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Bienvenue en Mauritanie
La  Convention Europe Afrique du Nord est honorée d’organiser sa 18 ème édition 
à Nouakchott en Mauritanie les 20 et 21 novembre 2022. Cette édition  s’inscrit 
dans deux dates historiques : 
 »Journée de l’industrialisation de l’Afrique proclamée par l’Assemblée 

générale de l’ONU tous les 20 novembre depuis 1989  
 » Fêtes de l’Indépendance de la Mauritanie, le 28 novembre de chaque année 

depuis 1960. 
Dans les milieux économiques internationaux, la Mauritanie est à la mode. 
La Convention va plus loin, en contribuant à la connaissance des besoins 
et des opportunités pour tout investisseur de l’espace Europe – Afrique du 
Nord. Afin de réaliser des projets dans la durée, et en parfaite adéquation 
avec les besoins locaux. 

Partout dans ce pays carrefour la bienvenue est souhaitée au visiteur. 
Durant les journées de la 18ème Convention Europe Afrique du Nord, les 
participants vont découvrir les mille et une opportunités de la Mauritanie 
d’aujourd’hui et de demain. 

Sept domaines au cœur
de la 18 ème édition
Après plusieurs voyages en Mauritanie, des dizaines de rencontres et 
d’échanges, le Président de la Convention Europe Afrique du Nord a pu 
identifier avec des partenaires sur place sept domaines prioritaires qui 
feront l’objet de conférences, d’exposition et de rencontres d’affaires : 

1- Economie circulaire et industrialisation
2- Tourisme durable 
3- Agriculture Familiale et produits des terroirs 
4- Startups et inclusion numérique  
5- Relation Clients  
6- Coopération décentralisée  
7- Energies renouvelables 

La Convention est à l’écoute de ses participants, qui apportent chaque année 
des innovations et des projets qui répondent aux besoins des jeunes et des 
populations.



La Convention en bref 
Organisée avec régularité depuis 2002 en France, 

la Convention vise chaque année à promouvoir des 

projets économiques entre l’Union européenne et 

les pays d’Afrique du Nord.  La Convention Europe-

Afrique du Nord est une plateforme dynamique 

d’échanges économiques et de ressources 

humaines. 

Elle permet aux différents participants d’engager 

et de poursuivre leurs projets  durant toute l’année. 

En effet, la Convention a comme particularité 

d’assurer un suivi des projets de ses différents 

participants, tout au long de l’année, pour les 

aider à rencontrer des partenaires, identifier des 

opportunités, organiser une mission et recruter 

des compétences.

Profil  des par ticipants 
à la Convention
Depuis la création de la Convention, plus de 8000 
entreprises y ont pris part, une moyenne de 20% de 
projets voient le jour grâce aux mises en relation.
Un des axes de la Convention est la construction d’un 
espace économique Europe Afrique du Nord fondé 
sur le rôle des ressources humaines des deux rives. 
Les participants depuis 2002 à la Convention 
constituent un réseau d’affaires au service des 
projets novateurs. La Convention apporte à ses 
participants un accompagnement sur mesure et 
tout au long de l’année. 
La répartition des participants à la Convention : 
 »100% professionnels, représentant en moyenne :

o 60% d’entreprises
o 20% d’associations et de clubs 

professionnels
o 10 % de représentants étatiques
o 10% de porteurs de projets et de 

candidats



Missions préparatoires à la Convention 
Le président de la Convention Europe Afrique du Nord, Monsieur Mohamed El ouahdoudi se rend 
régulièrement en Mauritanie afin de préparer la 18ème édition prévue les 20 et 21 novembre prochains. 
Avec le précieux appui de Monsieur Sidi Khalifa, ancien Ministre, et Secrétaire Général de l’Association 
des Maires de Mauritanie, les réunions de haut niveau sont organisées à chaque mission afin d’assurer 
le succès de cette édition à Nouakchott. 

Audience avec Monsieur Lemrabott Ould 
Bennahi, Ministre du Commerce, de l’Industrie, 
de l’Artisanat et du Tourisme 
Plusieurs des thématiques de l’édition de Nouakchott 
sont au cœur des missions du ministère. Monsieur 
Lemrabott a confirmé la disponibilité des différents 
départements de son ministère à préparer toutes les 
informations utiles aux investisseurs, et à organiser 
des visites de terrain en marge de la Convention les 
20 et 21 novembre prochains. 

