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Après Bordeaux en 2019, 
la Convention Europe 
Afrique du Nord met le cap 
vers l’Occitanie en 2020  

COMMUNIQUÉ

De nouveaux réseaux économiques 
à la Convention Europe Afrique 
du Nord 

4



Comme prévu la 16ème édition de la Convention Europe Afrique du Nord s’est tenue 
à Bordeaux les 15 et 16 février à la Halle des Douves, avec l’appui de la Mairie de 
Bordeaux, représentée à l’ouverture par Oliver Ramadour, Directeur des relations 
internationales à la Mairie de Bordeaux et à Bordeaux Métrople, qui réunit l’ensemble 
des communes alentour. Madame Zineb Lounici, Adjointe au Maire de Pessac, a 
clôturé la Convention sur le thème : Quel rôle pour les élus dans l’économie sociale 
et solidaire. 

Plusieurs personnalités étaient présentes du Maghreb, de France et d’Allemagne, 
pays à l’honneur qui était représenté par le patronat allemand et l’association pour la 
promotion des femmes dans les conseils d’administration. 

Madame la Ministre des Affaires 
sociales du Maroc était représentée par 
le Directeur des Affaires sociales. Les 
Consuls de l’Algérie et du Maroc étaient 
présents, ainsi que le Consul honoraire 
de l’Inde à Casablanca, également 
Président du think thank IMRI. Mr 
Tibaoui, ancien Secrétaire d’Etat aux 
participations en Algérie était présent 
et a donné une conférence aux côtés 
du directeur de Ernest & Young. Rachid 
Aouine, Directeur du Centre Régional 
d’Investissement de Fès Meknès a 
présenté les potentialités économiques 
de la région, et a assuré plusieurs 
rendez-vous en b to b programmés.
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Plus de 25 conférenciers se sont 
succédés présentant les thématiques 
de l’Economie sociale et solidaire, le 
partenariat économique Europe Afrique 
du Nord, la présentation de projets et de 
réalisations, le financement des startup 
et des projets innovants, et bien d’autres 
thématiques économiques prioritaires. 
L’ensemble des participants a salué 
le haut niveau des interventions, et la 
pertinence du choix des conférenciers, 
venus de Tunisie, Algérie, Maroc, 
Allemagne et France.

Dans son allocution d’ouverture, le Président de la Convention Europe Afrique 
du Nord, Mohamed El ouahdoudi a déploré la persistance du problème des 
visas, et a formé le vœux que les entreprises maghrébines puissent anticiper 
leur participation plusieurs mois à l’avance, dès lors que la date de la prochaine 
édition est annoncée un an à l’avance. En effet près de 80 entreprises inscrites 
cette année n’ont pu effectuer le déplacement, faute de visa. La faible intégration 
économique des pays du Maghreb a été soulignée par M. El ouahdoudi, qui 
a présenté les dernières statistiques de l’Union maghrébine des patronats, 
présidée actuellement par le patronat mauritanien.
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Angui Bienvenue, directrice au 
BVMW- Mittlestand (patronat 
allemand) a annoncé le programme 
d’investissement « Alliance for 
Africa » qui s’inscrit dans le cadre 
de la nouvelle offensive économique 
allemande en direction du continent 
africain. 

Une exposition parallèle a réuni 
des entreprises des deux rives, et 
des associations professionnelles 
opérant dans le partenariat Europe 
Afrique du Nord. Des Trophées 
ont été remis par les présidents 
des délégations maghrébines aux 
lauréats :
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- Kyo Conseil, première agence de marketing 
inbound en Algérie 
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- ID1, une start’up de Limoge qui opère 
dans le domaine de la e-santé

- ADANEV, une PME de la région parisienne 
spécialisée dans le transport médicalisé

- Mybigbox, une start’up de Bordeaux, qui 
propose une box de produits des terroirs 
du Maroc

- Business Wise, une société algérienne 
présente dans l’économie sociale 



Des dizaines de rendez-vous d’affaires ont eu lieu durant la Convention 
dans les différents temps : post conférences, exposition, déjeuners et 
cocktails de réseautage. Des projets ont été identifiés, avec une priorité 
pour les transferts de savoir faire inter maghrébins.

9

L’une des avancées de la 16ème édition de la Convention est l’intégration 
de l’Allemagne en tant que partenaire pour l’édition 2020, prévue à 
Toulouse, les 20 et 21 février, et qui a obtenu déjà l’adhésion des autorités 
locales en Occitanie.

