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15ème Convention Europe Afrique du Nord à Bordeaux  
Vendredi 15 et Samedi 16 Décembre au Palais de la Bourse à Bordeaux 

- Plus de 120 entreprises et institutions économiques confirmées  
- Mauritanie, Maroc, Algérie et Tunisie représentés 
- Bordeaux et la Région Nouvelle Aquitaine partenaires de l’Afrique du Nord 

 
« Le « macronisme » à l’épreuve de l’Afrique du Nord, c’est une triple évolution de la politique 
française : des relations d’égal à égal, une implication dans le rapprochement inter - maghrébin, et la 
priorité aux performances économiques. C’est en droite ligne avec les objectifs de la Convention 
depuis sa création à Paris en 2002 .. » déclare Mohamed El ouahdoudi, fondateur et président de la 
Convention Europe Afrique du Nord.  
 
Après le succès de l’édition précédente à Bordeaux, les organisateurs ont décidé de s’implanter à 
Bordeaux pour les prochaines années, afin de renforcer l’un de ses nouveaux objectifs : faire 
converger la coopération décentralisée France Maghreb avec les attentes des entreprises et des 
citoyens engagés sur des projets dans cet espace commun en pleine mutation.  
 
La 15ème Convention Europe Afrique du Nord se tiendra au Palais de la Bourse à Bordeaux vendredi et 
samedi prochains, avec l’appui de la Ville de Bordeaux, de la CCI Nouvelle Aquitaine, du Conseil 
Régional, et de plusieurs groupements d’entreprises (FTPE, CPME, ADIE..). 
 
Plus de 120 entreprises et institutions économiques de six pays prennent part à cette édition qui 
double le nombre de ses participants par rapport à l’an dernier. Benoit Martin pour la Ville de 
Bordeaux et Jonathan Munoz pour le Conseil Régional prononceront les allocutions d’ouverture.  

L’un des thèmes phares, la pêche maritime, sera abordé en présence de la Secrétaire d’Etat du Maroc, 
Mbarka Bouaida. L’Association Industriels sans frontières présentera ses réalisations de « villages de 
pêcheurs » en Afrique et les nouvelles techniques pour les éco villages.  
 
Gian Franco Terenzi, Président de l’Union mondiale des PME, ancien Président de la République de 
San Marin ; une table ronde l’après midi du vendredi rassemblera les organisations patronales 
françaises.  
 
UrbAquitaine, qui regroupe plus de cinquante entreprises de Nouvelle Aquitaine, animera une table 
ronde qui fera le lien avec les collectivités locales de la Nouvelle Aquitaine et du Maghreb. Daniel 
Guarrigue, Maire de Bergerac, présentera la vision et les pratiques de la coopération décentralisée.  
 
Village numérique euro med, un concept de la Convention, sera animé par Talence Innovation, Cluster 
Edtech, et des dirigeants de start’up du Maghreb.  
 
Cinq autres conférences présenteront les opportunités et les conseils pour s’implanter au Maghreb, 
animées par la Société Générale Algérie, la Fédération de la Formation professionnelle en Mauritanie, 
la Direction générale des Impôts du Maroc, le Consul de Tunisie à Toulouse, et d’autres partenaires.  
 
Autre thème de cette 15ème édition : Les enjeux de la santé au Maghreb ; une table ronde animée par 
Zeinab Lounici, Adjointe au Maire de Pessac, et praticien au CHU de Bordeaux, en collaboration 
avec Abdelhafid Oualalou, pharmacien et expert de la santé au Maroc.  
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En guise de préparation des 30 ans du jumelage de Bordeaux et Casablanca, Michel Laurent, ancien 
élu de la Ville de Bordeaux, remettra les archives couvrant la période 1988 – 2009 au Consul du 
Maroc et à la Direction des Archives.  
 
La Région Béni Mellal Khénifra sera à l’honneur, avec la présence de son Président, Brahim 
Moujahid, et d’une délégation de la région, pour présenter ses atouts et nouer des relations avec les 
collectivités locales françaises présentes.  
 
Layher, leader international de l’échafaudage, annoncera à l’occasion de la Convention le lancement 
d’écoles de formation au Maghreb pour les techniciens en échafaudage, un métier en pleine évolution.  
 
 La Bourse de sous traitance et de partenariat en Algérie présentera une délégation de dix entreprises 
de tous secteurs, à la recherche de partenaires et d’équipements.  
 
La 15ème édition de la Convention cette année sera marquée par la mise en service d’une application 
de réseautage, qui vise à réaliser un millier de rendez-vous entre les participants.  
 
En prise directe avec les réalités économiques et les besoins en Afrique du Nord, l’équipe de la 
Convention contribue à l’élaboration de solutions concrètes pour de nombreux secteurs, en 
fédérant les états, les collectivités locales, les entreprises, les associations et les citoyens engagés 
dans la construction d’un espace Europe Afrique à la hauteur des défis.  
 
Rendez-vous désormais incontournable de l’Afrique du Nord à Bordeaux, la Convention est le lieu 
pour trouver les solutions aux projets économiques France Maghreb, et créer des réseaux d’affaires 
basés sur le professionnalisme et le partage des connaissances.  
 
A qui s’adresse la Convention Europe Afrique du Nord ? 
. Entrepreneurs, futurs entrepreneurs intéressés par l’Afrique du Nord 
· Responsables de coopération décentralisée, d’associations professionnelles 
· Tous professionnels à la recherche d’informations et de contacts dans la région 
 
La Convention Europe Afrique du Nord c’est :  
- Une plate-forme dynamique d’échanges économiques  
- Des secteurs émergents à forte valeur ajoutée 
 
Un suivi des projets des participants                                                     
Particularité de la Convention, ses participants bénéficient d’un suivi de leur projet tout au long de 
l’année, pour les aider à rencontrer des partenaires, identifier des opportunités, organiser une mission, 
recruter des compétences.  
 
Horaires d’ouverture :  

Vendredi 15 Décembre : 09h00 à 17h00  Samedi 16 Décembre : 09h à 13h00  

Conditions de participation : Voir le site www.france-northafrica.com  

Pour l’accréditation presse, et toutes informations :   contact@france-northafrica.com       

Tél : 33626158261   Site web : www.france-northafrica.com  


