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Participants au Forum qui s’est tenu en juin 2018, à Marrakech.



Who's Who

Ingénieur en électromécanique. Fondateur 

du CRIIT-Lado concept. Promoteur du projet 

« le ménager vert » qui vise à fabriquer des 

foyers améliorés et à produire du charbon 

vert.

AKAKPO-LADO Edouard - Togo

AIT RABEH Jaouad - Maroc

Directeur du Climate Innovation 

Laboratory, plateforme où les jeunes 

proposent des solutions en réponse à 

des défis environnementaux.

AFFO Biao Kokou – Togo

Consultant-Directeur Exécutif de l’ONG 

AVES et co-fondateur de Explo’De Label 

Consulting, spécialisé dans le « Green 

Design » et l’aménagement du territoire : 

consultation, formation et accompagne-

ment d’initiatives d’économie circulaire.

AGBAVITO Selom – Togo

Fondateur et CEO d’Almighty Services Plus, 

producteur de charbon vert et installeur 

d’équipements solaires.

AZONHOUMON Enoc Roméo - Bénin

Entrepreneur, consultant et formateur en 

énergie solaire. CEO de la société Moroccan 

Institute For Solar Energy (MISEN), qui offre 

des services en énergie solaire et efficacité 

énergétique : études d’installations et 

formation.

AYDI Wajdi - Tunisie

Avocat et adjoint au Maire de la Ville de 

Sfax chargé de la coopération 

internationale. Et aussi entrepreneur : 

projet agro-écologique et unité de 

production de charbon vert et de 

produits  cosmétiques naturels.

Docteur-Ingénieur d’Etat en procédés 

industriels chimiques, fondatrice de 

BIODOME, spécialisée dans l’étude de la 

gestion et la valorisation des déchets, 

toute en mettant la lumière sur les 

opportunités des solutions durables.

 

BERAICH Fatima Zahra - Maroc
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Fondateur d'ECOCHAR Guinée et Président 

de l'Association des Jeunes pour la 

Protection de l'Environnement (AJPE) qui 

valorise les déchets organiques en engrais 

et en charbon écologique. 

DIALLO Sekou - Guinée

Co-gérant de Shem's for lighting, qui 

produit et commercialise des ampoules 

solaires auprès des habitants des régions 

qui n’ont pas accès au réseau de 

distribution d’électricité.

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

Gestionnaire principal du projet Chabon 

Pam qui vise à augmenter la production 

et la consommation des briquettes de 

bio-charbon dans les ménages urbains 

en Haïti.

DABADY Kesner - Canada

Environnementaliste, Co-Fondateur de la 

CAREM (Coordination des Actions pour la 

Restauration des Ecosystèmes 

Mangroves), chargé du projet RECARC 

(renforcement des capacités 

d’adaptation et de résilience des 

communautés).

DIALLO Yakhya - Sénégal

Fondateur et gérant de Digest’Or qui 

conçoit et installe des digesteurs afin de 

gérer, traiter et valoriser les déchets 

d'élevage pour produire du biogaz, qui est 

converti en chaleur ou bien en électricité.

ELASRI Ouahid - Maroc

Ingénieur en ingénierie électrique, 

présentement en phase de démarrage 

d’une entreprise d’audit et de 

consultance en efficacité énergétique et 

énergie renouvelable dénommée 

SENEFFY.

DIOM Barra - Canada

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



Ecrivain vert, Président–fondateur de l’ONG 

« La Bulle de Moléo ». Directeur Général des 

Editions Nouvelle Afrique pour un 

Développement Durable (ENADD) du 

Groupe M’bognin d’Investissement Sarl.

KONE Aimé Franck Moise - Côte d’Ivoire

Environnementaliste, spécialiste en gestion 

des ressources de mangrove dirige le  

Réseau Guinéen des Zones Humides 

(REGUIZOH). Producteur de sel solaire et 

formateur dans l’installation d’équipements 

solaires.

KPOGHOMOU Cécé Noël - Guinée

CEO et co-fondateur de la startup Farasha 

Systems, une entreprise qui développe des 

solutions de contrôle et de suivi des

centrales solaires. A cette fin, la société 

exploite deux brevets d’invention. 

KRIOUILE Abderrahman - Maroc

Gérante d’EOLSENEGAL, une startup qui 

œuvre pour l’installation et la maintenance 

d’éoliennes de petite puissance pour 

répondre aux besoins d’électrification et 

d’exhaure de l’eau des zones rurales et 

périurbaines. 

KAMARA Bineta – Sénégal

Etudiant en Master Gestion de Projet, 

fondateur et président de l'ONG Niger-vert. 

Initiateur du charbon-vert à base de 

jacinthe d'eau et d’engrais vert.

IDRISSA ABDOU Zakariyaou - Niger

Fondateur de la startup Shams.solar qui 

est une plateforme web qui permet aux 

clients d’effectuer une transition vers 

l’énergie solaire photovoltaïque avec un 

processus digitalisé.

KHLIDI Abdelhamid - Maroc

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
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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

Fondatrice de JACIGREEN qui emploie la 

jacinthe d’eau pour la phyto-épuration, la 

production d’électricité et celle d’engrais.

MAMANE Mariama - Niger

Cofondateur et PDG de Tafanoun, une 

entreprise sociale qui valorise la connexion 

humaine, directeur du développement 

commercial chez NoBox Lab et 

coordinateur de projet chez Enactus Maroc.

MACHROUH Walid - Maroc

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 

Technicien pour le projet « Typha » du 

GRET, en Mauritanie et au Sénégal : 

valorisation du typha, un roseau invasif, 

en biocharbon. Appui à la création de 

petites entreprises de biocharbon 

génératrices de revenus.

NDONGO Aboubekrine – Mauritanie

Président de l'association SOS Énergie et 

promoteur du projet « Energie au service 

de communauté et de l'environnement » 

qui vise la promotion des briquettes de 

biomasse comme source d'énergie 

alternative.

NIKIEMA Vincent – Burkina Faso

Spécialiste en biogaz et CEO de la startup 

Noflaye Solaire qui a pour objectif de 

valoriser les coques d'arachide en charbon 

vert pour lutter contre la déforestation au 

Sénégal. 

NGOM Papa Samba - Sénégal



Président du GIE PALETTE, a initié le projet 

« Promotion de l’entreprenariat social à 

travers la production locale d’équipements 

solaires » et ancien chef du Bureau Energie 

Solaire du Ministère de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche.

TOURE Abdoulaye - Sénégal
Président de l'association "Sauvons 

l'Environnement et l'Eau Potable pour Tous" 

(SEEPAT) et promoteur d’un projet de 

fabrication de briquettes de charbon à 

base de déchets de noix de cajou.

SANOGO Hassimi - Burkina Faso

Ingénieur en informatique et 

administrateur financier d’ENVODEV 

contribue à la préservation de 

l’environnement en proposant des 

solutions énergétiques comme vecteur 

de développement économique et social.

RODOUMBAYE Ghislain - Tchad 
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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



Lieu du FORUM
Hôtel AVANTI

Bd Moulay Youssef, La Corniche
Mohammedia (MAROC)

(+212) 5 23 30 68 00
www.avantimohammedia.com 

www.jeunes-entrepreneurs-verts.org 
www.initiativesclimat.org 


