
  



 
 
 

   08h30 – 10h00 : Accueil des participants.  
• Accueil et inscription des participants. 
• Remise des documents du Forum (programme, badge, …) 

  

   10h00 : Cérémonie d’ouverture.  
• Discours FIAB. 
• Discours Marraine 1 : Pr. Mme Amsatou Sow SIDEBE. 
• Discours Marraine 2 : Mme Ndeye Khadiome NDONG (Gérante Dakane Agro-Cosmo, Sénégal). 

  

   10h30 : Visite des stands.  
• Petite visite des produits des différents groupements et associations partenaires. 

  

   11h00 : Cocktail de bienvenue / interview.  
• Le cocktail de bienvenue sera suivi du repas. 

  
Après-midi 

  

   Géopolitique / Nouveaux Marchés/ Diasporas Africaines :   

 (Session animée par Manon AMINATOU et Patrice ANDRE).  
• 14h00 – 15h00 : Conférence inaugurale sur les « Diasporas Africaines » : Quel rôle jouent et peuvent 

jouer les Diasporas Africaines dans le développement des métiers de Beautés en, pour et par 
l’Afrique. (Par Souleymane Diarra, KOF / ONECCA). 

 

• 15h00 – 16h00 : Aspects Géopolitiques : Géopolitique de l’Afrique et développement économique. (Par 
Célina ROCQUET). 

o Introduction du thème : de grands enjeux pour le futur de l’Afrique [15 minutes]. 
o Débat collectif en mode SWOT : Forces/Faiblesses/Opportunités/ Menaces [30 minutes]. 
o Conclusion : Quelles actions pouvons-nous mener ? [15 minutes]. 

  

   16h00 – 16h30 : Pause-café.  
  

• 16h30 – 17h50 : Nouveaux Marchés : 
• Les innovations créatrices de marchés et les marchés frontières en Afrique. (Par Dominique DELARCHE, 

UPTION). [20 minutes]. 
  

o Un exemple concret d’un nouveau marché au Sénégal. (Par Daba NDIAYE, responsable du 
laboratoire Poplab). [20 minutes]. 
  

o Les perspectives d’évolution de l’E-commerce en Afrique. (Par Dominique DELARCHE). [20 
minutes]. 
  

o Le E-commerce, canal de distribution pour les PME dans la beauté. (Par Emmanuel BOCQUET, 
Green Tec Compagny Builder). [20 minutes]. 

 

   17h50 – 18h30 : Conclusion de la 1ère journée par la FIAB.  
  

  

 Lundi 8 

Soirée Libre 



 
 
  

   Qualité / Traçabilité / Normes :   

 (Session animée par Carole ROBERT).  
• 09h00 – 09h30 : “Bonnes pratiques dans la collecte des ressources végétales : identification de nouvelles 

ressources”. (Par le Pr Mathieu GUEYE, Directeur de Recherche à l’Université Diop de Dakar). 
  

• 09h30 – 10h00 : “L’assurance d’utiliser des espèces végétales authentifiées : une technologie ADN de 
pointe, un outil puissant”. (Par le Dr Nicole GIRAUD, DNA GENsee). 

  

• 10h00 – 10h30 : La gestion de la qualité sur le terrain. (Par Mme Ndeye NDONG). 
   

   10h30 – 11h00 : Pause-café.  
• 11h00 – 11h30 : Exemples de traçabilité sur toute une chaîne de valeur de A jusqu’à Z. (Intervention en 

cours de validation). 
  

• 11h30 – 12h00 : Elaboration du processus « Good Agricultural and Collection Practices » (GAPC) en 
Afrique. (Intervention en cours de validation). 

  

   12h30 – 13h00 : Débat.  
  

   13h00 – 14h30 : Repas de midi.  
 

Après-midi 
 

   Filières au Passé, Présent et Futur :   

 (Session animée par Zoubida CHARROUF et Michel HOCQUAUX).  
• 14h30 – 14h45 : La réussite et les dangers de la filière Argan au Maroc : l’huile d’argan du bord de la 

route à la journée internationale de l’Arganier le 10 mai. (Par le Pr Zoubida CHARROUF). 
  

• 14h45 – 15h00 : La fédération des coopératives d’argane. (Par sa Présidente). 
  

• 15h00 – 15h15 : La filière Moringa. (Par Manon AMINATOU). 
  

• 15h15 – 15h30 : L’amélioration de la culture du moringa. (Par Meissa DIOUF, Université Diop de Dakar). 
  

• 15h30 – 16h00 : Deux nouvelles filières : Safoutier et pois carré d’Afrique. (Par Carole ROBERT). 
  

   16h00 – 16h30 : Pause-café.  
 

• 16h30 – 16h50 : Valorisation de la noix de cajou : molécules biosourcées par recyclage des coques et de la 
pomme. (Par ORPEA). 

  

• 16h50 – 17h10 : Plantes cosmétiques chez les peuls, applications dermatologiques. (Par Désiré DIATA, 
Université Diop de Dakar). 

  

• 17h10 – 17h30 : La filière Chanvre est-elle une opportunité pour les pays africains. (Par Michel 
HOCQUAUX). 

  

• 17h30 – 18h00 : 20 ans de filières cosmétiques au Burkina Faso, bilan et perspectives. (Par Marc OLIVIER, 
Sama Bioconsult, et partenaires locaux). 

  

   18h00 – 18h30 : Débats et fin de la 2ème journée.  
 
