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I. CONTEXTE 

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 EYESummit 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 renouvelable et durable permettant de tirer pleinement 
parti du dividende démographique. 

Ainsi, le présent rapport est relatif aux dix jours d’ateliers préparatoires de ce sommet tenu à Conakry, République 
de Guinée du 21 au 30 mai 2017. 

II. OBJECTIFS DE L’ATELIER 

L’objectif global de cet atelier est de concevoir la feuille de route d’EYESummit en tant qu’événement 
institutionnalisé (annuel) afin d’établir un mécanisme de leadership visionnaire - condition nécessaire pour 
fédérer un écosystème durablement – et garantir la nature d’investissement pour l’ensemble de ses sponsors 
ayant décidé de soutenir le sommet. 

III. RESULTATS ATTEINTS  

Au terme de cette session de travail de 10 jours, une journée de synthèse a eu lieu le mercredi 24 mai 2017, et les 
différentes parties prenantes (participants) ont apportés une forte contribution dans la conception de la feuille 
de route de EYESummit à travers un modèle de design stratégique facilité par Make It Real et PRONG. 

Particulièrement, ces différents résultats ont été atteints :  

- La définition collective d’une feuille de route détaillée de 2017 à 2030 ; 

- Elaboration d’une stratégie de communication en ligne et hors ligne. 
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IV. FACILITATEURS   

Les facilitateurs sont des spécialistes en intermédiation de l’innovation. Tous provenant de Make It Real 
International et de PRONG. 

V. PARTICIPANTS  

Les participants étaient au nombre de dix huit venus de différents organismes dont le Gouvernement, la Société 
Civile, les Journalistes/médias de la place, les experts et professionnels du secteur de l’énergie, les ONG, 
associations et mouvements sociaux œuvrant dans l’environnement et l’énergie. 

VI.  ATTENTES DES PARTICIPANTS  

A l’entame des travaux de présentation, les attentes des participants étaient les suivantes :   

- Mieux connaître les Objectifs à court, moyen et long terme de EYESummit ; 
- Posséder de large information sur EYESummit afin de communiquer dessus pour faciliter la 

mobilisation ; 
- Etre en mesure de restituer les acquis de l’atelier auprès d’autres acteurs engagés au niveau 

communautaire sur la question énergétique et emplois jeunes ; 

VII. FORMAT ET DEROULEMENT DE L’ATELIER  

L’atelier s’est déroulé sur une journée comme mentionné dans l’agenda à travers un modèle de design stratégique 
animé avec la technologie Make It Real.	 

La journée a été introduite avec une présentation du contexte national et international de l’événement et les 
ressources à apporter ont également été évoquées. Après brève présentation du contexte de l’évènement s’en 
sont suivis des ateliers d’idéation par groupes de huit (8) personnes, animés par les facilitateurs autour de la vision 
"L’Afrique de l’Energie en 2030".  

Cet exercice de groupe qui a stimulé une réflexion individuelle chez les participants, s’est poursuivi par des 
restitutions publiques autour de la vision de "L’Afrique de l’Energie en 2030", suivies d’une mutualisation des 
travaux par les facilitateurs de PRONG et Make It Real International. 

La journée se conclut sur la définition collective d’une feuille de route détaillée de 2017 à 2030, ciblée sur la 
vision collective consolidée des différentes parties prenantes. 

VIII. RESUME DE L’ATELIER 

A travers le modèle de design stratégique animé avec la technologie Make It Real, le résumé du travail collectif 
de l’ensemble des parties prenantes nous a permis de bâtir un programme ambitieux pour l’Afrique de l’Energie 
2030. 
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Dans l’optique d’accélérer une mise en œuvre des 
objectifs à court, moyen et long termes du 
EYESummit, l’Afrique, avec tous ses potentiels 
énergétiques doit devenir un leader du renouvelable en 
exploitant ses ressources énergétiques vertes et disposer 
du potentiel pour parvenir à représenter 70% des 
productions d’énergies propres du globe, de ce fait, 
l’Afrique parviendra à s’électrifier et à satisfaire les 
besoins en énergie de sa population croissante. 