Réunion de travail avec Monsieur M. Idoumou Ould 
Abdi Ould Jiyid, Secrétaire Général du Ministère 
des Affaires Economiques et de la Promotion des 
Secteurs Productifs 

Lors de cette réunion un courrier de présentation 
de la 18ème édition de la Convention à l’attention 
de Monsieur Ousmane Mamoudou Kane, Ministre 
des Affaires Economiques et de la Promotion des 
Secteurs Productifs a été remis, en chiffrant les 
retombées directes de la Convention dans les sept 
domaines ciblés. 

Rencontre avec Madame Aissata Lam, Directrice 
Générale de l’Agence de Promotion des 
Investissements en Mauritanie – APIM 
Acté depuis la 17ème édition de la Convention à 
Toulouse, le partenariat avec l’APIM a été confirmé 
par Madame Lam. Des réunions avec ses équipes 
sont prévues et un protocole de partenariat a été 
préparé afin de garantir la réussite de l’événement, 
et de ses retombées économiques. 

Rencontre avec  Monsieur Sid’Ahmed Ould Hmeimed, 
Président de l’Association des Maires de Mauritanie, 
et Maire de la commune d’Atar.
La coopération décentralisée et le rôle des communes 
dans la dynamique économique pour les TPE et PME 
est au cœur des thématiques de la Convention Europe 
Afrique du Nord depuis sa création. L’Association 
des Maires de Mauritanie et l’AREEA, Assocation 
des Réseaux Economiques Europe Afrique du Nord 
conviennent de collaborer sur des projets bénéfiques 
pour les communes à l’aide de fiches descriptives afin 
de faciliter leur promotion. 



AREEA, votre interlocuteur Europe-Afrique 
pour un digital fédérateur
L’AREEA : Association des réseaux économiques Europe Afrique est désormais l’interlocuteur 
des participants à la Convention pour leurs projets. 

AREEA s’est donnée comme axe principal d’intervention le développement du digital, au service 
des projets économiques et sociaux. Elle organise avec ses partenaires en Europe et en Afrique 
des événements, et conduit des projets novateurs.  

Pour bien préparer votre participation, inscrivez-vous sur 
www.france-northafrica.com 

Contacts : 
222 41970746 - 33 6 26 15 82 61 - 33 6 25361533

 18ème Convention Europe Afrique du Nord

NOUAKCHOTT 19 - 20 ET 21 NOVEMBRE 2022
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 » Samedi 19 Novembre 2022 

• Arrivée des participants - Accueil à l’aéroport et transferts vers les hôtels 

• Remise des badges - Thé et café d’accueil 

• Installation des stands 

• Cocktail de bienvenue et réseautage

 » Dimanche 20 Novembre 2022 

08h00 Accueil des participants – Thé et café d’accueil

09h30 Ouverture officielle   

10h00 Conférence : Energie, énergies, où va le monde ?

10h30  Investir en Mauritanie  

11h00  Investir en Algérie  

11h30 Investir en Lybie 

12h00 Investir au Maroc 

12h30 Investir en Tunisie 

13h00 Table ronde avec les entreprises partenaires : France - Allemagne  

13h30 Pause déjeuner   

15h00 Village numérique Euro Med-Afrique :  présentation de projets

15h30 Table ronde :  Agriculture familiale - Tourisme durable

16h15 Pause café 

16h45 Elus et Entrepreneurs unis pour l’économie sociale et solidaire 

17h30  Remise des Trophées de la 18ème  Convention Europe Afrique du Nord  

18h30 Cocktail de réseautage 

PROGRAMME GÉNÉRAL 
PRÉVISIONNEL 
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 » Lundi 21 Novembre 

09h00 Café d’accueil

09h30 Ouverture de l’exposition et des rendez-vous 

10h00  Formation en entreprise, quels dispositifs pour les jeunes ?    

10h30 Table ronde: Industrialisation et environnement, les métiers d’avenir 

11h00  Table ronde : Economie numérique et start’ups, présentation de projets  

11h30 Pause café

12h00 Table ronde : Les entreprises partenaires de la Convention 

13h00    Déjeuner   

15h00 Table ronde : les métiers de la culture, comment les valoriser ?  

16h00  Table ronde : pour une filière des métiers de la propreté 

17h00 Conférence : La Mauritanie carrefour des économies de demain 

17h30  Remise des Trophées de la 18ème Convention Europe Afrique du Nord 

18h00 Conclusions et présentation de la 19ème Convention Europe Afrique du Nord  

18h30 Cocktail de clôture 

Le programme définitif est mis en ligne sur le site

 www.france-northafrica.com

Il est envoyé à tous les inscrits sur 

le numéro whatsup de la Convention :

00 222 41970746 ou 33626158261

Inscriptions : www.france-northafrica.com
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