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   Note de cadrage du Forum international green business 2016 
 

 
 
I. GENESE, PRESENTATION, PROBLEMATIQUE ET OBJECTIFS DU FORUM 
 
1.1 Genèse 

 
Tenu pour la première fois en 2010, le Forum international green business (FIGB) naît de l’ambition et 
du rêve d’un homme qui, à la suite d’une allocution du président de la République du Congo, a eu 
l’idée de mettre en place un espace d’échange d’idées et de solutions sur la promotion de l’économie 
verte en Afrique et au Congo. Cette allocution, prononcée à la tribune de la Conférence des Nations-
Unies sur les changements climatiques à Copenhague le 17 décembre 2009, décrit bien l’ambition et 
l’identité du forum : 
«  Le pari que nous devons prendre sur l’avenir, aujourd’hui, ici à Copenhague, Mesdames et 
Messieurs, est le pari sur l’émergence toute prochaine d’un nouveau monde. Un nouveau monde qui 
préservera les écosystèmes avec ferveur. Un nouveau monde qui nous proposera une nouvelle 
donne et une nouvelle voie : la voie d’une économie plus durable mais aussi plus juste, avec des 
mesures très concrètes qui devraient commencer dès à présent. » 
 
 Partagée avec les membres du bureau de la Chambre de commerce, d’industrie, d’agriculture et des 
métiers de Pointe-Noire (CCIAM), cette citation a donc provoqué une prise de conscience de 
l’institution, qui a tout de suite saisi la chance que constitue l’économie verte pour le développement 
du Congo en particulier  et de l’Afrique en général. C’est donc avec cette institution que la promotion 
de l’économie verte a pu se matérialiser au Congo sous la forme du Forum international green 
business (FIGB). Cette ambition personnelle a su grandir et trouver les soutiens nécessaires, tels que 
le gouvernement congolais, la Communauté économique des Etats d’Afrique centrale (CEEAC) et le 
secteur privé congolais pour aujourd’hui constituer un évènement offrant un cadre de réflexion et 
d’échanges de bonnes pratiques entre les différents acteurs de l’économie verte.  

 
1.2 Présentation du forum 
 
Le Forum international green business (FIGB) a pour mission de développer la connaissance des 
grands enjeux de l’économie verte en Afrique centrale, en mettant l’accent sur les initiatives 
développées en la matière dans la région. 
Ce forum vise aussi à favoriser l’échange d’informations et de bonnes pratiques, à promouvoir la libre 
discussion autour des enjeux de l’économie verte dans la région et faciliter les rencontres pour 
développer des échanges internationaux en invitant des membres des gouvernements et du secteur 
public, des universitaires, des investisseurs, des entrepreneurs et des représentants de la société 
civile. 
 
1.3 Problématique 
 
Après six éditions, la CCIAM a choisi de traiter la problématique de l’innovation et de la technologie 
pour identifier en quoi elles peuvent constituer des leviers pour le développement de l’économie verte 
en Afrique.  
 
C’est ainsi que cette problématique a été retenue comme thème principal de la 7ème édition par le 
comité de suivi. Ce choix a aussi été influencé par deux évènements majeurs : 

 
- les discussions récentes du comité de la Commission économique pour l'Afrique sur le 

développement durable, qui a tenu sa neuvième session du 16 au 18 juin 2015, à Addis-
Abeba pour discuter des rôles et des potentialités de l'innovation technologique en rapport 
avec la gestion des ressources naturelles ; 
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- l’annonce par la Conférence des Nations unies pour le Commerce et le Développement 
(CNUCED) dans son rapport du 16 décembre 2015 que l’Afrique ne représente que 0,3% du 
total des exportations de produits de haute technologie des pays en développement.  

 
La définition que nous donnons à l’innovation et à la technologie dans ce contexte est celle du Manuel 
d’Oslo : 
« L’innovation au sens large regroupe l’innovation technologique (produit ou procédé) et l’innovation 
non technologique (organisation et marketing). Ensuite, la technologie désigne l’étude des outils et 
des techniques. » 
 
Enfin, le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) définit « l'économie verte 
comme une économie qui entraîne une amélioration du bien-être humain et de l'équité sociale, tout en 
réduisant les risques environnementaux et la pénurie des ressources. » 
 
1.4 Objectifs du forum 

 
 Organisé du 17 au 19 mai 2016 à l’Hôtel Elaïs, ce forum  a pour objectifs principaux : 
 

• la promotion des technologies appliquées au service des thématiques telles que le climat, 
l’urbanisme, l’agriculture, l’entrepreneuriat, les énergies renouvelables, les 
investissements, le financement et la culture ; 

• la reconnaissance de l’importance du rôle central du développement et du transfert de 
technologies comme vecteur favorisant de l’économie verte en Afrique ; 

• une meilleure coordination dans la mise en œuvre des politiques de la science, de la 
technologie et de l’innovation avec les politiques sectorielles, telles que l’aménagement et 
le développement du territoire, l’habitat, le climat, l’investissement, la culture, l’agriculture 
et l’entreprenariat. 