En outre, d’ici 2030, grâce à l’accessibilité des moyens 
techniques et financiers appuyés par une politique 
régionale, l’offre en énergie renouvelable et durable de l’Afrique pourra être supérieure à sa demande, ce qui 
expliquera que le continent sera en mesure d’exporter par le biais de ses Smart Grid entre 60% à 90% de ses 
excédents d’énergie vers les pays des autres continents en demande. 

Cela permettra non seulement de garantir l’efficience et l’efficacité énergétique, mais aussi la maitrise du domaine 
scientifique et de la transformation industrielle, en cela s’ajoute la création de milliers d’emplois pour la jeunesse 
du continent qui représente plus de la moitié de sa population et la promotion de la formation sur les énergies 
renouvelables et durables. 

Notre conviction est que les énergies renouvelables marquent le début d’une remise à zéro du jeu économique 
au regard des opportunités liées au développement durable. Il s’agit désormais d’une vitesse d’exécution de 
l’Afrique, en particulier la Guinée autour des programmes et projets axés sur les énergies renouvelables. 

IX. MODELE ENERGETIQUE AFRICAIN « THE AFRICAN GRID » 

Le nouveau Modèle Energétique Africain cible « The African Grid » est un réseau énergétique durable et 
interconnecté type « smart grid » étendu à l’échelle continentale. Il est directement inspiré du caractère distribué 
de l’énergie renouvelable. 

Il repose sur un entrepreneuriat raisonné, c’est-à-dire sur 
l’encouragement de la création par les acteurs locaux 
d’infrastructures de production énergétiques renouvelables 
(publiques ou privées) locales basées sur la compréhension 
scientifique de la demande et des contraintes techniques 
locales. 

Il encourage la production d’une énergie propre en 
abondance, ainsi que la valorisation d’une main d’œuvre 
haut-de-gamme sur toute la chaine de valeur. 

Il satisfait les besoins suivants : 

1. Une autonomie énergétique durable pour chaque pays africain au travers de la gestion raisonnée des 
ressources locales afin de garantir à chacun un accès continu à l’énergie, et pour certains un revenu lié à 
sa production domestique ayant vocation à libérer la capacité d’investissement moyenne par personne ; 
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2. Un équilibrage du régime énergétique dans les régions sous-desservies (notamment pour la ruralité et les 

pays à économie carbo-dépendante qui devraient subir de front un décalage de phase sur la transition 
énergétique) ; 

 

3. La résolution du dividende démographique par la création d’emplois verts en abondance (notamment 
jeunes, femmes) qui s’il n’est pas adressé deviendra un centre de coût insurmontable pour le continent ; 

 

4. L’ouverture de nouveaux marchés en libérant les modes de vie et industries basés sur une consommation 
continue d’énergie (usines etc.) et permettant l’accès à des activités durables à plus forte valeur ajoutée ; 

 

5. L’émergence d’un label africain sur les énergies renouvelables par la transformation radicale de l’image 
de l’Afrique à l’étranger qui nourrira un nouveau souffle pour le soft power africain ; 

 

6. La consolidation de programmes existants, que ce soit au niveau du PNUD (Programme Emploi Jeune), 
du FNUAP (Programme sur le dividende démographique), de l’Union Africaine (Agenda 2063, 
Investissements liés aux énergies renouvelables), du Gouvernement guinéen (Loi BOT sur les 
investissements privés dans l’entrepreneuriat vert), du Ministère de l’Emploi de l’Enseignement 
Technique et de la Formation Professionnelle (Agence Nationale pour la Promotion de l’Emploi Jeune), 
Ministère de la Jeunesse (Fonds National pour l’Insertion des Jeunes) et bien d’autres. 

 

Il impose les prérequis suivants :		

1. A horizon 2018, investir dans une rencontre internationale annuelle et institutionnalisée (EYESummit) 
regroupant les parties prenantes les plus influentes de l’industrie des énergies renouvelables (public 
expert, investisseurs type BAD, secteurs public et privé africains etc.) et de l’emploi, notamment jeune. 
Cet événement sera systématiquement basé sur des technologies événementielles avant-gardistes (design 
stratégique à grande échelle suivi d’une mobilisation de ressources) afin de garantir la promesse d’une 
posture d’investissement long-terme. 
 

