2ème Gala Cofides Nord-Sud
Vendredi 04/11/2011 18:30

Entrepreneuriat et Microfinance en Afrique

2ème édition Gala Cofides Nord-Sud 4 novembre 2011
de 18h30 à 23h

autour du thème
"Entrepreneuriat et Microfinance en Afrique"
10/18, rue des terres au curé - 75013 Paris.

Au rendez‐vous cette année : témoignages concrets et courts métrages viendront rappeler les enjeux de
l’entrepreneuriat et l’impact réel de la Microfinance en Afrique.
Que vous soyez entrepreneurs migrants, étudiants, engagés dans l’économie solidaire ou tout simplement
curieux de découvrir ce thème …Vous pouvez dès à présent réserver votre soirée du 4 novembre et vous
inscrire en ligne ici : http://www.cofides.org

Programme :
18h30 : Accueil.
19h-20h30 table-ronde sur le thème : « Entrepreneuriat et Microfinance en Afrique », animée par
Stéphane Le Page, journaliste financier.

Les intervenants présents :
Baptiste Venet, Maître de Conférences en Economie à l’université Paris‐IX‐Dauphine et
spécialiste de la microfinance
Marc Konan, Représentant de la BIAO en France - Cyrille Langendorff, Chef de projet à la
Mission Finance Solidaire et Alternative du Crédit Coopératif
Jean Koreki, Représentant de la CCI Côte d’Ivoire en Europe, Chef de projet Diaspora et
Investissement (DEI) Isabelle Guérin, UMR 201 Développement et sociétés (Université Paris I
Panthéon Sorbonne‐ IRD)
Roland Portella, Consultant Business Development et vice‐président de la CADE
Les objectifs et les résultats de la microfinance restant méconnus du grand public, la table ronde sera
notamment l'occasion de présenter son rôle et son influence aujourd'hui. Des témoignages et deux
reportages vidéos illustreront aussi l'action de la Cofides Nord-Sud et celle de ses partenaires sur le
terrain.
20h30‐23h un dîner aux saveurs de l’Afrique, animé par la chanteuse Ivoirienne Reine Pelagie et par la
créatrice malienne Bintou Diawara.
Pour inormation :Tél : 01.49.33.00.51 – E-mail : coordination@cofides.org --- Site Internet :
www.cofides.org
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