 
II. METHODOLOGIE ET ORGANISATION DU FORUM 
 
Le forum est conçu autour de tables rondes et d’ateliers d’échanges et de réflexion sur trois jours. Son 
ouverture, organisée en plénière et présidée par le gouvernement congolais, met en avant: 
 

- le mot de bienvenue du président de la CCIAM, 
- la présentation du système de l’économie verte en Afrique centrale par le représentant de la 

CEEAC, 
- L’allocution du  commissaire de l’Union africaine en charge de la Technologie, 
- L’allocution du ministre congolais en charge du Développement durable. 

 
Trois matinées sont consacrées à des tables rondes et deux demi-journées à des ateliers, afin de 
faciliter les échanges et les réflexions autour des thèmes précités. 
 
Les échanges et réflexions générés par le forum donneront lieu à l’élaboration et la production d’un 
livre blanc transcrivant la teneur des débats et des échanges. Ce livre blanc intégrera les perspectives 
induites par ceux-ci et sera transmis aux participants un mois après le forum. 
 
Les tables rondes et ateliers seront organisés de la manière suivante : 

1) table ronde : trois intervenants et un modérateur 
2) atelier : deux intervenants et un modérateur 
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III. LES PARTICIPANTS 
 
Le forum réunira environ 500 participants selon la typologie suivante : 
 

- des membres du gouvernement congolais et des pays de la CEEAC 
- des représentants de la CEEAC 
- des représentants de l’Union africaine 
- des représentants du secteur public de la région 
- des universitaires 
- des entrepreneurs  
- des investisseurs 
- des représentants de la société civile 

 
IV. PROGRAMME DU FORUM  
 
MARDI 17 MAI  
 

9h – 10h 
 
 
 

Cérémonie d’ouverture du forum 
Allocution de l’Administrateur Maire du 1er arrondissement 
Allocution du président de la CCIAM 
Allocution du représentant de la Communauté économique des Etats d’Afrique 
centrale 
Allocution du commissaire de l’Union africaine en charge des Ressources 
humaines, de la Science et de la Technologie 
Allocution du ministre congolais en charge du Développement durable 
Modérée Jean-Pierre GOMA 

10h – 10h30 
 

Ouverture officielle de l’exposition et visite des stands 

10h30 – 11h 
 

Cocktail d’ouverture 

11h – 12h 
 

Plénière 1 : Conférence inaugurale 
Intervenants : 

- le ministre congolais en charge de l’Intégration : Système de 
l’économie verte en Afrique centrale – volet Congo 

- le ministre congolais en charge de la Recherche scientifique : la 
politique congolaise en termes d’innovation et de technologie 

- le commissaire de l’Union africaine en charge des Ressources 
humaines, de la Science et de la Technologie : vision de l’Union 
africaine en termes de technologie 

- le directeur général de l’entreprise Capacités : innovations, mythes et 
réalités 

Modérée par Muriel DEVEY MALU MALU 
12h15 – 13h45 

 
Pause déjeuner 

14h – 15h 
 

Plénière : De Paris à Marrakech … l’accord climat de Paris confronté aux défis 
de la mise en œuvre, enjeux et opportunités pour l’Afrique. 
Intervenant et modérateur : 

- Stéphane POUFFARY, Energies 2050 
Autres intervenants : 

- Didier MAVOUENZELA, Chambre consulaire de Pointe-Noire 
- Maurice MAVOUNGOU, Assemblée Nationale 

En partenariat avec l’association Energies 2050,www.energies2050.org 
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15h15 – 16h15 
 

Table ronde 1: Au-delà de l’accord de Paris en 2015: quel bilan et quelles 
solutions climatiques pour l’Afrique ? 
Intervenants : 

- Honoré TABUNA, CEEAC 
- Stéphane POUFFARY, Energies 2050 
- Hindou OUMAROU, Association des femmes peules autochtones du 

Tchad (AFPAT) 
- Gervais ITSOUA, Groupe des négociateurs africains 

En partenariat avec EnR Congo, www.enrcongo.com 
Modérée par Brian PANDZOU 

16h15 – 16h30 
 

Pause café 

16h30 – 17h30 
 

Table ronde 2 : Agriculture 
Intervenants : 

- Grégoire BANI, directeur général de l’Institut national de recherche 
agronomique (INRA) 

- Suze Percy FILIPPINI, Organisation des Nations-Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO) 