  

Mardi 9 

Soirée : Soirée conviviale (payante, cf. fiche d’inscription au Forum) 



 
 
 

 

   Journée :  Excursion (payante) à Popenguine / Thiès  
 (Organisée par Daba NDEYE, Diogou DRAME et Vincent BOURGETEAU). 

 (cf. fiche d’inscription au Forum, et Annexe)  
 

• 09h00 : Départ de l’hôtel à Saly (avec navette de l’hôtel) 

• 09h30 : Arrivée à Popenguine au PopLAB 

• 10h00 – 11h00 : 
o Groupe 1 : Visite du labo PopLab 
o Groupe 2 : Visite du jardin de la coopérative de femmes 

• 11h00 – 12h00 : 
o Groupe 1 : Visite du jardin de la coopérative de femmes 
o Groupe 2 : Visite du labo PopLab 

• 12h00 – 13h00 : Visite de la Cathédrale de Popenguine 

 

   13h00 : Déjeuner local préparé par les femmes de la Ville de Popenguine.  
• 14h30 : Départ de Popenguine pour Thiès 

• 15h00 – 16h00 : Visite du village artisanal de Thiès 

• 16h00 – 17h00 : Visite du marché de la gare de Thiès 

• 17h00 : Retour vers Saly (avec la navette de l’hôtel) 

 
 
 
 

 
 

  

Mercredi 10 

Soirée Libre 



 
 
 

   Green-extraction et Up-cycling :   

 (Session animée par Bénédicte SENNELIER-PORTET et Virginie ANCHARTECHAHAR).  
• 09h00 – 09h30 : “La Durabilité en cosmétique ou transition écologique et industrie cosmétique”.  

(Par M. Sébastien DUPRAT DEPAULE, Groupe YVES ROCHER). 
  

• 09h30 – 10h00 : Eco-conception et Green extraction : illustration du travail en cours à Madagascar, 
création d’un outil industriel local pour la production d’extraits, objectif & formation.  
(Par Virginie ANCHARTECHAHAR, Innovation & Development Manager – Serdex – SEPPIC Group). 

  

• 10h00 – 10h30 : Un nouveau solvant biosourcé pour l’extraction en remplacement de 
Hexane/heptane. (Par Michel HOCQUAUX). 

    

   10h30 – 11h00 : Pause-café.  
• 11h00 – 11h30 : L’expérience de Greentech SA en green extraction. (Par Victoria VAGANAY / Edwige 

RANOUILLE). 
  

• 11h30 – 12h00 : Upcycling et valorisation de coproduits en cosmétique et parfumerie. (Par Bénédicte 
SENNELIER-PORTET, R&D Manager, Green Fractionation-Givaudan Active Beauty). 

  

• 12h00 – 12h30 : Utilisation des co-produits végétaux pour fabriquer colorants et pigments. (Par Michel 
GARCIA). 

  

   12h30 – 13h00 : Débat sur les conférences de la matinée.  
  

   13h00 – 14h30 : Repas de midi.  
 

    
   

• 14h30 – 14h45 : 
o Explication du mode de fonctionnement des ateliers (FIAB). 
o Choix des ateliers par les participants, changement de salles, installation. 

  

• 14h45 – 16h00 : Ateliers : 
o Atelier 1 : E-commerce. “Création d’une marque de cosmétiques digitale à succès à coût zéro. 

(Animateurs : Emmanuel BOCQUET et Dominique DELARCHE). 
o Atelier 2 : Apport des Diasporas Africaines pour une économie nouvelle en Afrique.  

(Animateurs : Souleymane DIARRA et Diogou DRAME). 
o Atelier 3 : Durabilité des filières : des jeux sérieux pour résoudre de sérieux problèmes. 

(Animateurs : Julien CHUPIN, Pr. Zoubida CHARROUF et Michel HOCQUAUX). 
o Atelier 4 : Comment faire des pigments et colorants en Afrique, de la ressource à l’application. 

(Animateur : Michel GARCIA). 
o Atelier 5 : Emballage et Conditionnement : vers une filière éco – responsable en Afrique. 

(Animateur : Eric AMETSIPE). 
  

   16h00 – 16h30 : Pause-café.  
  

   16h30 – 17h30 : Présentation des conclusions de chaque atelier.  
• [5 x 12 minutes environ]. 

   

   17h30 – 18h30 : Débats sur les ateliers.  

Après-midi Ateliers : 

Jeudi 11 



 
 
 

 

   Fin d’après-midi :  
 Assemblée Générale de la FIAB).  
 

• 19h00 – 20h30 :  
 Bilan des activités (Secrétaire Général) 
 Bilan financier (Trésorière) 
 Mise en place d’une gestion collégiale (ou pas !) 
 Désignation des membres de la collégiale ou Renouvellement du Conseil 

d’Administration 
 Questions diverses à compléter 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

   09h00 – 10h30 : Rédaction du Rapport du Forum.  
 
 

   10h30 – 11h00 : Pause-café.  
 

   11h00 – 11h30 : Lecture du rapport, débats et propositions.  
 

   11h30 – 12h00 : Cérémonie de Clôture.  
• Discours Président(e) ou Représentant du Collège FIAB. 
• Discours des Marraines, Mme le Pr. SIDIBE et Mme NDONG. 

  

   13h00 – 14h30 : Repas de midi.  
 

 

Jeudi 11 (suite) 

Vendredi 12 

Soirée Libre 


