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RAPPORT DU SOMMET



APERCU SUR LE SOMMET

INL

Pour la première fois, Ashoka et le British Council se sont unis
pour co-animer impact!Africa: un sommet sur l'entrepreneuriat
social, du 20 au 22 juin 2018 au centre d'incubation de
Riversands à Johannesburg.

Le sommet avait pour objectif d’inviter et de connecter les
Changemakers (acteurs de changement) actifs et aspirants
changemakers, les jeunes dirigeants et principaux acteurs de
l'écosystème afin d'explorer les possibilités et les stratégies pour
bâtir des économies durables, afin de répondre aux défis
sociétaux les plus pressants de l'Afrique.

Le format du sommet comprenait des discours de haute facture,
des discussions de groupe, des entretiens inspirants, des
laboratoires d'innovation, des séances de renforcement des
capacités, ainsi que des séances de réseautage pour atteindre
ces objectifs.

VIDEO DU SOMMET:
https://vimeo.com/280359554
Password: KWHP

https://vimeo.com/280359554


FAITS MARQUANTS DU SOMMET 

• Le plus grand rassemblement d'Ashoka en Afrique, à ce jour: 640 participants inscrits 
venant de 39 pays étaient présents: les entrepreneurs sociaux, les jeunes dirigeants, les 
partenaires d’Ashoka et du British Council et des Changemakers dans les secteurs de 
l'entreprise, l'investissement, l'enseignement et public

• 105 orateurs, y compris des Fellows d’Ashoka inspirant, le leader sud-africain Jay 
Naidoo et le député et membre du Parlement britannique Baroness Thornton.  

• Plus de 60 exposants pour un marché dynamique

• Coté N ° 1 sur Twitter durant la première heure du sommet, et maintenu dans le Top 5 
toute la journée



Enquête sur les Délégués au SOMMET 

• 92,2% ont considéré le conférencier et les panélistes comme étant 
excellents ou bons

• 88% ont déclaré qu'ils suivraient ou utiliseraient les connexions faites au 
sommet après l’événement 

• 96,5% ont jugé le lieu, la nourriture, le décor et les loisirs comme étant 
excellents

• Cote de Promoteur * 63 pour le sommet 

* mesure l'expérience du client (recommanderiez-vous d'assister au Sommet. Un score de plus de 0 est considéré comme «bon» et + 50 est «excellent»



CITATIONS CHOISIES DES CONFERENCIERS

«Vous n'avez pas besoin d’être un DG ou un 
Manager pour être Leader» Pape Samb, Directeur 
Exécutif, Ashoka Africa

«Si nous voulons réellement changer de système, 
nous devons changer les principes fondamentaux.» 
François Bonnici, Professeur assistant au UCT GSB 
Bertha Centre for Social Innovation & 
Entrepreneurship

«Sans collaboration, vous ne pouvez pas 
progresser»

Vishnu, Vice-Président Ashoka, Partenariats 
Mondiaux

«Qui sommes-nous? Quel est notre objectif? J'ai
réalisé que changer de système est inefficace. Il s'agit
de changer l'être humain. » Jay Nadoo, membre du
Conseil d‘Administration, Fondation Mo Ibrahim

«Ne jamais sous-estimer ce qu'un mouvement bien
intentionné peut faire, peu importe la taille de ses
débuts. » Baronnie Glens Thornton, Membre du
England Labour Co-operative, Chambre des Lords

«Il y a une histoire positive en Afrique et tu es cette
histoire positive. Commences à raconter ton histoire. »
Vivian Onano, Défenseur Mondial de la Jeunesse



Merci à tous pour ces quelques jours édifiant - et pour la haute qualité des engagements à travers le Conseil. 
C’était des jours puissants et j'ai certes appris des choses qui m’ont à la fois surpris revigoré dans ce travail
Dumisani NYONI, Fellow d’Ashoka, Zimbabwe

«Merci à tous d'avoir fait d‘Impact!Africa18 un événement mémorable. Je serai toujours fier d'être 
un Fellow d’Ashoka et de faire partie des acteurs qui changent le système de l'Afrique.»