2. A horizon 2020, investir dans des centres de recherche scientifique régionaux basés dans les meilleures 
universités africaines (laboratoires de recherche universitaires) les plus avancés au monde autour des 
énergies renouvelables afin de mettre à disposition localement les résultats de ses travaux (projets 
d’étude, transfert technologique par la diaspora en accord avec les directives internationales du GIEC 
pour l’atteinte des objectifs climatiques, animation de réseaux de professionnels autour d’un partage de 
bonnes pratiques, etc.) afin de garantir une maîtrise scientifique à jour (recherche continue) des enjeux 
liés aux énergies renouvelables au niveau continent (veille active sur le potentiel énergétique africain, état 
des lieux de l’existant, urgences environnementales, besoins énergétiques par régions, standards de 
méthodes à privilégier, etc.) pour maximiser le potentiel d’innovation du continent afin d’être reconnus 
comme formateurs incontournables à l’international. La capacité à prendre en compte les contraintes 
locales devront permettre de développer des techniques endémiques, notamment pour l’adaptation aux 
conséquences du changement climatique. Il faudra également considérer le rôle des difficultés de 
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transmission de l’information comme frein à la transmission du savoir. Les investissements efficients 
apparaissent se trouvent en termes de matériel informatique et technique, de personnel de gestion pour 
les centres et de la valorisation de la rémunération des scientifiques afin de rendre le corps de métier plus 
attractif, notamment en valorisant largement ses talents. 
 

3. A horizon 2025, investir dans la constitution d’un 
consortium des universités et écoles professionnelles et 
techniques de l’énergie en charge de la conception et mise 
en place de programmes de formation initiale et continue 
d’excellence sur les énergies renouvelables issus des 
résultats des travaux du pôle de recherche. Il sera en charge 
de les mettre largement à disposition et ils devront être 
élaborés conjointement avec les professionnels du secteur 
afin de garantir l’adéquation à jour avec les besoins par 
technique de production. Les savoir-faire et infrastructure 
relatifs à la transformation de déchets en énergie devront 
être privilégiés car ils présentent des externalités 
pertinentes au regard des enjeux du continent. Pour ce 
faire il conviendra de maîtriser la chaine de valeur depuis 
l’incitation au tri (par exemple par une rétribution suite à 
bénéfices générés par la commercialisation de l’énergie) 
dans les habitats durables optimisés pour le tri des ordures 
ménagères afin de faciliter la collecte, en passant par la 
collecte par les ONGs ou d’autres unités de ramassage, le transfert, le stockage et la transformation des 
déchets en énergie dans les usines industrielles africaines qui permettront une sortie progressive de la 
dépendance au charbon de bois, au pétrole et au gaz. Un soin particulier sera accordé à leur promotion 
aux niveaux local, national, continental et international afin de disposer pleinement des bénéfices en 
image qu’implique un tel positionnement. L’ambition est de former une masse critique de nouvelles élites 
techniques et managériales pour la technologie énergétique durable en Afrique qui sache s’exporter à 
destination des économies en transition, la problématique du chômage ne pouvant être résorbée par le 
marché domestique de l’emploi à lui seul.	 
 

4. A horizon 2030, investir dans un cadre de gestion pour le réseau d’infrastructure énergétique des pays 
africain (centrales solaires, barrages hydrodynamiques sur les grands fleuves africains, éoliennes) 
décentralisé, distribué et interconnecté (micro/mini) à l’échelle du continent. Cela inclut par exemple la 
création de fonds, textes réglementaires, sourcing RH, Agence africaine, Institutions, système 
d’information propriétaire et indépendant, stratégie et modes de fonctionnement. Ce cadre aura vocation 
à mutualiser la redistribution coordonnée de la production locale de l’énergie aux régions les moins 
autonomes (notamment les zones rurales) en respectant des standards de reporting, de performance et 
de durabilité garants de sa pérennité. La mise en place de ce réseau d’infrastructure durable sera 
accompagnée de la création d’une expertise africaine sur les Etudes de faisabilité relatives aux 
infrastructures des énergies renouvelables, ainsi qu’à la création d’entreprises africaines de réalisation de 
travaux d’infrastructure énergétique durable (type « fleurons ») afin de capitaliser sur les techniques 
d’industrialisation durables. Ce dynamisme permettra de développer un corps professionnel aguerri aux 
techniques de commercialisation et ainsi acquérir une autonomie financière, induisant une émancipation 

	

Nous tenons à saluer l’effort et 
l’enthousiasme de nos différents 
innovateurs pour avoir constitué ce 
document de base sur une approche 
intégrée qui est la résultante de la somme 
de ces contributions uniques. 

