
EDITO

N
ous sommes particulièrement heureux de vous accueillir à cette 
seconde édition de REGARDS DE FEMMES organisée par la Société 
d’Encouragement pour l’Industrie Nationale en partenariat avec le 
réseau de talents Women In Africa et la nouvelle plateforme numérique 

internationale Franco-fil.org, réseau pour mettre en relation les entrepreneurs.

Faire entendre la voix des femmes sur les sujets d’économie, d’entrepreneuriat et 
de société est au cœur de la vocation de Regards de Femmes.

Après une première édition 2019 dédiée à la science, la recherche et la technologie, 
nous avons souhaité explorer en 2020 ce que les femmes entrepreneurs peuvent 
nous apprendre.

L’exemple de l’Afrique nous a paru constituer une source d’inspiration toute 
particulière de par le dynamisme et l’engagement des femmes africaines dans la 
création de modèles de développement innovants à fort impact social.

Ce programme se veut l’occasion d’échanger et de réfléchir pour avancer 
concrètement ensemble à partir du témoignage de personnalités emblématiques.

Un immense merci à tous et toutes pour votre contribution à ce dialogue que nous 
espérons poursuivre et enrichir grâce à vous tout au long de cette année 2020 
avec, notamment, de nombreux partages de projets sur Franco-fil.org.

Evelyne SEVIN 
Vice-Présidente de la Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale



D
ans un contexte économique à réinventer, dans une situation 
qui amène les entreprises et entités publiques au rayonnement 
international à concilier performance financière avec impact 
social et environnemental, REGARDS DE FEMMES propose en 

exclusivité une rencontre de Femmes inspirantes !

PROGRAMME
18 H 

Ouverture
Evelyne Sevin, Vice-Présidente Société d’Encouragement pour  

l’Industrie Nationale

 18 H 15 

REGARDS CROISES
L’entrepreneuriat au féminin : facteur de croissance et d’émancipation

Fatoumata Ba, Fondatrice et CEO Janngo et Jumia
Laureen Kouassi-Olsson, Directrice d’investissement Amethis

19 H

Réseaux de femmes : créateur d’intelligence collective
Hafsat Abiola, Présidente du réseau WIA

Mohamadou Diallo, Fondateur CIO Mag et ATDA
Lamia Hanafi, Fondatrice de Lok-iz

Michèle Sabban, Fondatrice du Fonds Vert R20 pour les Femmes

19 H 30

Partage d’expériences : modèles de financements innovants
Arielle Ahouansou, Fondatrice Kea Medicals

Jean-Pierre Cordier, Président Franco-fil
Armelle de Saint-Sauveur, Fondatrice Moringa&co

19 H 50

 Carte blanche à
Hafsat Abiola, Présidente du réseau WIA

20 H
Cocktail - Networking

Animation par Fatimata Wane Sagna, journaliste France 24

REGARDS DE FEMMES
Entrepreneuriat - Innovation - Finance



You may write me down in history
With your bitter, twisted lies,
You may trod me in the very dirt
But still, like dust, I’ll rise.

Does my sassiness upset you?
Why are you beset with gloom?
’Cause I walk like I’ve got oil wells
Pumping in my living room.

Just like moons and like suns,
With the certainty of tides,
Just like hopes springing high,
Still I’ll rise.

Did you want to see me broken?
Bowed head and lowered eyes?
Shoulders falling down like teardrops,
Weakened by my soulful cries?

Does my haughtiness offend you?
Don’t you take it awful hard
’Cause I laugh like I’ve got gold mines
Diggin’ in my own backyard.

You may shoot me with your words,
You may cut me with your eyes,
You may kill me with your hatefulness,
But still, like air, I’ll rise.

Does my sexiness upset you?
Does it come as a surprise
That I dance like I’ve got diamonds
At the meeting of my thighs?

Out of the huts of history’s shame
I rise
Up from a past that’s rooted in pain
I rise
I’m a black ocean, leaping and wide,
Welling and swelling I bear in the tide.

Leaving behind nights of terror and fear
I rise
Into a daybreak that’s wondrously clear
I rise
Bringing the gifts that my ancestors gave,
I am the dream and the hope of the slave.
I rise
I rise
I rise.

