
 

        
Plus amples infos sur: www.somlare.com, www.artsyafrica.com, 
www.facebook.com/ArtsyAfrica/?ref=py_c                                                          Stand 04.02.2020     

Keep Bayern (Germany) fit for Africa! 

Date: 14.02.2020 Entrée 18h30, début 19h00 (60 min pour la partie officielle, reste réseautage) 

Lieu: Karl-Bröger-Zentrum, 90459 Nürnberg  

 

L'Afrique prend de plus en plus de l´importance dans le monde entier sur le plan économique. Dans la 
plupart des pays africains, des taux de croissance solides de plus de 6% sont enregistrés depuis des 
années. L'Afrique est considérée à juste titre comme un continent avec de nombreux défis mais 
regorgeant aussi de grandes opportunités. Malheureusement, de nombreuses entreprises bavaroises et 
allemandes restent encore prudentes. Cependant, les moyennes entreprises en particulier devraient 
justement avoir assez de courage et être motivées à s'impliquer dans le continent de l´avenir. 

Lors de cet événement de réseautage « Keep Bayern (Germany) fit for Africa!“ les participants Africains 
du Salon biologique Biofach auront une opportunité de nouer des contacts d´affaires avec des institutions 
et des Petites et Moyennes Entreprises de la Bavière (l´Allemagne) desireuse de s´orienter vers l´Afrique.  

Cette année, nous avons pu convaincre une entreprise Allemande primée à plusieurs reprises: 
SUNfarming GmbH d'Erkner. «En tant que projets réalisable en Partenaires Publique et Privé, Food & 
Energy a été développé avec l'aide de la KfW / DEG et de GIZ au cours des 12 dernières années à un tel 
point qu'il est économiquement dubliquable et peut maintenant être réalisé en toute sécurité dans 
plusierus pays comme le Togo, et le Burkina Faso sur environ 60 hectares chacun avec une production 
d'énergie de 30 MWc. Le deroulement de ce projet peut fournir à 30 000 personnes une formation et un 
emploi décent en seulement 10 ans. »   

 
Programme: 
 

19h00-19h05 accueil des participants et Présentations 
 

19h05-19h20 Présentation de SUNfarming Food & Energy, Mr. Holger Schönherr 
 

19h20- 20h00 Table ronde sur les opportunités d'investissement en Afrique: «Pourquoi les entreprises 
devraient-elles investir en Afrique»?  

 
 S.E. Dr. Ismail Bachir Ouédraogo, Ministre de l´Energie du Burkina Faso (Patronnage) 
  

 Mr. Dr. Ulrich Rieger Conseiller ministériel du ministère bavarois des Affaires économiques, de 
l'Énergie et de la Technologie, Munich (confirmé) 
 

 Mr. Dr. Peter Pluschke, Responsable de l'environnement de la santé de la ville de Nuremberg 
(confirmé) 
  

 Mr. Holger Schönherr, Vice President of Business Development chez SUNfarming GmbH 
(confirmé) 
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De 20h00 à 22h00 Réseautage  
 

Les personnalités et institutions suivantes sont attendues lors de l'événement: 
 

A.  Quelques-unes des plus de 60 sociétés exposantes biologiques du continent africain 
 

B. S.E.M Pauline Zouré, Ministre de l'Economie, des Finances et du Développement du Burkina 
Faso (Parrainage confirmé) 
 

C. S.E.M Honoré Guibila, Ambassadeur du Burkina Faso en Allemagne (informé) 
 

D. Mr. Dr. Ulrich Konstantin Rieger, ministère bavarois de l'Économie, du Développement régional 
et de l'Énergie, responsable pour l'Asie, l'Afrique, et pour la coopération au développement 
(confirmé) 
 

A. Mr. Dr. Peter Pluschke, Responsable de l'environnement de la santé de la ville de Nuremberg 
(confirmé)   
 

B. Mr. Robert Katianda, 3e vice-Président du Conseil d'Intégration de Nuremberg, Président d'Afro-
Deusche e.V. Nuremberg (confirmé) 
 

C. Salon de Nuremberg (Informé á travers Mr. Dr. Pluschke) 
 

D. Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. Walter E.L. Spiess, Institute of Bio and Food Technology (confirmé) 
 

E. Mme Dr. Petra Blumenroth, Responsable de Programme pour l´Innovation Frugale, Bayern 
Innovativ GmbH (confirmé) 
 

F. Mr. Dr. Ouoba Souleymane, Représentant de Messe Frankfurt en Afrique de l´Ouest 
Francophone, logistique et transport, consultant (informé) 
 

G. Mr. Salam Ouédraogo, Adminsitrateur Général de Unicom SA/Président de la Fondation RAVI 
(contribution par Video) 
 

H. Mme Aissata Ouédraogo, Présidente Directrice Générale de la coopérative de femmes dans 
l'industrie biologique ABASF / E (informé) 
 

I. Mr. Dipl. Ing. (FH) Abdoul-Karim Coulibaly, Directeurr de C-Tech à Koubri (informé) 
  

J. Mr. Raphael Heereman, chef du département International de Treffler Maschinenbau GmbH 
(informé) 
 

K. Mr. Moussa Doumbia, Chef d´equipe chez INENUS GmbH (confirmé) 
 

L. Mr. Albert Ametana, Deutsche Vermögensberatung dans la région de Nürnberg (confirmé) 
 

M. Mr. Thobias Zwirner, Directeur Général de Phaesun GmbH (informé) 
 

N. Mr. Christian Piendl, CEO de LED Superlight /Abovelights Christian Piendl e.K. (confirmé) 
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O. Mr. Thomas Schaffary, Directeur de Ereneo GmbH (informé) 

 
P. Autres exposants du salon Biofach d'un pays partenaire du projet, le Togo (Bossi, Aimé)  

 
Q. Mr. Ouoba Alfred, „Promoteur de la Nuit des Talents de la Diaspora Burkinabè“ (Angefragt)  
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Pays cibles participants attendus d'Afrique 
subsaharienne:  
 

Burkina Faso  Botswana Côte d´Ivoire Kamerun Kongo RDC Ghana,        
Mali  Mosambik Nigeria  Sambia  Senegal 
Südafrika             Togo   Uganda   
 

Moderation: Mr. Charif Kyeyune, B. Sc., Chef de projet ingénierie des processus chez Salus Haus 
GmbH & Co. KG 

Des amuse-gueules africains, des boissons africaines et de la musique d'accompagnement africaine sont 
prévus. Vos pré-inscriptions d'ici le mardi 11 février 2020 sont les bienvenues. events@somlare.com 

  

Stand d'exposition avec opportunités de vente: 100-€ 

Stand d'exposition sans opportunité de vente: 50-€ 

Parrainage possible 

Attention, le nombre de places est très limité! 

Vous recevrez notre décision sur votre opportunité de participation par écrit le 12 février 2020! 

 

 

Entrée gratuite avec inscription préalable par e-mail à l´adresse: events@somlare.com 

 

Accompagnement musical: “les enfants font de la musique pour l'éducation” 

Buffet traiteur: 25, - € 

 


