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4ème édition du Festival Casa Palabres, organisé par l’association Casa Africa Nantes, du 2 
au 17 Novembre 2015. 
 
Voici le déroulé de la journée du 11 Novembre 2015 à l’espace international Cosmopolis (18 Rue 
de Scribe 44000 Nantes). 
 
10h30 à 12h30 : rencontre inter-associatives (association travaillant de loin ou de près avec Casa 
Africa Nantes ou avec l’Afrique et le monde francophone).  
 
L’objet de cette rencontre inter-associative 2015 se définit ainsi : identifier les besoins et les 
demandes des associations dans le cadre de la création de la Maison de l'Afrique, pour 
ensuite mieux porter et centraliser ces demandes auprès de la Ville et des collectivités. 
 
12h30- 13h35 : Déjeuner collectif. 
 
13h35- 13h55 : Présentation de la plate-forme de crowdfunding solidaire « Bulber », basée à 
Nantes, travaillant sur des projets en lien avec les questions énergétiques. Par François Métayer 
et Kaïss Bousry, créateurs. 
 
13h55- 13h58 : Présentation de l’association India Nantes connexion et ses objectifs pour 
l’Afrique. 
 
Début de la Conférence : « Energie et développement en Afrique et dans le monde 
francophone. » 
 
Cette conférence a pour but de sensibiliser le grand public sur les enjeux climatiques et 
énergétiques sur le continent africain et le monde francophone, tout en considérant 
paradoxalement cette urgence climatique comme une opportunité économique. Dès lors, quelles 
formes d’énergies et quel exemple de développement pour l’Afrique ? En quoi l’électrification du 
continent permettra-t-elle de dynamiser son développement économique ? Comment y parvenir ? 
Quels sont les obstacles à surmonter? Quelles sont les stratégies à mettre en place et les politiques 
pour les accompagner ? En quoi, le développement de l’Afrique concerne-t-elle le monde 
francophone (l’Europe et la France) en général et la Région Pays de la Loire en particulier ? 
 
14h00- 14h04 : Prise de parole du président de Casa Africa Nantes. 
14h05- 14h10 : Prise de parole d’un ou d’une élu (e) de la Ville de Nantes. 
14h10- 14h15 : Prise de parole d’un ou d’une membre du conseil métropolitain de Nantes 
Métropole, en charge des questions sur la Francophonie. 
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14h15- 14h20 : Prise de parole d’un ou d’une élu (e) au Conseil Régional. 
14h20- 14h30 : Prise de parole du président de la Fédération Française des Clubs pour l’Unesco, 
Yves Lopes. 
 
14h30- 14h33 : Prise de parole du modérateur de la conférence, Ardiouma Sirima . 
 
14h33-14h53 : Luc Missidimbazi (Expert UIT union Internationale des Télécommunications 
pour le développement) : L’état de lieu de la question sur le continent africain. 
 
14h53- 15h13 : Mohamed Ly (Président du think tank, Ipode, sur les questions liées aux 
politiques énergétiques en Afrique) : Comment résorber le déficit énergétique des pays 
africains ? Le mixte énergétique, la sous utilisation du solaire, le coût compétitif de l'énergie 
hydraulique et la nécessité d'élargir les réseaux électriques en Afrique. 
 
15h13-15h33 : Pape Ousmane Gueye  (Chef d’entreprise, énergie solaire au Sénégal) : l'énergie 
solaire comme la vraie alternative pour une électrification efficiente du continent africain.  
 
15h33- 15h53 : Sésamé KOFFI, (Architecte et anthropologue, fondateur du tech hub togolais 
Woelab) : Partir d'un commentaire du soudain intérêt pour l'électrification du continent  (projets 
Bolloré/Akon/Musk) pour introduire la perspective LowHighTech d'une énergie vernaculaire. 
 
15h53- 16h13 : Jean Jacques Landrot (Gérant de la Société de Conseil en investissements : 
Consultland) : Gestion durable des forêts africaines : un enjeu climatique, un enjeu de 
développement. 
 
16h13- 16h33 : Jocelyne Giraud-Girard (Docteure en Chimie Quantique, Gestion du 
changement, Conseil et formation « Leadership et Motivation») : Electrification en Afrique: 
Obstacles à surmonter, quelles solutions ?  
 
16h33 à 17h20 : Echanges et débats avec le public. 
 
17h20 : Fin de la Conférence. 
 
18h00- 19h45 : Soirée contes d’ici et d’ailleurs avec deux conteurs Nantais : Mué M’puati 
Luemba et Marc Buléon. 
 


