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Dates
15 - 16 mars 2022 – Evènement BlueInvest Africa.
14 mars 2022 – évènement “Behind the Doors” (pour les investisseurs, seulement 
sur invitation).
Lieu

République des Seychelles, île de Mahé, Eden Bleu Hotel.

CONTEXTE ET OBJECTIFS
L’économie bleue est un concept très large regroupant 
les activités et secteurs marins, tant traditionnels — 
comme les pêcheries — qu’émergeants — comme la 
biotechnologie bleue —, qu’ils soient dans 
l’environnement marin (transports, production 
d’énergie) ou dans les terres (tourisme côtier, 
ports, aquaculture terrestre). Comparée à une 
économie nationale, l’économie bleue se placerait 
septième au monde, fournissant des millions 
d’emplois directs et générant des revenus significatifs.  

Tant l’Afrique que l’Europe ont identifié l’économie 
bleue comme un secteur clé pour poursuivre leurs 
objectifs socio-économiques et atteindre les différents 
objectifs de l’Agenda 2030, notamment l’ODD 14 
(Vie aquatique). Les stratégies continentales ont été 
développées durant la dernière décennie et de 
nombreux pays ont mis en œuvre des politiques 
relatives à l’économie bleue. 

Le potentiel de l’économie bleue est considérable. Si 
elle est développée de manière durable, l’économie 
bleue peut devenir une source d’actions et d’idées 
créant l’innovation, protégeant les ressources naturelles 
et soutenant une reprise rapide et durable suite à la 
pandémie. 

Dans ce contexte, BlueInvest Africa sera l’occasion de 
mettre en avant le savoir-faire africain et les compétences, 
projets et initiatives locales. L’évènement sera un point 
de rencontre et d’échange pour les investisseurs 
(européens et africains), des innovateurs et 
entrepreneurs, des petites entreprises et des start-ups 
actives en Afrique avec l’intérêt commun de générer des 
opportunités commerciales concrètes et de développer 
des produits et services durables dans les secteurs de 
l’économie bleue. Les rencontres entre investisseurs et 
entrepreneurs, sous la forme de présentations de projet, 
seront au cœur de l’évènement. 

BlueInvest Africa se déroulera aux Seychelles —pays 
leader dans le développement de l'économie bleue. 
L'évènement résulte d'un partenariat entre l'Union 
européenne et les Seychelles, ce pays africain qui a mis 
l'économie bleue au cœur de son développement. Cet 
évènement s'inscrit dans le cadre des principes de la 
coopération UE-UA, tels que définis notamment à 
l'occasion du prochain sommet UE-UA. Ces principes 
reposent sur la prise en compte des besoins de la 
population africaine, non seulement en termes de 
sécurité alimentaire, mais aussi de développement 
durable et d'opportunités économiques croissantes 
accessibles à tous.  

ORGANISÉ PAR L' UNION EUROPÉENNE EN COLLABORATION AVEC LE 
GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DES SEYCHELLES

SOUS LE HAUT PATRONAGE DE S.E. WAVEL RAMKALAWAN, PRÉSIDENT DE LA 
RÉPUBLIQUE DES SEYCHELLES
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 INFORMATIONS PRATIQUES

Pour les start-ups, micros, petites et 
moyennes entreprises, BlueInvest 
Africa fournira :

›  Une occasion unique de rencontrer d’autres porteurs
de projets africains et des micros, petites et moyennes
entreprises engagées dans l’économie bleue

› Une plateforme pour recevoir des conseils directs de
plusieurs capitaines d’industrie opérant en Afrique

›  Plusieurs évènements parallèles sur l’accès au
financement ; prix pour la meilleure présentation de
projet (pitchers), contact direct avec les banques de
développement et autres institutions financières

›  Des séances de coaching et de mentorat, ainsi que
des opportunités de réseautage

OPPORTUNITÉS
BlueInvest Africa cible les start-ups africaines enregistrées qui opèrent déjà dans les différents sous-secteurs de 
l’économie bleue ; l’évènement cible également les micros, petites et moyennes entreprises africaines qui ne sont 
pas encore officiellement établies dans un pays africain mais qui portent une idée innovante sujette à un 
développement commercial à venir sur le marché africain. 

Pour les investisseurs :

›  Entreprise nommée publiquement et annoncée par
l’organisateur de l’évènement dans le secteur bleu

›  Opportunités économiques pour investir dans des
projets de l’économie bleue portés sur des moyens
de subsistance durables

›  Un évènement unique pour évaluer le climat des
affaires en Afrique

›  Un accès direct aux pays africains qui ont déjà
développé leur agenda “blue business”

›  Rencontre avec des porteurs de projets pour de
futures opportunités commerciales conjointes

›  Rencontre avec des porteurs de projets africains
sélectionnés avec des programmes d’investissement
déjà existants

150 participants sur place ainsi que des participants en 
ligne venant d’Afrique et d’Europe, y compris des 
investisseurs et des entrepreneurs, vont pouvoir 
établir des contacts et générer des opportunités 
d’affaires, découvrir des projets réalisés sur le terrain, 
échanger les bonnes pratiques et idées, développer un 
réseau de partenaires potentiels. 

