toutes les opportunités sont à saisir pour la jeunesse et les entrepreneurs. 
 
Cette plénière sera également l’occasion de consacrer la réussite entrepreneuriale à travers la remise 
des Prix de l’Entrepreneur Business Africa de l’année 2016, en partenariat avec l’Institut Choiseul. 
 
Panélistes : 

 M. Mossadeck BALLY, Fondateur et Président de Azalaï Hotel  
 M. Patrice FONLLADOSA, Président de Veolia Africa & Middle East, Président du Comité 

Afrique de MEDEF International 
 Mme. Isabelle KOCHER, Directrice Générale d’ENGIE 
 M. Jean-Manuel ROZAN, Co-fondateur et président de Qwant 
 M. Albert YUMA, Président de la fédération des Entreprises du Congo 

 
Modérateur : Fabrice LE SACHE, Fondateur d’Aera Group et coordinateur de l’index UP40 
 
Cérémonie de remise des Prix de l’Entrepreneur Business Africa de l’année 2016  
 

 M. Basil EL-BAZ, Président Directeur Général de Carbon Holdings 

 Mme. Anta Babacar NGOM BATHILY, Directrice Générale de SEDIMA GROUP 

 Mme. Patricia GIESKES-VERINGA, Fondatrice de THE JOB FACTORY 
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Déroulé : 
 
La plénière prend la forme d’un échange dynamique et se déroule en deux temps :  

 échange entre panélistes – 30 minutes : les 4/5 panélistes débattent du thème Jeunesse et 
Entrepreneuriat 

 puis séquences pratiques : 
o Start Up : un jeune malien start upers maliens réalise un pitch pour illustrer le 

dynamisme de la Jeunesse 
o Numérique : Jean-Manuel ROZAN présente est invité à présenter en format key note 

speech de 5 minutes la plateforme numérique AGYP développée par Qwant, ouverte 
aux jeunes, aux entreprises et entrepreneurs d’Afrique et de France. 

o Success stories. Les primés pour les Prix de l’Entrepreneur Business Africa de l’année 
2016, sont conviés sur scène dans le prolongement des Prix remis au Forum Jeunesse 
et Entrepreneuriat de décembre 2016 au MEDEF à Paris. 3 primés se voient remettre 
un prix : 

 M. Basil EL-BAZ, Président Directeur Général de Carbon Holdings – Prix Coup 
de Cœur du Jury 

 Mme. Anta Babacar NGOM BATHILY, Directrice Générale de SEDIMA GROUP 
– Prix Coup de cœur du Jury  

 Mme. Patricia GIESKES-VERINGA, Fondatrice de THE JOB FACTORY – Prix de 
la Femme Entrepreneur de l’année 

o Chaque primé présente sa success stoty en format key note speech de 5 minutes.  
 
Contacts :  

 halqortobi@agyp.international  

 lcox@medef.fr 

 adegaullier@medef.fr   
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