STILL I RISE
By Maya Angelou

S
till I rise…. Poème écrit en 1978 par Maya Angelou, poétesse américaine, en cri de 
protestation contre l’injustice et l’oppression.

Trois mots qui résument son cri de ralliement  : détermination, abnégation et 
résilience. Trois qualités dont nous devons faire preuve si nous voulons transcender 

l’adversité à laquelle nous sommes trop souvent confrontées du fait de notre condition 
féminine, et la transformer en opportunités de nous élever plus haut. 

Trois mots qui résonnent comme un avertissement en réponse aux situations parfois 
oppressantes auxquelles nous devons faire face et dont nous sommes victimes, pour la 
seule raison de notre genre. 

En Afrique particulièrement, la situation des femmes est fragilisée par des contraintes 
qui réduisent les chances d’amélioration de leur condition  : accès limité à l’éducation, 
dépendance sociale et financière à un homme ayant le statut, tantôt de tuteur, tantôt de 
mari, pressions sociales en tous genres… Autant d’obstacles limitant notre capacité à 
devenir maîtresses de notre destin. 

Et pourtant… une dynamique bouleverse depuis quelques décennies cet ordre établi, une 
dynamique portée en partie par l’urbanisation et la globalisation croissante des sociétés 
africaines. L’on assiste à l’émergence de femmes s’illustrant par leurs succès dans des 
domaines jusqu’alors caractérisés par une prépondérance masculine : chefs d’entreprises, 
y compris dans le secteur informel, finance, nouvelles technologies, sciences, politique… 

Ne nous y méprenons pas : cette dynamique n’est pas le fruit de politiques de promotion 
ou de discrimination positive, mais plutôt le résultat d’une prise de pouvoir. 

Nous avons en effet pris conscience du fait que le temps était venu de nous affranchir 
du statut de « minorité invisible » et de rayonner à travers le continent, et bien au-delà. 
Comment ? En faisant résonner nos récits, nos défis, nos ambitions et notre mission qui est 
d’œuvrer inlassablement au développement politique, social et économique du continent 
africain. 

Trois mots qui symbolisent une nouvelle génération de femmes jeunes, audacieuses et 
entreprenantes dont les racines sont africaines, mais qui ont fait du monde leur terrain de 
jeu, et qui contribuent par leurs actions et leur engagement à façonner la nouvelle réalité 
du continent. 

Still we rise… Comme un message d’espoir et un appel à toutes les femmes africaines, 
afin qu’ensemble nous nous élevions encore plus haut, pour faire entendre nos voix, et 
démontrer par l’exemple le rôle vertueux que nous jouons dans nos sociétés. 

And still, they will rise… comme un cri d’encouragement à ma fille et, à travers elle, à la 
future génération de femmes leaders africaines à qui nous transmettrons le flambeau. En 
espérant que nos combats leur offriront de meilleures conditions afin qu’elles excellent et 
poursuivent cette mutation à présent irréversible de la féminisation de l’Afrique… parce qu’il 
ne s’agit déjà plus de nous… mais bien d’elles. 

Laureen Kouassi-Olsson



“What would you do if you were not afraid ?”

Cette question que pose Sheryn Sandberg dans Lean In a souvent résonné dans mon 
esprit, comme une litanie, me forçant à sortir de ma zone de confort et prendre des risques, 
d’abord en quittant une carrière réussie dans le conseil pour devenir entrepreneur au féminin 
en Afrique et co-fonder ce qui allait devenir l’Amazon Africain, aujourd’hui coté en bourse.

Puis, en quittant une aventure entrepreneuriale exaltante à l’orée de la trentaine et au 
paroxysme de ma carrière au sein du Comité exécutif d’une licorne technologique avec une 
responsabilité directe sur la performance de 130 opérations dans une trentaine de pays 
africains pour lancer un fonds de capital-risque à impact.

