
Who's Who

Forum International 
« Jeunesse et Entrepreneuriat Vert en Afrique Francophone »

Du 19 au 21 juin 2018
 Marrakech (Maroc) 





Who's Who

Ingénieur en Energie et Environnement, 

chargée de projets solaires 

photovoltaïques et acteur associatif dans 

l'environnement et les énergies

renouvelables. Chargée de la R&D du projet 

Low-Tech Lab Maroc.

 ARJDAL Samira - Maroc ATTILA Kamal - Maroc

Directeur du Climate Innovation 

Laboratory, plateforme où les jeunes 

proposent des solutions en réponse à 

des défis environnementaux.

AFFO Biao Kokou – Togo

Agronome et membre de Seed Services, 

startup spécialisée dans la production et 

la commercialisation de semences et 

plantes horticoles endogènes.

AGOSSOU Chaldia – Bénin

Fondateur et CEO d’Almighty Services Plus, 

producteur de charbon vert et installeur 

d’équipements solaires.

AZONHOUMON Enoc Roméo - Bénin

Membre du projet Low-Tech Lab Maroc, 

promoteur de la Low Tech qui consiste à 

faire « mieux » avec moins d’énergie et de 

ressources naturelles.

BASKOUN Yassine - Maroc

Cofondateur de la startup Easy Control qui 

conçoit et fabrique des dispositifs et 

applications sur smartphone pour gérer 

à distance des installations de production 

d’énergie renouvelable et des systèmes de 

pompage de l’eau.

Président d’EAPA Innovative Environment, 

coopérative de jeunes dont la principale 

activité est la production de spiruline.

BOGNE TACHEGNO John Florentin - Cameroun

Architecte et CEO de Ecoactiva, structure 

spécialisée en architecture passive et 

urbanisme durable.

 

BENDAHMANE Fatima-Azzahra – Maroc
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Présidente de Moringa Contre la Faim, 

organisme qui vise le bien-être, la santé 

et l’alimentation saine par le biais de la 

production écologique de la plante Moringa 

Oleifera dont les bienfaits sont nombreux.

DORCEAN Claude Jessica - Canada

Cogérant de Shems for lighting, un projet 

qui produit et commercialise des 

ampoules solaires auprès des habitants 

qui disposent de peu d’éclairage artificiel.

CHAKROUN Youssef - Maroc

Directeur de VOLTATIC qui propose des 

solutions financières et techniques afin de 

garantir un accès aux services 

énergétiques de base.

BONKOUNGOU Dominique – Burkina Faso

Directrice générale de Kompass Consulting, 

société qui apporte son expertise dans 

l’accompagnement à la mise en œuvre de 

projets dans le domaine de l’économie 

verte.

DIALLO Fatoumata – Burkina Faso

Conseiller au développement des affaires 

chez IROKKO, l'application Irokko permet 

aux utilisateurs de calculer leur empreinte 

écologique, acheter du crédit carbone 

pour compenser leurs émissions, recevoir 

les photos des arbres plantés et bien plus.

 BEDARD-KIPLING Christophe - Canada

CEO d’Agri Business Activities (ABA) qui 

développe des activités dans le domaine 

agricole : production de viande porcine et 

création d’une bananeraie et d’un verger.

EFOUA ABA’A Borice Evard - Gabon

Fondateur de Biochar Maroc, startup 

spécialisée dans la valorisation de la 

biomasse pour la production de biochar 

et de charbon vert.

EL HEMER Hassan - Maroc



Co-fondateur et Directeur général de 

Premium Hortus, spécialisé dans

l’e-commerce des produits biologiques, la 

production agroécologique et l’appui aux 

producteurs.

GOUDJANOU Johannes Elvice - Bénin

CEO de la startup Zelij qui a pour objecitf de 

réduire durablement le volume des déchets 

plastiques en Afrique. Zelij fabrique des 

produits avec des plastiques recyclés. 

LAALEJ Saif Eddine - Maroc CEO de Go Energyless, entreprise sociale 

qui conçoit et commercialise des produits 

durables qui fonctionnent sans électricité

 au profit des habitants des zones rurales 

non électrifiées.

LAMHAR Raowia - Maroc

CEO de Serre-Inno, a développé un système 

de chauffage des serres permettant 

d'augmenter la production agricole de 35%.

