
 
 

Sommet Afrique-France 2020 : Guide à l’attention des entrepreneu.ses.rs 
 

“What’s in it for me ?” 
 
Le 28ème Sommet Afrique-France accueillera sur trois jours à Bordeaux, du jeudi 4 au samedi 6 juin, 
2020, les Chefs d’État et de Gouvernement de 54 pays de tout le continent africain, sur le thème de 
« la Ville et les territoires durables ». Le Secrétaire Général des Nations Unies, les représentants 
d’organisations régionales et des personnalités VIP y sont également attendus. 
 

RESEAU L’événement mettra en lien les acteurs institutionnels, CEOs d’entreprises, financeurs, 
maires et élus locaux, entrepreneurs, acteurs de la société civile et associations au sein d’une Cité 
des solutions : espace de 50.000 m² d’exposition qui accueillera des rencontres économiques, des 
centaines d’entreprises africaines et françaises, des activités sportives et culturelles et 
conférences/débats. Ce rendez-vous sera à la fois un salon professionnel, donnant priorité aux 
projets facilitant la création d’emplois durables, et un sommet diplomatique officiel entre les 
dirigeants africains et français. Un grand concert public aura lieu dans Bordeaux le 6 juin au soir. 
Le Sommet attend jusqu’à 15.000 visiteurs, des centaines d’entreprises africaines et françaises et 
plus de 1000 entrepreneuses et entrepreneurs africains au sein de la Cité des solutions.  
 

SECTEURS Les acteurs présents seront répartis au sein de 7 « quartiers » thématiques :  
1. Accès aux services essentiels (sécurité, énergies renouvelables, gestion des risques),  
2. Nourrir les villes et consommer durable (agriculture, agro-alimentaire, commerces, produits de 
consommation, emballages, production locale),  
3. Aménager et embellir la ville (architecture, mobilier urbain, espaces verts, préservation du 
patrimoine, tourisme durable),  
4. Vivre dans la ville (accès à l’emploi, logements, santé, éducation, culture, sport et loisirs),  
5. Connecter la ville (innovation, digital, smart cities, start-ups),  
6. Se déplacer dans la ville (transports, mobilité)  
7. Financer et structurer les projets (bailleurs de fond, fondations, banques, fonds d’investissement, 
conseil, assurances, appui technique).  
 

FINANCEMENT Exposants, entrepreneurs et participants dans les différents quartiers pourront 
présenter leurs activités, accroître leurs réseaux et rechercher des financements auprès des bailleurs 
de fonds et Business Angels présents en prenant contact et en planifiant des rencontres grâce à une 
application de match-making mise à disposition (téléchargeable sur smartphone).  
 

VISIBILITE Plus de 400 pitchs seront organisés dans une agora centrale pour permettre aux 
entrepreneurs de présenter leur entreprise (quartier « Financer et structurer les projets ») : occasion 
de rencontrer des partenaires potentiels, de s’inspirer des solutions qui marchent et d’accroître la 
visibilité de son activité.  Le salon permettra également des contacts avec des élus locaux et 
nationaux, africains et français.  
 

PRISES DE PAROLE 7 grandes aires de paroles seront disponibles, au sein de chacun des 
quartiers thématiques, afin d’accueillir 240 conférences et tables rondes. Les personnalités 



désireuses de proposer une intervention ciblée au format Talk ou mini-conférence de type TED, 1 
personne (10 mn), conversation ou Interview de 2 personnes (20 mn) ou bien challenge d’une idée 
ou un projet à 3 ou 4 personnes (40 mn) peuvent transmettre leur demande sur le lien suivant: 
FR :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfP6I8DgV7es5wL4SYEB4rwj4TGQPV2Ut5loobVod
UFm5f-Q/viewform?usp=sf_link 
EN :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfELKmjvN_Iv6eDtpeBadx1wLGUDKLWGEX6KjRO4y
TmwHc70A/viewform?usp=sf_link 
  
 

Pour être sélectionné au sein du « Challenge des 1000 entrepreneurs », qui financera le transport 
et l’hébergement de 500 entrepreneuses et 500 entrepreneurs africains, il suffit de candidater sur 
le site Digital Africa: https://digital-africa.co/challenge-des-1000/ jusqu’au 28 février. 

 
Pour candidater au Challenge des 1 000, vous devez répondre aux critères fondamentaux suivants : 

• Être une entrepreneuse africaine, ayant une activité en lien avec l’un des 7 quartiers de la 
Cité des Solutions ; 

• L’entreprise doit avoir une existence juridique (statut déposé) ; 
• L’entreprise doit avoir un  chiffre d’affaires en croissance ; 
• Être porteuse d’un produit ou d’une solution viable, qui doit être innovant ou duplicable, à 

moindre coût, pour rendre les villes françaises et africaines plus durables du point de vue 
environnemental et social. 

 