Le leitmotiv ? Un sentiment d’urgence et une quête de sens devant les défis colossaux 
à relever pour notre continent bien-aimé qui a vu sa population tripler en moins de 30 
ans, quand il a fallu 150 ans à l’Europe et qu’il faudra 100 ans à la Chine pour tripler leur 
démographie, et ce, dans une bien moindre mesure.

Une conviction ? Celle que performance économique et développement inclusif sont 
étroitement liés et constituent davantage qu’une opportunité, une responsabilité et une 
solide thèse d’investissement pour notre continent.

Le capital-risque comme moyen de réduire les inégalités de genre dans l’accès au 
financement

Les femmes africaines sont connues pour être les plus entreprenantes du monde avec un 
taux d’activité entrepreneurial de 26 % en Afrique subsaharienne où elles sont deux fois 
plus susceptibles de créer une entreprise qu’ailleurs (Source  : Roland Berger). Pourtant, 
il existe actuellement un déficit de financement de 42 milliards de dollars pour les femmes 
entrepreneurs en Afrique selon la Banque africaine de développement.

Par ailleurs, plus la taille du ticket d’investissement est élevée, plus il est difficile pour les 
femmes des marchés émergents d’accéder au capital, avec seulement 10 % des femmes 
entrepreneurs en mesure de lever des fonds en capital développement contre 49  % en 
phase d’amorçage. (Source : SFI)

Pourquoi Janngo Capital ? Car nous pensons que les talents sont répartis de manière 
égale entre les hommes et les femmes, mais pas les opportunités ; notamment en termes 
d’accès au capital. C’est pourquoi nous sommes fières d’être un fonds de capital-risque 
majoritairement détenu et dirigé par des femmes et investissant 50 % de notre capital dans 
des start-up fondées, co-fondées ou bénéficiant aux femmes.

WHAT WOULD YOU DO IF YOU 
WERE NOT AFRAID ?

L’entrepreneuriat, un puissant levier pour offrir des opportunités économiques 
décentes et créer massivement des emplois en Afrique

Aujourd’hui, seulement 3 millions d’emplois sont créés chaque année sur notre continent, 
alors qu’au moins 20 à 30 millions d’emplois seraient nécessaires pour absorber la main-
d’œuvre en croissance rapide dans les années à venir. Dans ce contexte, l’entrepreneuriat 
est un levier essentiel pour augmenter massivement l’offre d’emplois décents et contribuer 
à résorber le chômage, tant dans le secteur formel qu’informel.

En 2050, nous serons ainsi 2,2 milliards d’âmes en Afrique ; ce qui signifie que nous devons 
trouver dès maintenant des moyens massifs pour nourrir, éduquer, loger, soigner et employer 
plus de 1 milliard de personnes en moins de 30 ans.

Nous pensons que les modèles de développement traditionnels ont échoué, parce 
qu’ils étaient déséquilibrés et insoutenables, soit en se concentrant exclusivement sur la 
performance financière, soit en étant trop fortement basés sur l’aide : nous pensons qu’il est 
possible d’offrir une troisième voie offrant le juste équilibre entre des rendements solides à 
nos investisseurs et une responsabilité sociale, en palliant les défaillances clées du marché 
et en tirant parti de la technologie pour aider à accélérer le développement. C’est notre 
« ikigai », notre raison d’être, car Janngo signifie « Demain » ou « Futur » en peulh.

Regards de femmes ? Je dirai plutôt Passions de femmes, Combats de femme et je l’espère 
Réussites de femmes par, et, pour nous toutes… et pour le bien commun !

Fatoumata Bâ



LES INTERVENANTS

HAFSAT ABIOLA
Hafsat Abiola est la Présidente de Women In Africa. Elle a été membre du cabinet 
de l’État d’Ogun où elle a été pionnière dans l’utilisation du téléphone portable 
pour fournir des subventions en espèces aux femmes enceintes pauvres, afin de 
garantir leur accès aux centres de santé pour les soins prénatals et postnatals.

Elle a travaillé sur des programmes visant à assurer une croissance inclusive pour 
lutter contre le taux élevé de chômage des jeunes.

En tant que Présidente de l’association KIND (Kudirat Initiative for Democracy), 
elle s’est employée à promouvoir une vague de femmes dirigeantes exemplaires 
et à leur offrir des voies d’accès au service public.