*******	
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économique africaine. Au-delà de cette mise en 
autonomie, il s’agira également de maximiser la 
production d’énergie verte de qualité du fait de la 
présence locale d’une main d’œuvre hautement 
qualifiée et expérimentée qui sera en mesure 
d’absorber l’intégralité de la charge de travail 
locale, mais également de la circulation de la 
diaspora dans un premier temps attiré par la 
région, afin de créer l’abondance. Cette 
abondance aura vocation à être réinvestie dans 
des activités génératrices de revenus pour les 
jeunes, les femmes et les populations actives en 
général. 
 

5. Disposer de politiques volontaristes et priorisantes en termes d’appui, d’accompagnement, de formation 
aux technologies de l’énergie renouvelable et de financement des projets (création d’usines, de 
mini/micro barrages, d’énergies domestiques etc.) notamment jeunes et femmes ainsi que 
d’encouragement de l’entrepreneuriat vert (cadre réglementaire favorisant la production d’énergies 
renouvelables, canaux de communication pour le partage d’expérience des entrepreneurs, etc.) afin de 
supporter la dynamique et la légitimité long terme qu’une telle ambition impose, notamment en veillant 
avec soin et discernement à son intégrité. Il faut au préalable s’entendre sur le fait que l’investissement 
dans la recherche et la formation a des répercussions directes sur la capacité à innover et donc 
entreprendre, et la qualité de la production salariée de la population, ce qui attire ultimement la demande. 
Cette mobilisation politique ne se fera pas sans l’implication du secteur privé, des ONG, des 
communautés. 

X. CONCLUSION 

Pour conclure, nous dirons que cet atelier a été efficace pour trois (3) raisons principales :  

• il a instauré un climat de confiance entre parties prenantes 
• il a structuré le réseau de parties prenantes 
• il a contribué à l’appropriation du programme de l’événement EYESummit par les parties prenantes 

Nous avons investi dans l’accueil et le confort des participants. Nous avons fait de sorte qu’ils disposent d’une 
documentation individuelle sur l’événement. 

XI. PARTENAIRES D’APPUIS 

• Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) 

• Be The Change Academy 
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Annexe 1 : Fiches des besoins et offres des participants 

FICHE	DES	OFFRES	DES	PARTICIPANTS	DE	L’ATELIER	

N°	 Noms	et	
Prénoms	

Organisation	 Contacts	 Offres/Contributions	

1	 Cherif	
Fatoumata	

FEDEP	 fatiiche@gmail.com	

+224	620204545	

-Faire	du	plaidoyer,	des	
campagnes	de	communication	
et	de	sensibilisation	;	

-Avoir	de	la	documentation.	

2	 Sylla	Younoussa	 FEDEP	 syllayoun87@gmail.co
m	

+224	657	513361	

Faire	une	large	communication	
sur	le	projet	à	travers	nos	
canaux.	

3	 Sall	Hadiatou	
Yaya	

AFJ-Guinée	 ladyousp@gmail.com	

+224	622	815850	

Nous	pouvons	gérer	un	plan	de	
communication	pour	le	
EYESummit18,	gérer	l’aspect	
communication	avec	les	
journalistes,	faire	des	émissions.	

4	 KeÏta	Oumou	 RENASCEDD		 oumk14@gmail.com	

	

+224	622	224481	

Apporter	un	soutien	Technique,	
faire	l’état	des	lieux	sur	notre	
Environnement	;	

Offrir	ses	compétences,	et	un	
centre	pour	les	renforcements	
de	capacité.	

5	 Sow	Aïssatou	
Billy	

PCUD	 billybin.abs@gmail.co
m	

+224	628	742419	

Offrir	ses	compétences	et	
centre	pour	le	renforcement	
des	capacités.	

6	 Loua	Jacques	 Agence	Guinéenne	
d’Electrification	
Rurale	

louajacques@yahoo.fr	

+224	621	269044	

Expériences	en	électrification	
rurale	;	Présentation	de	
l’institution.	

