
 

Forum de l’Observatoire Europe-Afrique 2020 

 

N° de 
question 
/ réponse 

 
Date 

 
Emetteur 

Thématique/ 
Secteur 

 
Contenu 

Question 1 18/12/2016 Non spécifié Disponibilité 
des intrants 

Quelle est la disponibilité des intrants nécessaires à la synthèse du polystyrène dans les 15 
pays couverts par l’Observatoire ? 
 
 

Question 2 09/01/2017 Benoït BEHI ( 
PCA chez 
USCACI) – Côte 
d’Ivoire 

Offre 
d‘intrants 
pour engrais 
et 
cosmétiques 

Je recherche actuellement un cofinancement car je préside le Conseil d'Administration d'une 
Union de sociétés coopératives de cacaoculteurs de Côte d'Ivoire USCACI. Avec mes collègues 
nous voulons créer une société coopérative agro industrielle pour valoriser un coproduit du 
cacao et autres sous-produits agricoles qui jusqu'ici sont des invendus donc sans valeur 
mesurée. Ce coproduit deviendrait marchand et sera une source de revenus monétaires 
complémentaires créant au sein de la filière cacao une économie vertueuse. 
La cabosse fraîche et/sèche de cacao incinérée donne de la cendre qui peut être transformée 
en potasse. Cette dernière (potasse) est une matière première par excellence pour la 
production d'engrais biologique ou autres produits cosmétiques. Quant à la cabosse séchée 
sur des séchoirs modernes, elle peut être broyée pour devenir un aliment pour bétail. Une 
étude pourra mieux nous éclairer sur une décision à prendre. 

Question 3 02/02/2017 Michel Di Nicola 
(société Jardin 
d'Azur Sarl) 

Valorisation 
des déchets 
de matières 
premières 
agricoles 

Cette société exerce une activité de conseil dans le domaine agricole, agro-alimentaire et 
agro-industriel. Elle porte un projet de valorisation des déchets de matières premières 
agricoles en Afrique (noix de coco, cabosse de cacao,) qui sont transformées en charbon 
actif, permettant entre autres de potabiliser l'eau. 

Question 4 06/05/2017 Jeune Afrique Energie 
éolienne 

Saphonian, le convertisseur éolien sans pales (Tunisie) 

Les innovateurs Hassine Labaied et Anis Aouini de Saphon Energy, une start-up 
tunisienne, ont développé une éolienne sans pales. Elle ne tourne pas sur elle-même 



mais utilise une technologie inspirée des voiliers pour créer une énergie rentable. Le 
vent est capté par un élément en forme de voile, lui imprimant un mouvement de va-
et-vient en trois dimensions. La puissance du vent est d’abord convertie en énergie 
mécanique par des pistons, puis en énergie hydraulique et enfin en électricité. La 
turbine Saphonian a reçu un brevet international en mars 2013 et Saphon Energy est 
actuellement à la recherche d’une collaboration avec un fabricant industriel. 

Question 5 27/12/2017 Ethiopian 
Investment 
Commission 

Papier / pâte à 
papier 

Société : Dera Trading Share Company. 
Localisation : Addis Ababa (Ethiopie). 
Produits fabriqués : papier et pâte à papier. 
Capital : 30METB 
La société recherche un partenaire industriel étranger pour l’accompagner dans son 
développement. 
Contact : Geber Egzi Assefa 
Tél mobile : +251930099960 
Tél : +251911985181 
Email : deratrading22@gmail.com; gebreegzi@yahoo.com  

Question 6 23/12/2017 Ethiopian 
Investment 
Commission 

Papier / pâte à 
papier 

Société : Petros Ezechiel 
Localisation : Ethiopia North Shewa zone, Amhara Region, Debre Berhan, Ethiopie). 
Produits fabriqués : papier et pâte à papier. 
Capital : 3,38MUSD 
Superficie : 3000m2 
La société recherche un partenaire industriel étranger pour l’accompagner dans son 
développement. 
Contact : Petros Ezechiel Yared 
Tél mobile : +251911644513 
Tél : +251911258858 
Email : pezechiel@yahoo.com, pezechiel@gmail.com  
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