Motivée par la force des femmes, Hafsat estime que les défis auxquels le continent 
africain est confronté offrent des opportunités pour que les femmes dirigeantes 
puissent émerger.

Elle est l’une des conseillères mondiales du World Future Council, récipiendaire 
de plusieurs prix internationaux, dont le prix Vital Voices pour le service public, le 
prix Goi Peace Foundation et la communauté Young Global Leadership du Forum 
économique mondial.

Son travail est un hommage à ses parents qui ont perdu la vie alors qu’ils 
dirigeaient le mouvement démocratique qui a mis fin au régime militaire au Nigeria 
dans les années 90.

VENA ARIELLE AHOUANSOU
Dr Vèna Arielle Ahouansou est une jeune médecin béninoise et fondatrice de Kea. 
Kea est une entreprise qui propose des solutions numériques pour l’amélioration 
des systèmes de santé en Afrique et ailleurs. Après des années de recherche sur 
l’évaluation des systèmes d’information hospitaliers en Afrique, elle s’est donné 
pour mission de révolutionner l’écosystème sanitaire en exploitant le numérique 
dans le secteur de la santé pour sauver davantage de vies. À seulement 23 ans, 
elle a choisi de prendre la voix de l’entrepreneuriat plutôt que celle des hôpitaux ; 
parce qu’elle dit « au lieu de pouvoir soigner environ 100 patients par jour dans un 
seul hôpital, je veux pouvoir toucher des milliards de patients chaque jour dans le 
monde grâce à l’application Kea ».

Femme d’affaires et activiste sociale, elle est classée dans la liste Forbes 
Africa 2018 des 30 jeunes de moins de 30 ans. Lauréate du Women in Africa 
entrepreneurship Club et du programme d’accélérateur Techstars, lauréate du 
programme d’accélérateur de la GSMA et du programme d’entrepreneuriat de 
la fondation Tony Elumelu, elle est membre de plusieurs réseaux professionnels 
transnationaux et l’une des icônes des femmes africaines les plus prometteuses.

FATOUMATA BA
Fatoumata BA est Investisseur en Capital Risque, Fondatrice & Présidente de 
Janngo et Associée Gérante de Janngo Capital. Janngo finance et développe 
des champions digitaux panafricains combinant performance économique et 
impact social positif, avec le soutien d’investisseurs africains & internationaux, 
stratégiques & financiers, de premier plan tels que la Famille Mulliez et Clipperton 
Finance. 
Chez Jumia, la première licorne technologique en Afrique, aujourd’hui cotée en 
bourse, elle a été Fondatrice et PDG en Côte d’Ivoire, Directrice générale au 
Nigeria et Membre du Comité exécutif Afrique, en charge de la performance de 
plus de 130 opérations couvrant plus de 10 lignes de services dans plus de 30 
pays et avec près de 5000 emplois directs, 70000 emplois indirects ainsi que des 
opportunités créées pour près de 500 000 PME en Afrique. 
Elle est passionnée par la technologie au service de l’accélération du 
développement en Afrique, en particulier en ce qui concerne les enjeux 
économiques de l’entrepreneuriat féminin, la croissance et la formalisation des 
PME ainsi que la lutte contre les problèmes de santé et d’éducation grâce au 
numérique. 
Son parcours et son engagement ont été récompensés par plusieurs distinctions : 
elle est « Young Global Leader » du Forum Économique Mondial (WEF), lauréate du 
Choiseul Africa « Economic Leaders of Tomorrow », lauréate du Forbes Africa « 30 
under 30 » et distinguée par le prix « Aenne Burda Award » pour son leadership 
visionnaire, son optimisme et son courage, aux côtés de Marissa Mayer, Arianna 
Huffington et Viviane Reding. 
Elle siège au Conseil d’Administration de la Banque d’affaires Southbridge, au 
Comité d’Investissement de Creadev Africa, au Conseil de « Women in Africa » 
ainsi qu’au « Global Future Council on the New Economic Agenda » du Forum 
Économique Mondial.

