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L’entrepreneuriat vert englobe les activités économiques, les technologies, produits et services
qui limitent les émissions de gaz à effet de serre, réduisent l’empreinte écologique, minimisent la
pollution et économisent les ressources. Il constitue une nouvelle dynamique économique en pleine
évolution dans le contexte d’une prise de conscience croissante des enjeux environnementaux
planétaires. Il prend en compte les objectifs du développement durable par le biais de l’économie
verte.

L’entrepreneuriat vert est un atout pour l’Afrique Francophone ; il contribue à la transition vers
une économie verte dans de nombreux secteurs : agriculture biologique, éco-tourisme,
éco-construction, énergies renouvelables, gestion durable de l’eau, valorisation des déchets…

Les initiatives menées par des entrepreneurs verts en Afrique se distinguent par deux critères:

- La contribution à l’intérêt général et un réel impact local. Au-delà de la finalité environnementale,
l’entrepreneur vert africain considère la finalité sociétale au cœur de sa stratégie. Celui-ci propose
également de développer des circuits courts de commercialisation et des modes de production plus
durables. L’entrepreneur vert valorise les savoir, les savoir-faire et les produits locaux. L’impact en termes
de développement est réel ; il s’agit de soutenir le développement local et de créer des emplois durables.

- L’engagement dans des activités vertes est un signe révélateur du potentiel de la filière verte en Afrique ;
il révèle aussi le courage et la persévérance de ces jeunes qui ont « osé » innover et concevoir des
solutions écologiques.

Cependant, bien que l’entrepreneuriat vert soit en plein
essor et que les jeunes entrepreneurs africains soient
porteurs d’initiatives originales et intéressantes, celles-ci
restent méconnues et elles ne bénéficient pas
souvent d’un accompagnement.

Les acteurs gouvernementaux prennent de plus en plus conscience de la nécessité d’apporter un
appui à ce secteur ; certains d’entre eux montent des programmes en partenariat avec des
organisations de coopération internationale. L’un des axes de travail est de promouvoir et de
valoriser les projets portés par les entrepreneurs verts et d’inciter les jeunes en général à adopter
les principes de l’économie verte.

C’est dans ce cadre qu’AlliaDev et Igapura ont initié, avec le soutien de la Coopération Suisse, le
projet « Jeunesse et Entrepreneuriat Vert en Afrique Francophone ». Le projet comporte plusieurs
activités : la conduite d’une étude diagnostique, la réalisation de reportages vidéo sur les
activités de deux entrepreneurs verts africains, la participation de jeunes entrepreneurs à la COP23,
la création d’un site internet « Le hub des jeunes entrepreneurs verts d’Afrique
Francophone » et l’organisation d’un forum international.

Le Forum « Jeunesse et Entrepreneuriat Vert en Afrique Francophone » rassemblera des participants d’une
dizaine de pays* : jeunes entrepreneurs verts ainsi que des représentants de Programmes d’appui et de
ressources, de FabLabs, d’incubateurs, de plateformes et de réseaux d’entrepreneurs, d’organisations de
coopération et d’institutions publiques.
Le Forum permettra aux participants de partager leurs expériences, d’échanger autour des opportunités et
des contraintes de l’entrepreneuriat vert, de découvrir certains programmes
d’appui et structures d’accompagnement.

Deux autres objectifs sont visés :
- identifier les attentes et les besoins des Jeunes Entrepreneurs Verts par rapport à leur mise en réseau ;
- formuler des recommandations pour élaborer un plan d’actions dans une perspective de
développement de l’entrepreneuriat vert des jeunes en Afrique Francophone.
* Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Congo, Côte
d’Ivoire, Gabon, Niger, Maroc, Togo et Tunisie.

Mardi 19 Juin 2018
08:30 – 09:00 Accueil des participants
09:00 – 09:30 Mots de bienvenue
- M. Benjamin FREY, chef du bureau de la Coopération suisse au Maroc
- Mme Nezha El OUAFI, Secrétaire d’Etat au Développement Durable
- Mme Nadia BENALI, Secrétaire Générale du Ministère de la Jeunesse et des Sports

09:30 – 10:00
- Présentation des objectifs et du déroulement du Forum
- Restitution des résultats de l’enquête sur « Jeunesse et Entrepreneuriat Vert en Afrique
Francophone »
M. Benoit THEAU, Journaliste / consultant, coordinateur d’ICAF
Mme Meriem HOUZIR, consultante en développement durable, coordinatrice d’ICAF