7	 Camara	Salifou	 ROJEV-Guinée	 ballasalif79@gmail.co
m	

+224	628	475814	

Nous	pouvons	offrir	les	
volontaires	aux	grands	
dynamismes	de	changement.	
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8	 Barry	Boubacar	
II	

ROJEV-Guinée	 2barryfoot@gmail.co
m	

+224	628	766141	

Forte	mobilisation	des	
structures	de	jeunesse	
organisé	;	Fournir	des	bénévoles	
et	volontaires	pour	
l’événement.		

9	 Kourouma	
Gononan	Oscar	

AJEN-Guinée		 kouroumaoscar04@g
mail.com	

	

+224	620	767156	

	 	

Gazéification,	Une	Afrique	
d’une	production	domestique	et	
d’une	consommation	
domestique;	

Une	couverture	continentale	en	
énergie	renouvelable	produite	
par	les	Africains	et	consommées	
par	les	africains	voire	même	
exportées	vers	les	autres	
continents.	

10	 Oularé	M’bady	 AJEN-Guinée		 mbadyoulare2014@g
mail.com	

+224	655	660274	

	La	gazéification,	le	solaire	;	

	Fournir	des	bénévoles	et	
volontaires.	

	

11	 Keïta	
Abdourahamane		

ASPEC	 keita22003@yahoo.fr	

+224	621	961824	

Faire	la	promotion	des	énergies	
renouvelables.	

12	 Diallo	Thierno	
Souleymane		

Direction	National	
de	la	Jeunesse			

tsoulkoumbia@gmail.c
om	

+224	628	992422	

	Mettre	à	disposition	les	
Maisons	de	jeunes	pour	diffuser	
le	contenu	du	programme	en	
vue	de	son	appropriation	par	la	
jeunesse.	

13	 Diallo	Mame	
Fatoumata		

AJDD-Guinée	 randasylla17@gmail.c
om	

+224	623	490130	

Une	meilleure	accessibilité	des	
infos	sur	le	domaine	énergie	et	
emplois	jeunes	lors	du	sommet.	

14	 Condé	
Bernadette		

AFJ	 berthepierre1984@g
mail.com	

+224	622	895338	

Dresser	un	plan	de	
communication,	faire	des	
émissions	interactives	et	
magazines	sur	les	énergies	
renouvelables.	
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15	 	Touré	Kadiatou		 PRONG/	AFJ-
Guinée	

kadiatouesther87@g
mail.com	

Réalisation	des	magazines,	film	
documentaires	sur	les	énergies	
renouvelable.	

16	 Soumah	
Lanssana	Don		

CN/SE4All/guinée	 landonsou@yahoo.fr	

+224	621	269044	

Mise	 en	 place	 d’un	 programme	
prioritaire,	 stratification	 des	
programmes	 qui	 manque	 aux	
dérives	en	solution	SE4All.	

17	 Sylla	Hassane	
Hilal		

AJDD-Guinée			 ajddguinea@gmail.co
m	

+224	621	666255	

	

18	 Diallo	Aguibou		 RENADE	 aguiboudiallo90@gma
il.com	

+224	620	393073	

	

	

FICHE	DES	BESOINS	DES	PARTICIPANTS	DE	L’ATELIER	

N°	 Nom	et	Prénoms	 Organisation	 Contacts	 	Demandes/Besoins	

1	 Cherif	Fatoumata	 FEDEP	 fatiiche@gmail.com	

+224	620	204545	

Être	mieux	imprégnés	du	
rôle	que	peut	jouer	les	
jeunes	dans	la	création	des	
emplois	verts	et	
énergétiques.	

2	 Sylla	Younoussa	 FEDEP	 syllayoun87@gmail.com	

+224	657	513361	

Recevoir	un	parfait	lien	de	
complémentarité	entre	
notre	organisations	et	la	
vôtre.	

3	 Sall	Hadiatou	
Yaya	

AFJ-Guinée	 ladyousp@gmail.com	

+224	622	815850	

Besoins	des	personnes	
ressources.	

4	 KeÏta	Oumou	 RENASCEDD		 oumk14@gmail.com	

+224	622	224481	

Besoin	de	Ressources	
humaines	pour	formation	et		
Ressources	financières.		
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5	 Sow	Aïssatou	Billy	 PCUD	 billybin.abs@gmail.com	

+224	628	742419	

Besoin	de	ressource	
humaine	et	financière.	