JEAN-PIERRE CORDIER
Géologue et géophysicien, Jean-Pierre Cordier est Vice-Président, Président de 
la Commission Internationale de la Société d’Encouragement et de la plateforme 
numérique internationale Franco-fil.

Il a été Directeur de l’exploration en Angola pendant la guerre civile (1989-1992), 
Directeur de l’Informatique et Télécoms de l’Exploration – Production de Elf, puis 
Directeur Général de Elf-Gabon (entre 1997 et 2001). Il a ensuite mis en place 
et présidé le comité d’éthique du Groupe Total. Il a également coordonné la 
rédaction des trois premiers rapports RSE du Groupe Total.  

De 2013 à 2017, JP Cordier a été Vice-président du Global Compact France, 
organisme rattaché au Secrétariat général de l’ONU. À ce titre, il a participé 
activement à l’organisation des COP 21 à Paris et COP 22 à Marrakech.

JP Cordier donne également des cours portant sur les « Relations entre États et 
entreprises » dans les Écoles et Universités, en France et dans le monde entier 
(Afrique, Chine, Amérique du SUD, Asie centrale).



MOHAMADOU DIALLO
Mohamadou Diallo est le fondateur et directeur Général de Cio Mag, un magazine 
panafricain consacré au secteur des technologies de l’information. Lancé en 2006 
à Marrakech, il est diffusé dans vingt pays d’Afrique. Auparavant, Mohamadou a 
été rédacteur en chef du magazine mensuel Réseau Telecom Network de 2007 
à 2015. Parallèlement à ces activités éditoriales, Mohamadou organise le Digital 
African Tour chaque année; un roadshow à travers le continent dans plusieurs 
capitales africaines pour promouvoir et diffuser l’usage du numérique comme outil 
d’inclusion social et économique. Mohamadou Diallo a contribué à la création d’une 
dizaine de Clubs de Directeurs de systèmes en Afrique et a participé à la création de 
Cio African Network, un réseau panafricain des DSI pour promouvoir les échanges 
sur les bonnes pratiques entre professionnels de 15 pays d’Afrique.

Afin de renforcer la coopération internationale entre l’Afrique et le reste du 
monde, Cio Mag organise tous les ans à Paris depuis 10 ans, les Assises de 
la Transformation Digitale en Afrique. Ce Colloque annuel réunit des Ministres 
africains en charge des technologies numériques, des start-up, des décideurs 
privés africains et du monde entier pour dialoguer, échanger et coopérer sur les 
nouvelles dynamiques liées au secteur du digital. 

Mohamadou Diallo est diplômé de l’ISEG en 1998 et est titulaire d’un DEA en 
science de l’information et de la communication à l’Université Paris VII – Denis 
Diderot Paris en 1999. Il est Président de ALDINA Network, Alliance de la Diaspora 
pour l’inclusion numérique en Afrique.

LAMIA HANAFI 
Diplômée en Droit des affaires anglo-américain, d’école de commerce et d’un 
Master en International Business en Chine, Lamia a travaillé de nombreuses 
années dans le business developpement, management, direction de division 
dans le monde du Conseil en stratégie et en IT à Montréal et à Paris. 

En juin 2015, Lamia lance avec son petit frère, la start-up lok-iz (qui transforme 
chaque internaute en informateur immobilier) et gagne nombreux prix & articles 
en France (dont le TOP 100 des meilleures startups en France par Challenges 
Magazine, Forbes, BFM,...), aux USA, en Suisse, au Maroc et à Oxford. 