10:00 – 10:30 Pause-café
10:30 – 12:30
Panel 1 : opportunités et défis
- M. Yassir BENABDALLOUI, PNUD : « Objectifs de Développement Durable et Entrepreneuriat vert »
- M. Luc REUTER, UN Environnement : « Modes de consommation et de production durable pour une
économie verte et circulaire »
- M. Tounao KIRI, IFDD : « Cadre Institutionnel de Développement Durable pour une transition vers
une économie verte en Afrique »

- M. Mohamed SOKONA, Banque Africaine de Développement : « Financement de l’économie verte
et des actions Climat en Afrique »
- M. Omar ZEMRAG, Spécialiste régional pour l’Afrique Francophone de l’unité de soutien du NDC
Partnership.
- Mme Meriem BOLATA, ONU Femmes : « Autonomisation économique des femmes et
entrepreneuriat vert »

12:30 – 14:00 Déjeuner
14:00 – 16:00
Panel 2 : Présentation de programmes d’appui en faveur des Jeunes Entrepreneurs Verts
- Mme Seloua AMEZIANE, Secrétariat d’Etat chargé du Développement Durable/SEDD : « Promotion
de l’entrepreneuriat vert à travers plusieurs programmes : Yes Green, Cleantech et SwitchMed »
- M. Omar AGODIM, Coordonateur National du Programme Cleantech, SEDD-ONUDI
- Mme Gabrielle Mercier-Richard Gouvernement du Québec : « Initiatives Jeunesse et Changement
climatique / Programme LOJIQ »
- M. Ayman CHERKAOUI, Directeur exécutif du Global Compact Local Network Morocco
- Mme Rajaa Rochd, Responsable du Développement de l'Initiative entreprises Climat Maroc, CGEM
- Mme Fatima Zahra EL Khalifa, Directrice Générale du Cluster Solaire / Green Business Incubateur

16:00 – 16:30 Pause-café

16:30 – 18:00
Panel 3 : Témoignages et retour d’expériences
- Ruphin KINANGA, président de l’Association des Jeunes Congolais dans l’Esprit
d'Entreprise – AJCEE (Congo)
- Mariama MAMANE, étudiante-entrepreneure au sein de l’incubateur de 2iE (Burkina Faso et Niger)
- Johannes GOUDJANOU, incubé au sein de la Fondation de l’Université d’Abomey-Calavi, UAC
Startup Valley (Bénin)
- Biao AFFO, Directeur du Climate Innovation Laboratory – CIL TOGO (Togo)
- Fatoumata DIALLO, adhérente de la Coordination Nationale des Jeunes pour l’Environnement et
le Climat – CONAJEC (Burkina Faso)
- Mohamed Haroun OUANES, membre du Réseau International Francophone des
Entrepreneurs – RIFE (Tunisie)

18:00 – 18:15 Clôture de la journée
Soirée 19:30 – 21:30 Networking cocktail
- Présentation du Hub des jeunes entrepreneurs verts d’Afrique Francophone
- Projection de reportages vidéo sur des initiatives de jeunes entrepreneurs verts
- Pitch de jeunes entrepreneurs verts
- Animation musicale

Mercredi 20 Juin 2018
08:30 – 09:00 Accueil des participants
09:00 – 09:15 Présentation du programme de la journée
09:15 – 10:00
- Présentation d’outils de renforcement des capacités sur l’intégration du changement
climatique dans des projets : CEDRIG, Formations UNITAR en ligne, réseau CC&E, Nexus
Mme Mouna LYOUBI, Chargée de programme et membre du réseau CC&E ; Bureau de la
Coopération suisse (Maroc)

10:00 – 10:30 Pause-café
10:30 – 11:30
Session 1 : « Renforcement des capacités des entrepreneurs verts »

11:30 – 12:30
Session 2 : « Financement de projets d’entrepreneuriat vert »
12:30 – 14:00 Déjeuner

14:00 – 15:00
Session 3 : «Communication/ Marketing / Commercialisation»

15:00 – 16:00
Session 4 : « Réseautage / partage d’expériences »

16:00 – 16:30 Pause-café
16:00 – 17:30
- Restitution des travaux des sessions
- Présentation des éléments de la feuille de route et perspectives pour la promotion de
l’entrepreneuriat vert des jeunes en Afrique Francophone
Meriem HOUZIR et Benoit THEAU

17:30 – 18:00 Clôture du Forum

Jeudi 21 Juin 2018
- Visites de projets à Marrakech et dans la région

Lieu du FORUM

Adam Park Marrakech
Zone Agdal, Marrakech - MAROC
+212 5 24 35 11 00

www.jeunes-entrepreneurs-verts.org
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