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A propos de EYE Summit 
 

Désignée par l’ONU comme une priorité pour la décennie 2014-2024 et 
faisant partie des sous-critères des Objectifs du Millénaire pour le Développement, 
l’accès à l’énergie est l’un des principaux enjeux pour le développement en 
Afrique. 

 
Malgré les importantes ressources énergétiques dont dispose le continent, en 

Afrique subsaharienne, les problèmes d’accès à l’électricité touchent directement 
entre 580 et 650 millions de personnes, soit environ 70% de la population. En effet, 
le manque d’infrastructures, l’instabilité politique, le manque de réglementations, 
le surcoût à l’investissement des Energies Renouvelables, sont autant de freins qui 
subsistent pour délivrer l’énergie à l’ensemble de la population. 

 
Pendant que les discussions au niveau mondial s’enlisent autour des énergies 

renouvelables, le chômage continue à galoper dans le monde et en Afrique en 
particulier. Il s’avère urgent de trouver voies et moyens pour assurer une transition 
énergétique favorable à la jeunesse. Cette transition énergétique présente 
d'énormes possibilités à travers la montée en compétence des nouvelles 
générations sur le sujet incontournable de l’énergie durable. 
 

Son Excellence, Président Alpha Condé, coordinateur des investissements 
liés aux énergies renouvelables en Afrique est sur la voie de mettre en place, des 
politiques d’adaptation et d’atténuation efficientes pour une transition 
énergétique transformationnelle vers la génération future.  
 

C’est dans ce contexte, que Make It Real International et PRONG organisent 
le EYE Summit qui devrait permettre de créer un cadre d’action de plaidoyer et de 
coopération entre les acteurs afin de bâtir une politique de spécialisation 
régionale sur la question énergétique durable permettant de tirer pleinement parti 
du dividende démographique. 
 

Les objectifs du Sommet 
 

Ce sommet de l'Énergie et de l’Emploi Jeunes 2018 / Energy and Youth 
Employment Summit 2018, organisé à Conakry en Guinée du 05 au 08 Mars 2018 à trois 
(3) objectifs stratégiques :  

 
● D’ici 2020, disposer sur le continent Africain du 1er capital de savoir-faire liés 

à la production d’énergie renouvelable en formant un pôle de 
compétitivité et de recherche sur la maîtrise des énergies renouvelables 
internationalement reconnu (banque de solutions open source, etc.) dont 
le rendez-vous annuel se déroulera durant EYESummit, ayant vocation à tirer 
parti de la diaspora et des engagements internationaux en faveur du 
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transfert technologique et du financement de la transition écologique 
(Fond vert, etc.)  

● D’ici 2025, faire de l’Afrique le 1er exportateur de main d’œuvre jeune et 
qualifiée sur la chaîne de valeur de la production d’énergie renouvelable à 
destination des pays en transition énergétique en développant un 
programme et un label soutenu par un Fond de développement de la 
jeunesse, afin de tirer parti du dividende démographique en prenant soin 
de prévoir un modèle de développement intégrant l’emploi d’une main 
d’œuvre peu qualifiée (maintenance) autant que très qualifiée 
(conception) en s’appuyant sur l’entrepreneuriat des industries porteuses 
(agro-industrie, TICs, manufacture etc.) susceptibles de rentabiliser cet 
investissement en formation, et en travaillant de concert avec des 
spécialistes de l’insertion professionnelle (organismes de formation, la 
société civile, les mouvements sociaux, etc.) s’alignant ainsi avec les 
objectifs de l’Agenda 2063 défini par l’Union Africaine 

● D’ici 2030, faire de l’Afrique le 1er exportateur mondial d’énergie durable 
grâce à la logique des « smart grid » : des politiques publiques de facilitation 
de la production domestique cohérente avec la répartition structurelle des 
ressources naturelles (biocarburants, solaire, éolienne, géothermique, etc.), 
la maîtrise du stockage de l’énergie renouvelable, la vulgarisation des 
techniques de commercialisation et le déploiement d’un savoir-faire autour 
de synergies entre actions régionales pour mise en réseau d’acteurs clé. 

 
Une méthodologie événementielle innovante 

 
Lors de cet événement seront rassemblés des acteurs clés (jeunesse africaine, 

ministres, diplomates, fonctionnaires de commission, experts, organisations de société 
civile, institutions régionales africaines, système des nations unies, etc.) dans la 
construction des politiques et solutions pour un modèle de société et modèle 
énergétique africain durable. Make It Real International et PRONG se donnent pour 
mission de créer le cadre adapté pour faciliter les rencontres de ces acteurs, la mise 
en place de projets concrets et la mise en réseau des projets, porteurs de projets et 
partenaires pertinents dans le but de maximiser l’impact et la mise en action des 
solutions.  

Plusieurs formats interactifs au long de l’événement accompagnés de 
professionnels de la facilitation permettront ces livrables et l’intermédiation 
d’innovateurs pour l’environnement. Des ateliers ciblés sur les questions énergétiques 
principalement rassembleront les acteurs autour des problématiques concrètes 
auxquelles ils sont d’ores et déjà confrontés pour faire émerger des actions et solutions 
applicables, par les jeunes ainsi que les partenaires et associations mobilisées lors de 
l’événement. Cet événement se veut ambitieux dans l’impact concret qu’il aura sur 
le quotidien de ses participants et de leurs bénéficiaires. 
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EYE Summit en chiffres 
 

• 4 jours d’innovation ouverte 
• 3 pôles thématiques 
• 8 groupes projets 
• 400 participants attendus (50 panélistes, 250 délégués internationaux, 100 

délégués nationaux) 
• 50 facilitateurs Make It Real 
• 700k$ d’investissement durable 
• 100M de retombées économiques pour l’Afrique 