En juin 2016, Lamia est sélectionnée (parmi 10 000 candidats) par le Président 
Barack Obama au prestigieux Global Entrepreneurship Summit réunissant 
les 120 meilleurs entrepreneurs du monde à la Silicon Valley et bénéficie ainsi 
d’une formation en Entrepreneurship à l’université de Stanford. En 2017, Lamia 
est sélectionnée par l’Accélérateur d’Oxford University (UK) et bénéficie d’une 
formation sur le pitch. En 2018, Lamia reçoit L’Ambassadeur du Maroc en France 
à la Station F (où sa start-up est basée) et crée avec son soutien, le premier Think 
tank dédié aux startupers franco-marocains « La French Maroccan Touch ». En 
parallèle de sa start-up, Lamia intervient en tant qu’Entrepreneure experte en Digital 
& Innovation, Mentor HEC au Féminin et Mentor X-HEC. Elle rejoint les membres 
du Comité Scientifique de l’AITEX (AFRICA IT EXPO), à Rabat. Ambassadrice de 
l’entrepreneuriat au Féminin, Lamia est régulièrement sollicitée à venir partager sa 
connaissance des écosystèmes start-up, en France et à l’étranger.

LAUREEN KOUASSI-OLSSON
Laureen Kouassi-Olsson est directrice d’investissement chez Amethis. Elle dirige 
le bureau d’Afrique de l’Ouest et le département institutions financières. Elle est 
basée à Abidjan depuis juin 2016 où elle a ouvert le premier bureau régional 
d’Amethis, principal capital-investisseur français dédié au continent africain et 
sponsorisé par le Groupe Edmond de Rothschild. 

Chez Amethis, Mme Kouassi-Olsson est notamment responsable de la stratégie 
d’investissement dans le secteur financier, qui inclue l’origination, la structuration 
et la supervision de l’exécution des projets, ainsi que le suivi des investissements 
en portefeuille dans le secteur financier. Elle est ainsi membre du conseil 
d’administration de plusieurs institutions financières de renom sur le continent : le 
Groupe NSIA (Côte d’Ivoire), Ciel Finance Limited (Maurice), Fidelity Bank (Ghana) 
et Amethis West Africa (Côte d’Ivoire). Madame Kouassi-Olsson est très impliquée 
dans la gouvernance de ces institutions, et préside notamment le Comité des 
Risques de Fidelity Bank, 4e banque commerciale du Ghana. 

Elle supervise également Amethis West Africa, le véhicule d’investissement 
d’Amethis dédié à l’Afrique de l’Ouest et Centrale francophone (zones UEMOA et 
CEMAC) dont elle a eu la charge de la structuration et de la levée de fonds. Elle 
est ainsi responsable du suivi des principaux investissements d’Amethis dans la 
région, et en particulier en Côte d’Ivoire. 

Mme  Kouassi-Olsson est engagée à titre personnel dans plusieurs initiatives 
œuvrant au développement du secteur privé et à la promotion de l’entrepreneuriat 
en Afrique. Elle est membre fondateur de l’Association Ivoirienne des Investisseurs 
en Capital, association créée en 2017 et rassemblant les principaux acteurs du 
capital investissement en Côte d’Ivoire. Elle en est Secrétaire Générale et membre 
du bureau exécutif. Elle est également, membre du comité d’investissement 
d’IPDEV  2, fonds d’investissement créé par le gestionnaire Investisseurs & 
Partenaires (I&P) dédié à la promotion de fonds d’investissement africains pour le 
développement de l’entrepreneuriat. Mme Kouassi-Olsson est Ambassadrice de 
l’Africa CEO Network, un réseau influent rassemblant les chefs d’entreprises et 
décideurs du continent africain et représente ce réseau en Côte d’Ivoire.

Avant de rejoindre Amethis en 2013, Mme  Kouassi-Olsson a été chargée 
d’affaires au sein de la division banques et marchés financiers de Proparco, filiale 
de l’Agence Française de Développement, basée à Paris. Préalablement, elle 
a travaillé au sein de la division fusions et acquisitions de la banque d’affaires 
Lehman Brothers à Londres.



MICHELE SABBAN 
Michèle Sabban est anciennement conseillère régionale d’Île-de-France 
(décembre 2015) et Vice-présidente du Conseil Régional d’Île-de-France en 
charge du personnel, de l’administration générale et des marchés publics. Au 
travers de ses mandats successifs, elle a pu œuvrer pour un renforcement de la 
coopération entre l’Île-de-France et ses partenaires européens.

