
Ouverture des portes au public 
8h45 

Présentation des équipes
organisatrices du salon

9h20 - 9H25

Mr Simao BOKOLO 
Thème : Rôle de la CAAF. L’état des
lieux de la diaspora angolaise en
France : Les associations angolaises, 
 la solidarité et l’entreprenariat des
Ansgolais en France.

14H - 14H10 

14H10 - 14H20 

Mot de bienvenue par les 2 présidents

9h - 9H05  

Salon des entrepreneurs de la diaspora
angolaise

19 NOVEMBRE 2022 
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LE MILLÉNAIRE 
Savigny-Le-Temple

Mr Augustin KIMBI 
Thème : La définition de l’entreprise et
tout ce qu’elle implique en termes de
création, de législation, fiscalité...
L'économie informel et formel selon
ARDS

Discours de Mme l'Ambassadeur Ana
Maria De Oliveira auprès de l'UNESCO  

9h05 - 9H15

Présentation des stands, des  activités
proposées

9h25

14H30 - 14H40 

14H50 - 15H00 

Mr Mawete MAKISOSILA
Thème : Entreprises de la Diaspora et
le développement intégré de
l’Angola.

Mr Emmanuel KUE
Thème : Diaspora africaine d’Europe et
opportunité de création d’entreprises en
Franchise dans une perspective Africaine
ou Européenne.



Salon des entrepreneurs de la
diaspora angolaise

19 NOVEMBRE 2022 
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LE MILLÉNAIRE 
Savigny-Le-Temple

Mots de remerciements et de clôture
avec les présidents

Fin du salon

17H30

18H00

Animations : défile des enfants avec
des poupées et histoires...

17H00

15H30 - 15H40

15H50 - 16H00

Mr André DIAKESE
Thème : L’entreprenariat en Angola
.

Mr Raimundo ELA NSANG 
Thème : Témoignage, société DIS+,
spécialiste en communication digitale et
numérique.

15H10 - 15H20 
Mr Olivier LAURAC M’BILIA.
Thème : Comment contribuer au
rayonnement des artistes afro-
caribéens à l’international et faire de
l’engouement actuel un levier de
développement socio-énomique des
industries culturelles et créatives sur le
continent Africain tout en rapprochant
les cœurs et les âmes par le prisme de
l’art et de la culture.


