
 

Conférence organisée par le Groupe africain sur le thème :  

« L’Innovation au service du développement durable en Afrique » 
23 mai 2019  

 

 

En Afrique, l’innovation prend de plus en plus le volet développement durable. Enjeu de 

société majeur, elle constitue une chance pour les entreprises africaines leur permettant de 

retrouver des sources de compétitivité et des facteurs de création d’emploi.  

 

Toutes les avancées scientifiques et technologiques doivent nécessairement concilier 

innovation et développement durable. Ces nouveaux impératifs sont désormais à intégrer au 

coeur de l’activité de l’entreprise. 

 

La naissance d’une culture entrepreneuriale en Afrique atteste de l’ampleur d’un phénomène 

en plein essor : le rôle des start-up dans le développement économique du continent. 

L’Afrique est considérée comme le plus gros réservoir de jeunes au monde et le 

développement des startups constitue une source potentielle d’espoir et d’emploi.  

 

Le thème « L’Innovation au service du développement durable en Afrique », sera abordé sous les 

angles suivants : 
 

1. Les effets de l’innovation sur le développement durable en Afrique ; 

2. Les startups africaines et l’employabilité des jeunes ; 

3. l’innovation et l’employabilité de la femme en Afrique. 
 

 

Date : 23 mai 2019. 

Lieu : Salle IV 

Maison de l’UNESCO 

 
 

09h30-10h00           Arrivée et installation des invités  
 

10h00-10h05      Projection vidéo (Forum de Benguerir sur l’IA et Prix Guinée Equatoriale  

                                 pour les Sciences) 
 

10h10 - 10h25         Allocutions d’ouverture : 

 

S. Exc. Madame Zohour ALAOUI, Ambassadeur, Déléguée Permanente du 

Royaume du Maroc auprès de l’UNESCO, Présidente de la Commission 

Conférence. 
  

Mme Nada Al-Nashif, Sous-Directrice Générale pour les Sciences Humaines 

et Sociales, Représentante de la Directrice Générale de l’UNESCO (à 

confirmer). 

S.Exc. Mme Amina Mohamed, Ministre du Sport, la Culture et des Arts de 

la République du Kenya.  
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Modérateur : Ambassadeur (Bénin à confirmer) 

 
 

Thématique  1 
 

10h30-11h00  «Les effets de l’innovation sur le développement durable en Afrique » 
 

                         - M. Victor Kossi AGBEBNENOU, Président du Groupe « KA Technologies France  

                          SAS » (Togo) ; 

                         - M. Axel Emmanuel GBAOU, Vice-champion d’Afrique et Super Lauréat du Prix  

                          « Alassane Ouattara pour les Jeunes Entreprises » (Côte d’Ivoire). 

                          

11h00-11h20 Questions-Réponses. 

 
 

Thématique 2  

11h25-11h50   « Les startups africaines et l’employabilité des jeunes » : 
                          
                         - M. Tarik  MOUNIM, Directeur de Développement Stratégique « HUB AFRICA »   

                        (Maroc) ; 

                        - M. Bakari Traoré, Expert au Département Afrique de l’OCDE.  

                  
11h50-12h10 Questions-Réponses. 

 

 Thématique 3  

12h15-12h45    « l’innovation et l’employabilité de la femme en Afrique » : 
 

                          - Mme Wanjiru Waweru Waithakan, Architect et Entrepreneur (Kenya);   

                          - M. Gad A. R. SANOUSSI, Président de l’Institut International de Gestion des   

                             Conflits (IIGC), Consultant en Stratégie, Management et Développement (Togo).                               
 

12h45-13h00 Questions-Réponses. 
 

13h00  Clôture 
 