L’engagement européen de Michèle Sabban trouve toutefois son expression la 
plus forte par son action à la tête de l’Assemblée des Régions d’Europe, dont elle 
est devenue la première Présidente élue en novembre 2008 (réélue en novembre 
2010 jusqu’en mai 2013). L’Assemblée des Régions d’Europe est le plus large 
réseau indépendant de régions dans la grande Europe. Forte de plus de 250 
régions issues de 35 pays et 16 organisations interrégionales, l’ARE est la voix 
politique de ses membres et un forum pour la coopération interrégionale.

Membre fondatrice du R20, Regions of Climate Actions, créée en 2010, elle 
œuvre aux côtés de l’ancien gouverneur de Californie Arnold Schwarzenegger 
pour rassembler les régions, les provinces et les Etats fédérés de la planète dans 
la lutte contre le changement climatique et la mise en œuvre du développement 
durable. De mars 2012 à juin 2017, elle en a assuré la Présidence. Aujourd’hui elle 
occupe le poste de Présidente du Fonds Vert R20 pour les Femmes.

Elle a également présidé jusqu’en décembre 2015, le Fond Mondial pour le 
Développement des Villes (FMDV), organisation politique internationale de 
renforcement des solidarités et des capacités financières, par et entre les 
collectivités locales, complémentaires des réseaux de mobilisation, d’articulation 
et de plaidoyer existants.

Née au Kef en 1954, Michèle Sabban est diplômée de l’Ecole des Beaux-Arts de 
Paris.

ARMELLE DE SAINT-SAUVEUR
Ingénieur agronome et docteur en ethnobotanique formée au Museum National 
d’Histoire Naturelle, Armelle est spécialiste du moringa depuis 25 ans. Pionnière 
de la découverte de ses qualités nutritionnelles, elle a contribué à le faire 
connaître et utiliser dans les pays en voie de développement pour prévenir la 
malnutrition. 

Depuis 20 ans, elle accompagne les producteurs, les ONG et les PME en Afrique 
en mettant en œuvre des projets de développement, des recherches et des 
actions de communication

Moringa & Co a été créée par Armelle de Saint-Sauveur, également fondatrice du 
réseau Moringanews.

EVELYNE SEVIN
Evelyne Sevin est Vice-Présidente de la Société d’Encouragement pour l’Industrie 
Nationale et Présidente de la Commission des Publications. 

Depuis 1991, Evelyne est Partner et travaille au sein du bureau de Paris d’Egon 
Zehnder. De 2001 à 2006, elle a été Directrice du Développement Professionnel 
au plan mondial, puis elle a créé le Conseil de la Diversité pour la Firme en 2006.

Evelyne a démarré sa carrière en 1980 au sein du cabinet d’audit Arthur Andersen 
avant de rejoindre en 1983 Stratorg, société de conseil en management. Elle 
consacrait l’essentiel de son activité au redressement et à la sauvegarde d’emplois 
dans l’industrie.

Diplômée de HEC en 1980, après des études universitaires à Paris X Nanterre, 
Evelyne complétait ce cursus initial par un MBA à l’INSEAD en 1983. Elle reprenait 
des études de Master en Psychologie Clinique des Organisations à l’INSEAD en 
2011. 

Evelyne fait partie des membres fondatrices de Grandes Ecoles au Féminin ainsi 
que du Women’s Forum for the Economy and Society où elle a co-animé le Rising 
Talent Program pour de jeunes dirigeantes de moins de 40 ans.

En 2014, Évelyne a rejoint Human Rights Watch et a été nommée au Steering 
Council en 2018.

FATIMATA WANE SAGNA
Fatimata Wane est journaliste spécialiste du continent africain. Elle débute sa 
carrière au sein de l’équipe de 90 Minutes à Canal + où elle fait ses premières 
armes dans l’investigation aux côtés de Paul Moreira. Puis elle passe en presse 
écrite notamment au sein de la rédaction d’Africa International où elle réalise de 
nombreux articles qui feront la une. En 2006, elle rejoint à sa création, la rédaction 
de France 24, où elle exerce plusieurs métiers, dont chef d’édition, Newscoord 
au sein des échanges internationaux, chroniqueur, envoyée spéciale, reporter, sur 
des sujets différents autour de l’Afrique. Aujourd’hui, toujours au sein de cette 
rédaction, elle continue d’être force de propositions sur les sujets politiques, 
économiques, sociétaux, mais surtout culturels autour du continent africain. Elle 
a reçu le prix Mondiapress 2018 qui récompense le meilleur journaliste de l’année 
ayant le mieux mis en valeur la culture africaine. Remis par une association de 
presse au siège de l’UNESCO.