Avec cette toute première édition de BlueInvest hors 
d'Europe, l'objectif est de montrer le potentiel africain, 
d'encourager l'esprit d'entreprise et la participation des 
secteurs privé et public dans le secteur en plein essor de 
l'économie bleue en Afrique, ainsi que de promouvoir 
des solutions durables et innovantes. 

La presse et les médias internationaux seront invités à 
couvrir l’évènement. 

L’audience ciblée est : 

›  Le secteur privé, les start-up africaines actives dans
l'économie bleue, y compris les petites entreprises

› Les institutions financières internationales, les
investisseurs institutionnels publics et privés

› Les organisations internationales, nationales et
régionales (plateformes/réseaux d'entreprises privées
dans les pays)

›  Les institutions de recherche, incubateurs et
innovateurs

Le programme de cet évènement B2B international et 
hybride de deux jours comprendra des sessions de 
présentation de projets, une visite de terrain 
d'un projet seychellois de l'économie bleue, des 
rencontres B2B, une exposition présentant des 
projets africains à petite échelle et des moments 
d’échange entre les participants qui leur 
permettront de rencontrer un maximum de futurs 
partenaires potentiels. Veuillez trouver plus 
d'informations dans l'agenda provisoire joint ci-
dessous.
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Participants sur place :

1. Sponsorisés (voyage et hébergement couverts) 

›  Porteurs de projets (pitchers) : 30 entreprises
participantes choisies via un processus de
sélection. Les candidatures de tous les pays
africains seront considérées comme recevables

›  Représentants des petites entreprises

›  Ted talkers : 3 ted talks prévus

›  Modérateur

2. Non sponsorisés

› Investisseurs et autres acteurs du secteur privé

› Presse et médias

› Représentants des autorités publiques

› Autres participants

Participants en ligne :

Toutes les sessions seront diffusées en direct et des 
outils d'interactivité et d'interprétation permettront aux 
participants en ligne d'accéder au contenu de 
l'évènement. Une application mobile de mise en 
relation permettra aux participants sur place et en ligne 
d'interagir et de nouer des contacts. 

Arrivée prévue des participants :

Dimanche 13 mars ou lundi 14 mars

Les transferts seront organisés comme suit :

1. Depuis et vers l'aéroport et l'hôtel/autre (en fonction de 
l'horaire d'arrivée/de départ)

2. Depuis et vers l'hôtel/autre et le lieu de l'évènement 
‘Behind the Doors’ (sur invitation, pour les investisseurs 
uniquement)

3. Depuis et vers l'hôtel/autre et la visite de site organisée

Langues de l'évènement :

L’anglais et le français seront les langues de l’évènement. 
L’interprétation (anglais <> français) sera disponible pendant 
l’évènement pour les participants sur place et en ligne. 

Plus d'informations disponibles sur le 
site web de l'évènement.

https://blueinvest-africa-2022.b2match.io/
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AGENDA PROVISOIRE
MARDI, 15 MARS 2022

MERCREDI, 16 MARS 2022

08h30 – 09h00 Accueil et enregistrement des participants 

09h00 – 10h00

Accueil et introduction à BlueInvest Africa 

› Discours d'ouverture, présentation de BlueInvest Africa, point sur l'organisation logistique, présentation des outils 
numériques disponibles pour les participants pendant la conférence.

10h00 – 10h15 Photo de groupe

10h15 – 10h30 Pause-café

10h30 – 11h20 Première session de présentation de projet (5 pitchers)

11h20 – 11h40 TED Talk 1 Première Success Story

11h40 – 12h30 Deuxième session de présentation de projet (5 pitchers)

12h30 – 14h00 Lunch et exposition des projets des petites entreprises

14h00 – 17h00

Visite de terrain 

Transferts pour visiter le centre d'aquaculture Broodstock Acclimation and Quarantine Facility (BAQF)

Réunions B2B 

17h00 – 17h20 Conclusions

17h30 - 18h30 Networking cocktail

08h30 – 09h00 Accueil et enregistrement

09h00 – 09h50

Table ronde ( session plénière)
Sujet proposé :  Mécanismes de financements innovants : 

› Emission des obligations bleues aux Seychelles

› Financements mixtes

› Obligations à impact sur le développement

› Echange de dettes, production participative (crowdsourcing)

› Diaspora et financements équitables & subventions à recouvrement conditionné

09h50 – 10h10 TED Talk 2 - Seconde Success Story 

10h10 – 11h00 Troisième session de présentation de projet (5 pitchers)

11h00 – 11h20 Pause-café

11h20 – 11h40 TED Talk 3 - Troisième Success Story 3

11h40 – 12h30 Quatrième session de présentation de projet (5 pitchers)

12h30 – 14h00 Lunch et exposition des projets des petites entreprises

Cinquième session de présentation de projet (5 pitchers)

14h00 – 14h50
Evènement parallèle: Session speed geeking 

Echanges et découverte des meilleures pratiques et outils utilisés par les petites entreprises du continent africain

Réunion B2B

14h50 – 15h10 Pause-café

15h10 – 16h00 Sixième session de présentation de projet (5 pitchers)

15h40 – 16h00 Pause-café

16h00 – 16h30 Remise du prix de la meilleure présentation

16h30 – 17h00 Cérémonie de clôture Principales conclusions, pistes de réflexion et perspectives, discours de clôture

17h00 – 17h45 Point presse à confirmer