- Aïssatou DIOUF, Enda Tiers Monde 
Modérée par Hindou OUMAROU 

 
MERCREDI 18 MAI 
 

9h – 10h 
 
 

Table ronde 3 : L’innovation sous toutes ses formes : de l’idée à la 
commercialisation quels sont les outils, méthodes et sources d’inspiration utiles 
pour un entrepreneur qui souhaite donner de la valeur à son offre afin de se 
démarquer ?  
Intervenants et modérateurs : 

- Jean-Charles CADIOU, Capacités 
- Anthony CAILLEAU, Capacités 

En partenariat avec Capacités, filiale de l’université de Nantes, www.capacités.fr 
10h15 – 11h15 

 
Table ronde 4 : Startsups innovantes africaines 
Intervenants : 

- Samir ABDELKRIM, Startup Brics 
- Amadou CISSOKO, Chico Innovations 
- Ciamala BAYA, Baziks Entertainment 
- Izay Thérèse KIRONGOZI, Womenstechnology 
- Franck Trésor MAKOYE, Day Enterprise 
- Marylène OWONA, la Ruche 

Modérée par Christian MASSAMBA 
11h15 – 11h30 

 
Pause café 

11h30 – 12h30 
 

Table ronde 5 : Quels types d’investissement pour des projets innovants et 
technologiques ? 
Intervenants : 

- Kheireddine HASSEN-KODJA, Société Générale Congo 
- Otis MOUSSAKI, Banque Commerciale Internationale 

En partenariat avec HavilaPartners, www.havilapartners.com 
Modérée par Pierre Louis AMANCIC 

12h30 – 14h 
 

Pause déjeuner 
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14h – 15h15 
ateliers conduits 

parallèlement 
 
 

Atelier 1 : Quelles solutions pour sauver et promouvoir les différents systèmes 
de productions agricoles en Afrique tout en intégrant les technologies et les 
innovations locales qui peuvent être pérennes pour l’agriculture? 
Intervenants : 

- Emmanuel NZENOWO, Groupement représentatif IG Poivre de Penja 
- Aïssatou DIOUF, Enda Tiers Monde 

 
Modéré par Hindou OUMAROU 
Autres intervenants en attente de confirmation 
En partenariat avec l’Association des Femmes Peules Autochtones du Tchad (AFPAT), 
www.climatdeveloppement.org 
Atelier 2: Financement des PME 
Intervenants et modérateurs : 

- Ferdinand NGOBOUNAN, Société Financière Internationale (SFI) 
- Guy DJOMBE, Banque de Développement des Etats de l’Afrique 

Centrale (BDEAC) 
En partenariat avec la Société financière internationale, filiale de la Banque mondiale, 
www.ifc.org 

15h15 – 15h30 Pause café 
 

 
 
 
 
 
 

15h30 – 16h45 
ateliers conduits 

parallèlement 

Atelier 3 : Les savoirs endogènes ou pratiques civilisationnelles, nécessité 
pour la conservation et la protection de l’environnement : cas des forêts 
sacrées en Afrique 
Intervenants : 

- Samuel KIDIBA, Ecole du patrimoine africain 
- Frédéric PAMBOU, Centre d’études des civilisations Loango 

Modéré par Thiaba DIAGNE 
Atelier 4 : Transfert de technologies 
Intervenants : 

- Martial de Paul IKOUNGA, Union africaine 
- TsengueTsengue, Challenge futura 
- Hyacinthe DEFOUNDOUX, Institut supérieur de gestion de l’université 

Marien Ngouabi 
Modéré par Léonide SINSIN 

17h – 18h15 
ateliers conduits 

parallèlement 

Atelier 5 : Les initiatives mises en place dans le domaine de l’innovation et de 
la technologie par le secteur public au Congo 
Intervenants du Ministère congolais de l’Economie forestière et du 
Développement durable: 
Intervenants : 

- Jean Ignace TENDELET,  
- Jacques OSSISSOU 
- Pierre TATY 

Modéré par Arthur MALU MALU 
Atelier 6 : Les initiatives mises en place dans le domaine de l’innovation et de 
la technologie par le secteur public au Congo 
Intervenants du Ministère congolais de l’Economie forestière et du 
Développement durable: 

- Georges Claver BOUDZANGA 
- Constantin MBESSA 
- Grégoire NKEOUA 
- Laetitia KAKOU  

Modéré par Jean-Pierre GOMA 
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JEUDI 19 MAI 
 

9h – 10h 
 

Table ronde 6 : Comment utiliser l’innovation au profit de l’urbanisme pour 
créer des villes intelligentes ? 
Intervenants : 

- Moctar MAMOUDOU, Les ateliers de maîtrise d’œuvre urbaine de 
Cergy Pontoise 

- Jean KOUADIO, Bureau national d’études techniques et de 
développement (BNETD) 