Aujourd’hui, elle présente le Journal de l’Afrique de France 24 tous les vendredis. 
Et une émission mensuelle sur le web de débats autour des enjeux africains, « La 
Grande Palabre ».



F
ondée en 1801, la Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale a été créée 
à l’initiative de savants, de dirigeants d’État et d’entrepreneurs pour favoriser le 
développement des sciences et de l’innovation. Elle est reconnue d’utilité publique 
depuis 1824. Ses missions sont ENCOURAGER les bâtisseurs de l’Industrie, 

TRANSMETTRE les savoir-faire, VALORISER le « made-in-France » et CONSERVER la 
mémoire du patrimoine industriel. La Société organise de nombreux travaux de réflexion, 
sur la transformation des modèles par l’innovation, sous forme de conférences et de 
débats l’Hôtel de l’Industrie. Elle remet annuellement plusieurs Prix  : les « Chaptal » et 
les « Montgolfier » qui distinguent des entreprises et inventeurs qui transmettent, aux plus 
jeunes, l’esprit d’entreprise et d’innovation ; le prix « Dermagne » décerné aux entreprises 
et organismes qui participent activement au rayonnement de la France à l’international 
et enfin le Prix de la Photographie Industrielle qui offre la possibilité aux jeunes de nous 
montrer leur vision de l’Industrie.

Retrouvez-nous sur : industrienationale.frL
a Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale remercie toutes les 
femmes et les hommes qui ont contribué à la création et aux succès des 
Rencontres REGARDS DE FEMMES.

Pour cette deuxième édition, nous remercions tout particulièrement  
Aude de Thuin, fondatrice du réseau de talents Women In Africa (WIA) et  
Dominique Doyen, déléguée générale de la plateforme internationale Franco-fil.org 

REMERCIEMENTS

Et notre partenaire Média 

L
a Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale et la Conférence Permanente 
des Chambres Consulaires Africaines et Francophones (CPCCAF) se sont associées 
pour mettre en œuvre la plateforme internationale numérique Franco-fil dédiée au 
développement de l’entrepreneuriat francophone et francophile.

Franco-fil, initiative indépendante, a pour ambition de contribuer au développement des 
échanges économiques respectueux des valeurs sociétales et environnementales. 

Cette plateforme s’adresse aux entreprises, associations, organismes ou particuliers 
ayant un projet industriel, technologique, agricole, commercial…, qui offrent des services 
ou qui sont à la recherche de partenaires pour développer leurs initiatives , que ce soit 
en matière d’accompagnement, d’accès au financement, de compétences, de débouchés 
commerciaux ou d’échanges techniques et logistiques.

Concrètement, elle met à disposition une bourse de projets pour encourager la co-
construction, d’offres de services ciblées sur l’entrepreneuriat, un espace collaboratif et des 
lieux physiques d’échanges dans le monde, en Afrique et à Paris.

Retrouvez-nous sur : franco-fil.org

http://cio-mag.com
http://wia-initiative.com


L
a Société d’Encouragement a établi son siège dès 1852, au 4 place  
Saint-Germain-des-Prés à Paris dans le 6e. Lieu de réflexions, 
d’échanges et de manifestations culturelles, il offre un  éventail de salles 
qui peuvent accueillir tous les évènements professionnels.

4 place Saint Germain-des-Prés, 75006 PARIS

01 44 39 20 50

contact@industrienationale.fr

industrienationale.fr

#HotelIndustrie

Suivez-nous

@IndustrieFrance

Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale 

Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale 

@industrieFrance
Soutenez la première association au 
service de l’Industrie

UN LIEU DE PRESTIGE CHARGÉ 
D’HISTOIRE, AU CŒUR DE PARIS
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