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L’ Afrique
du 21ème siècle

PROGRAMME

les nouvelles voies à explorer...
Centenaire
de la 1ère Guerre Mondiale
Du 11 au 17 novembre, 2ème édition
d’ONLY AFRICA, la semaine de l’Afrique
à Lyon qui a pour ambition de donner
à voir et à comprendre les enjeux de ce
continent en pleine évolution.
Au titre de la programmation de cette nouvelle
édition : la rencontre internationale, organisée
par le Barreau de Lyon et l’Organisation pour
l’harmonisation en Afrique du droit des affaires
(OHADA) qui réunira des spécialistes du droit de
toute l’Afrique francophone et une conférence
sur la révolution numérique en marche sur le
continent qui nous éclairera sur les opportunités
de cette nouvelle économie.
Les acteurs

Dimanche 11 novembre
de 11h00 à 17h30

Hommage au 25ème régiment des
tirailleurs sénégalais
Lieu : La Nécropole Nationale de
Chasselay (Tata Sénégalais)
Dimanche 11 novembre à 14h00

Conférence : partage de mémoires,
construire une histoire commune
Lieu : 69380 CHASSELAY

Organisateur : Africa 50
www.africa50lyon.org - contact@africa50lyon.org

Forum
francophone itinérant
Dimanche 11 novembre à 17h00

Lancement du Forum
Lieu : Maison des solidarités, LYON 3

Contact :

christine.cognat@wanadoo.fr

Lundi 12 novembre de 16h30 à 18h30

Conférence sur la liberté de la presse :
Journalistes et transitions démocratiques
Lieu : Université Lyon 2,
Berges du Rhône, LYON 7

Organisateurs : Sur Les pas d’Albert Londres,
Reporters Solidaires, les Francas 69
Nombre de places limité. Merci de bien
vouloir vous inscrire avant le 1er novembre
auprès de christine.cognat@wanadoo.fr
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Journée OHADA 2018

Concert d’orgue

Mercredi 14 novembre de 9h00 à 17h30

Vendredi 16 novembre à 11h00

Rencontres de l’Organisation pour l’Harmonisation
en Afrique du Droit des Affaires : La médiation,
le numérique, la responsabilité sociétale des
entreprises et l’économie sociale et solidaire

Myrelingues,
créations récentes africaines pour orgue

Lieu : Hôtel de ville, LYON 1

Organisateur : Myrelingues

Lieu : Église saint Potin,
Place Edgard Quinet, LYON 6

Organisateurs : Conseil national des Barreaux
et le Barreau de Lyon

www.myrelingues.com - associationephemere@gmail.com

www.barreaulyon.com

L’Arbre à palabres et récits de
l’Afrique au Brésil en passant
par la Bretagne

Conférence économique
sur le Digital en Afrique
Jeudi 15 novembre de 9h30 à 16h00
La digitalisation s’est répandue plus vite en Afrique
que partout ailleurs dans le monde. Tous les pays
et tous les secteurs sont concernés : le commerce,
l’éducation, la banque, l’agriculture, la santé, la
transition énergétique, la ville durable.
Cette journée de conférence tentera, de dresser le
portrait de ce nouveau phénomène et du visage de
l’Afrique 2.0 qui se dessine pour le 21è siècle.
Lieu : Hôtel de la Métropole, LYON 3

Organisateurs : ADEA, Entrepreneurs du Monde,
Lyon Latitudes, CCI Lyon Métropole, Objis Conseil
Réservation obligatoire avant le 7 novembre
Inscription > cliquez ici

Vendredi 16 novembre de 9h00 à 11h00

Rencontre publique avec Mme Hamey-Warou

10h à 11h : présentation de son ouvrage
Lieu : Médiathèque Jacques Prévert,
9 rue Fabian Martin 69780 MIONS

Organisateur : Africa 50
www. africa50lyon.org - contact@africa50lyon.org

Soirée gastronomique
Afro Fusion
Samedi 17 novembre de 19h00 à 22h00

Découverte de spécialités africaines revisitées
Lieu : 93 rue Montesquieu LYON 7

Organisateur : Africa 50
www. africa50lyon.org - contact@africa50lyon.org

retrouvez toute l’information sur
www.grandlyon.com/onlyafrica
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Conférence économique
sur le Digital en Afrique

Thème : Le défi de la digitalisation en Afrique en présence de plusieurs
start-up de l’Afrique de l’Ouest.
D’Abidjan à Kigali en passant par Nairobi et Kinshasa, la digitalisation s’est
répandue plus vite en Afrique que partout ailleurs dans le monde. Tous
les pays et tous les secteurs sont concernés : le commerce, l’éducation, la
banque, l’agriculture, la santé, la transition énergétique, la ville durable.
Aucun secteur ne semble épargné.
Alors comment concilier cette nouvelle
révolution avec un développement
économique et social inclusif
pour le continent ?
Quelles réalités cette révolution
recouvre-t-elle ? Pour qui ?
Quelle place pour les diasporas africaines
dans ce phénomène ?

Cette journée de conférence tentera, à coup d’analyses,
de témoignages et d’illustrations de dresser le portrait
de ce nouveau phénomène et du visage de l’Afrique
2.0 qui se dessine pour le 21ème siècle.
ORGANISATEURS :

ADEA, Entrepreneurs du Monde, Lyon Latitudes,
CCI Lyon Métropole, Objis Conseil
Réservation obligatoire avant le 7 novembre
Inscription > cliquez ici

retrouvez toute l’information sur
www.grandlyon.com/onlyafrica
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jeudi 15 novembre de 9h30 à 16h00
Hôtel de la Métropole - LYON 3