Fait marquant, la participation algérienne, bien que handicapée par le 
problème récurent des visas, a surpris les participants par la qualité des 
interventions des jeune start’up qui expriment la vitalité de la société 
civile. M.Tibaoui, Président du World Trade Center, a présenté avec 
M. Lunel, responsable de Ernest & Young Algérie, l’environnement des 
affaires actuel et les opportunités à a saisir.

La participation marocaine à la 16ème Convention Europe Afrique du 
Nord a mis en valeur la politique de l’économie sociale et solidaire, 
présentée par Abdessamad LAMRANI, Directeur des Affaires Sociales, 
caractérisée par l’implication de tous les ministères, vue l’importance 
des enjeux. Rachid Aouine, Directeur du CRI de Fès Meknès a développé 
l’idée d’un hub maghrébin reliant sa région à celle de l’Oriental et de 
l’Ouest de l’Algérie. Jawad Kerdoudi, Président de l’IMRI, a présenté le 
diagnostic et les propositions de son think thank dans le débat actuel 
au Maroc sur le nouveau modèle économique et social. Abdessamad 
Baazizi a présenté le nouveau Club Business France Maroc, qui compte 
déjà une trentaine d’entreprises françaises et marocaines.



Said Ferri, Vice Président de la Convention a présenté le projet 
d’Aquaponie conduit par l’AREEA, au Maghreb, qui a valeur d’exemple 
pour encourager le transfert de technologie inter maghrébin. Un vif 
intérêt a été manifesté par les participants, certains ont proposé de 
l’étendre à leur pays. 

Estimé à plus de 25 milliards d’euros, le commerce France Maghreb 
connaît chaque année une progression régulière, et se renouvelle grâce 
aux milliers initiatives publiques et privées qui en font un précieux acquis 
pour les populations des deux rives. La Convention Europe Afrique 
du Nord permet non seulement de comprendre ses mécanismes, 
mais surtout de le développer grâce aux centaines d’entrepreneurs et 
d’institutions qui y participent chaque année.

Le but de la 16ème Convention Europe Afrique du Nord est de 
rapprocher les points de vues des opérateurs des pays concernés, et de 
faire émerger de nouveaux projets de collaboration à la fois verticale et 
horizontale. La Convention accompagne ses exposants et partenaires 
tout au long de l’année pour l’atteinte de leurs objectifs.

Un nouveau réseau d’affaires Nouvelle Aquitaine-Occitanie- Sud France 
- Maghreb a vu le jour, piloté par des entrepreneurs des deux rives, 
contribuant à la mise en relations d’affaires et aux investissements. 

Nathalie Richard, consultante à Bordeaux a témoigné du succès de 
sa participation à la précédente Convention Europe Afrique du Nord, 
qui lui a ouvert plusieurs opportunités, réalisées en 2018, et d’autres 
prévues cette année dans les domaines de la médiation d’entreprise, et 
la formation des managers.

Guillaume Desenfant, directeur de la communication de la Fédération 
de la Chasse de Gironde, a souligné l’importance du partenariat 
avec le Maghreb dans la mise en valeur cynégétique et a confirmé 
sa participation au Pavillon du Royaume du Maroc au Game Fair, le 
plus grand salon européen de la chasse,  à la Motte Beuveron en juin 
prochain, et à la 2ème édition du SICPE en septembre prochain. 
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A propos de la Convention Europe Afrique du Nord : 

Mise en place à Paris en 2002 par Mohamed El ouahdoudi, la Convention est organisée 
sous forme de conférences, exposition, rendez-vous d’affaires, et remet des Trophées pour 
les meilleures initiatives économiques France Maghreb. La Ville de Bordeaux est partenaire 
de la Convention depuis 2015. Organisée par l’Association des Réseaux Economiques 
Europe Afrique (AREEA – www.areea-aquitaine.com).

La 17ème édition de la Convention Europe Afrique du Nord est prévue 
à Toulouse, les 20 et 21 février 2020. 

Contacts
M. El ouahdoudi  - S. Ferri
greensoluce@gmail.com / Tél. : 33626158261

La Convention propose cette année des conditions d’inscription très encourageantes,
présentées sur son site : www.convention-france-maghreb.com
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Solutions pour entreprendre, 
travailler et s’informer sur les 
opportunités dans l’espace 
Europe Afrique du Nord 

www.france-northafrica.com

Convention Europe 
Afrique du Nord

édition

Conférences - Exposition - Trophées
B to B - Recrutement 

17èm
e  

Toulouse  - 21 & 22 Février 2020   

IT - Industries - Services - Finances
Education - Economie sociale et solidaire
Coopération décentralisée  