- Valentin BEMBA, Direction Générale des Grands Travaux 
- Parfait Joseph GAMBOU, Universal Tiling 

Modérée par Arthur MALU MALU 
10h15 – 11h15 

 
Table ronde 7 : Innovation et progrès technologiques dans le domaine des 
énergies renouvelables : une opportunité pour le secteur privé en Afrique 
Intervenants : 

- Nicolas JAMES, Ecocinetic 
- Mamisoa RAKOTOARIMANANA, Agence de développement de 

l’électrification rurale (ADER) 
- Peter YOMBO, Energie douce 

En partenariat avec EnR Congo, www.enrcongo.com 
Modérée par Régis BELI 

11h15 – 11h30 
 

Pause café 

11h30 – 12h   Plénière 2 :  
Intervenant : 

- Pierre BELLEROSE, Bolloré Africa Logistics 
Modérée par Régis BELI 

12h – 13h  
 

Table ronde 8 : Comment l’innovation et la technologie peuvent-elles 
accompagner une démarche de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre d’une organisation ? 
Intervenants : 

- Brian PANDZOU, BpConseil-HSE 
- Ibrahim ALI, Saris Congo 
- Flore JACQUES, Antéa group 

En partenariat avec EnR Congo, www.enrcongo.com 
Modérée par Peggy HOSSIE 

13h – 14h30 
 

Pause déjeuner 

14h30 – 16h30 
 

Plénière : Cérémonie de clôture 
Validation des recommandations 
Lecture du communiqué final 
Allocution du président de la CCIAM 
Allocution du représentant de la Communauté économique des Etats d’Afrique 
centrale 
Allocution du commissaire de l’Union africaine en charge des Ressources 
humaines, de la Science et de la Technologie 
Allocution du ministre congolais en charge de l’Economie forestière et 
Développement durable 

16h – 17h 
 

Cocktail de clôture 
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 PROGRAMME DES ACTIVITES EN MARGE DU FORUM 
 
 
MARDI 18 MAI 
 
16h30 – 17h30 
 

Atelier de sensibilisation aux journalistes 
Réservé aux journalistes (sur inscription 60 places disponibles) 
En partenariat avec Amistad,  
Modéré par Brice DELAGNEAU 

 
MERCREDI 18 MAI 
 

14h – 15h30 
 
 
 
 
 
 

Quizz 
Réservé aux écoles partenaires 
Intervenants : 
Lycéens du Lycée technique Poaty Bernard 
Lycéens du lycée Pointe-Noire 2 
En partenariat avec L’Afrique des Idées, www.terangaweb.com 
Animé par Thiaba DIAGNE, Djamal HALAWA et Léonide SINSIN 
Remise des prix par le président de la Chambre consulaire 

16h30 – 17h30 
 

Atelier de sensibilisation aux objectifs de développement (ODD) 
Ouvert à tous (80 places disponibles) 
Modéré par Brice DELAGNEAU  

 
JEUDI 19 MAI 
 

9h – 11h 
 
 

Atelier sur l’entrepreneuriat 
Le poker créatif : du ludique au déclic, un outil simple et éducatif pour innover 
et entreprendre.  
Réservé aux jeunes des institutions et écoles sélectionnées  
En partenariat avec Capacités, www.capacites.fr 
Animé par Jean-Charles CADIOU et Anthony CAILLEAU 

11H – 11H15 
 

Pause café 

11h15 – 12h15 
 

Témoignages de jeunes entrepreneurs 
Réservé aux jeunes des institutions et écoles sélectionnées  
Intervenants : 

- Amadou Chico CISSOKO 
- Marylène OWONA 
- Franck Trésor MAKOYE 
- Ciamala BAYA 

Modéré par Samir ABDELKRIM 
1 
VENDREDI 20 MAI 
 
10h – 11h30 
 

A la découverte du Congo et sa culture (facultatif) 
Visite d’une exposition-danse du Kebe Kebe au Centre culturel Tati Loutard 
organisé par Yves DUBOIS et Emmanuel OKAMBA 
Monsieur Okamba, un écrivain congolais professeur de faculté en France, a fait 
beaucoup de recherches et a écrit un livre : Ethique du kébékébé et promotion 
du leadership chez les Mbosi du Congo. L’intérêt de ses recherches, c’est qu’il 
permet de donner une signification concrète à chacun des masques. 
Inscription à la réception du Forum (se renseigner auprès des hôtesses) 

2 
 

																																																								
1	Ces	activités	se	déroulent	dans	la	salle	de	conférence	de	la	Chambre	consulaire	de	Pointe-Noire	
2	L’exposition	se	déroule	au	centre	culturel	Taty	Loutard	