GOURDO Lahoucine - Maroc

CEO d’African Environment Consuling qui 

réalise des études d’impact sur 

l’environnement et des études de 

dépollution et de valorisation des déchets.

GATRI Asma - Tunisie

Passionné par le développement durable

et les changements de mœurs dans la 

société, a le projet de créer une entreprise 

dans le domaine de l’agriculture durable.

de l’agriculture durable.

GAGNON Arthur - Canada

Directeur exécutif des « Jardins de l’Espoir » 

qui dispose de cinq fermes où sont pratiqués 

l‘agroécologie, l’élevage, la pisciculture, la 

myciculture et le recyclage des déchets.

GNIKOBOU Tanguy - Bénin

Président de l’AJCEE, transforme les 

ordures ménagères en briquettes de 

charbon bio et vulgarise des toilettes 

écologiques pour les écoles rurales.

KINANGA Ruphin Murda - Congo

Architecte et CEO de Ecoactiva, structure 

spécialisée en architecture passive et 

urbanisme durable.
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Directeur général de Kemit Ecology, 

entreprise spécialisée dans la production 

du charbon écologique à partir de déchets 

végétaux collectés sur les marchés..

NANDOU TENKEU Muller - Cameroun

Jeune entrepreneure qui a conçu un 

allume-feu écologique à base de déchets 

ménagers solides biodégradables et de 

déchets de bois.

MBOULE AKOMO Simone - Cameroun

Fondatrice de JACIGREEN qui emploie la 

jacinthe d’eau pour la phyto-épuration, la 

production d’électricité et celle d’engrais.

MAMANE Mariama - Niger

Journaliste et blogueur (Biocamer) 

qui documente des initiatives de jeunes 

entrepreneurs verts engagés dans des 

projets innovants pour la sauvegarde 

de la planète.

MOUENDE NGAMO EMALE Mathias – Cameroun 

Directeur général de Thysner qui fait de la 

collecte d’ordures ménagères et produit du 

charbon vert à partir de résidus organiques.

N’DRI Kan Fulgence – Côte d’Ivoire 

Pharmacien et formateur en création 

d’entreprises, a lancé la fabrication de 

cosmétiques naturels issus de plantes 

médicinales et d’algues.

OUANES Mohamed Haroun - Tunisie

CEO de la Grainothèque qui œuvre pour 

la valorisation de la biodiversité 

génétique africaine et la résilience de 

l’agriculture paysanne face au climat.

OULAI Daniel - Côte d’Ivoire

Co-fondateur et gérant de Ecodome Maroc, 

une entreprise de construction écologique 

de maisons et d’infrastructures pour le 

tourisme rural sous forme de dôme à base 

de terre naturelle.

 

OUAZRI Youness - Maroc



Co-fondateur de Digest’Or qui conçoit et 

installe des digesteurs afin de gérer, traiter 

et valoriser les déchets d'élevage en 

produisant du biogaz qui est converti en 

chaleur ou en électricité.

ELASRI Ouahid - Maroc

Entrepreneur greentech et data scientiste, 

M. Konkoba a plusieurs années 

d'expérience dans le domaine IT et 

énergies renouvelables. Son dernier projet 

ExVIVO, une agence EnR & IT utilisant des 

technologies IoT, Big data et Cloud.

KONKOBO Daouda - Burkina Faso

Ingénieur de Génie Civil, il est à la tête de 

Immobiliaré, entreprise de BTP qui oeuvre 

dans la récupération et la réutilisation des 

eaux usées et pluviales. 

Hassoumi Moustafa - Cameroun

Fondateur et directeur exécutif de 

Carto-SIG-Environnement qui offre des 

services en matière de consultance et 

de formation dans le champ de 

l’économie verte. 

SOHOU Enagnon Brice - Bénin

CEO d’E-Souklou qui propose des appareils 

de projection numérique et associé de 

Biosect qui produit des aliments pour 

l’élevage à partir de déchets organiques.

YEBOUE N’Guessan Jean Raymond - Côte d’Ivoire

Cofondateur et responsable technique 

d’Easy Control, startup qui conçoit et 

fabrique des dispositifs de gestion à 

distance d’équipements pour 

l’agriculture, par exemple des systèmes 

d’exhaure de l’eau.

TAOUZARI  Mohamed - Maroc
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