6	 Loua	Jacques	 Agence	Guinéenne	
d’Electrification	
Rurale	

louajacques@yahoo.fr	

+224	621	269044	

Expériences	des	autres	et	
partenariat.	

7	 Camara	Salifou	 ROJEV-Guinée	 ballasalif79@gmail.com	

+224	628	475814	

Besoin	d’un	renforcement	de	
capacité	organisationnelle,	
institutionnelle,	administratif	
et	financier.	

8	 Barry	Boubacar	II	 ROJEV-Guinée	 2barryfoot@gmail.com	

+224	628	766141	

Besoin	d’un	appui	en	termes	
de	formation	et	
renforcement	des	capacités.	

9	 Kourouma	
Gononan	Oscar	

AJEN-Guinée		 kouroumaoscar04@gm
ail.com	

+224	620	767156	

Besoin	de	partenaires	
financiers	;	Une	Afrique	
d’une	main	d’œuvre	
suffisante	et	qualifiée.		

10	 Oularé	M’bady	 AJEN-Guinée		 mbadyoulare2014@gm
ail.com	

+224	655	660274	

Besoin	de	solutions	
techniques	et	financières.	

	

11	 Keïta	
Abdourahamane		

ASPEC	 keita22003@yahoo.fr	

+224	621	961824	

Accompagnement	en	termes	
de	logistiques	et	de	
financement.	

12	 Diallo	Thierno	
Souleymane		

Direction	National	
de	la	Jeunesse			

tsoulkoumbia@gmail.co
m	

+224	628	992422	

Besoin	du	contenu	du	
programme.	

13	 Diallo	Mame	
Fatoumata		

AJDD-Guinée	 randasylla17@gmail.co
m	

+224	623	490130	

Être	mieux	outillé,	informé	
sur	les	différents	
thématiques,	les	avantages	
ou	inconvénients	sur	la	
protection	de	
l’environnement.	

14	 Condé	Bernadette		 AFJ-guinée	 berthepierre1984@gma
il.com	
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+224	622	895338	

15	 	Touré	Kadiatou		 PRONG/	AFJ-
Guinée	

kadiatouesther87@gma
il.com		

	

Facilitation	de	la	
vulgarisation	des	projets	liés	
aux	énergies	renouvelable.	

16	 Soumah	Lanssana	
Don		

CN/SE4All/Guinée	 landonsou@yahoo.fr	

+224	621	269044	

Besoin	de	plus	de	
documentation.		

17	 Sylla	Hassane	
Hilal		

AJDD-Guinée			 ajddguinea@gmail.com	

+224	621	666255	

	

18	 Diallo	Aguibou		 RENADE	 aguiboudiallo90@gmail.
com		

+224	620	393073	
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Annexe 2 : Agenda de l’atelier 

Horaires Activités Facilitateurs 

09h30 - 10h00 Accueil des OSC et partenaires avec petit déjeuner et remise des badges Mountaga Diallo, 
Mahawa Diakhaby 

10h00 - 10:30 
Mot de bienvenue & Présentation de l’ambition EYESummit au regard 

du contexte global et africain + Rappel des ressources existantes + 
Annonce du programme de la journée 

Ibrahima Sory Youla 

10h30 - 11:15 Atelier “Définir les enjeux de l’infrastructure énergétique Africaine dans 
le monde” 

Timothée 
Rakotonandrianina 

11h15 – 12h15 

Atelier 

“Quelle ambition pour l’Afrique de l’Energie en 2030 ?” 

“Quelle roadmap pour l’Afrique de l’Energie d’ici 2030 ?” 

Timothée 
Rakotonandrianina 

12h15 - 13h00 Repas, Networking, interviews Mountaga Diallo 

13h00 – 13h45 

Atelier 

“Quelle roadmap pour l’Afrique de l’Energie d’ici 2030 ?” 

“Quel EYESummit pour servir la roadmap ?” 

Timothée 
Rakotonandrianina 

13h45 – 14h45 Atelier “Quels engagements individuels des OSC ?” Ibrahima Sory Youla 

14h45 – 15h45 

Restitution vidéo captée des groupes de travail 

Signature d’une déclaration de support collective 

& 

Photo de groupe, interviews individuels 

Billy Touré, Lamarana 
Barry 

15h45 Cocktail Mahawa Diakhaby 

	

	

 