Mathias B. younes, Ashoka Fellow, Nigéria

«Je voulais juste dire Merci à tout le monde pour avoir organisé cette conférence fantastique et pour 
m'y avoir associé! C'était tellement génial d'avoir une chance de rencontrer de nouvelles personnes et 
de faire de nouvelles connexions solides. Ce sommet m'a aidé à me sentir plus proche de la famille 
Ashoka, et je me réjouis déjà de plus de connexion et de collaboration pour l’année prochaine. »
Ilya Yacevich, Fellow d’Ashoka Fellow, 

EXPERIENCE DES PARTICIPANTS



ENGAGER LE RESEAU ASHOKA 

Plus de 100 Fellows d’Ashoka et jeunes dirigeants
actifs en Afrique, ont participé au sommet. Les groupes
spéciaux comprenaient des initiatives d'Ashoka telles
que Making More Health (Faire plus dans la santé),
ICON, changemaker exchange, Africa Youth Champions
et les femmes entrepreneurs sociaux.

Ils sont venus de 20 pays, dont le Nigéria, le Burkina
Faso, le Ghana, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Kenya,
le Zimbabwe, le Sénégal, l'Ouganda, le Mali, la Gambie,
le Royaume-Uni, l'Egypte, le Bénin et l'Afrique du Sud

Le 21 juin, les Fellows ont partagé un dîner de
camaraderie et les jeunes leaders ont eu des sessions
dédiées tout au long du sommet. C'était une excellente
occasion de réseauter pour la famille Ashoka.



JOUR 1: LE LEADERSHIP 
pour le changement

Panel d'ouverture: Entrepreneuriat Social en Afrique: 
Tendances et Opportunités

Objectif: Démontrer l'importance d'un leadership courageux 
pour le changement et la construction d'un écosystème fort 

engageant un large éventail d'intervenants. 

Modérateur: Paula Woodman, Leader Mondial de 
l‘Entrepreneuriat Social, British Council 

• Parminder vir, PDG, Fondation Elumelu

• Pat Pillai, Fondateur et PDG de Life Co

• Amma Sefa-Dedeh Lalonde, Directeur Afrique, Reach for 
change, CEO Social Entreprise Africa



JOURT 1: LE LEADERSHIP 
pour le changement

Plénière Panel: Le Pouvoir des Gens, Le Pouvoir des Equipes

Objectif: les panélistes ont partagé leurs expériences, leurs 
succès et échecs, informé et inspiré les autres avec des solutions 

pour le talent et la construction d'équipe

Modératrice: Carlyne Sibisi, Open Innovation Lead Africa, 
Accenture (Afrique du Sud)

Joy Olivier, Directrice Exécutif, Ikamva Youth (Afrique du Sud)

Fix Moeti, Animateur Radio 5FM, Entrepreneur Social (Afrique du 
Sud)

Bradley Heslop, Fondateur, Directeur, WSv (UK) Alexander 
Cummings, Président, Cummings Africa Foundation (Libéria) 



JOUR 2: Bâtir un 
ECOSYSTEME solide

Plénière Panel: Attaquer les racines: Impact important à travers le 
changement de systèmes et de politique

Objectif: Ce panel a présenté et discuté des meilleures pratiques sur la 
façon dont les gouvernements et les décideurs politiques ont changé 

leurs systèmes afin que l'entrepreneuriat social puisse prospérer

Modérateur: Marlene Ogawa, Directrice de Programmes, Synergos
Institute 

Hon, Carlos Kingsley Anais, Vice-ministre du Commerce, Ghana

Mme Lamiyaa Elghifari, Secrétaire Générale du Fonds National pour la 
Population de la République du Soudan

Dr. Francois Bonnici, Professeur Assistant au UCT GSB Bertha Centre 
for Social Innovation & Entrepreneuriat

Sam Agutu, PDG, Changamka Microhealth, Fondateur et CEO, Kenya 



JOUR 2: Bâtir un 
ECOSYSTEME solide

Plénière Panel: Investir dans l‘Entrepreneuriat Social pour un 
Changement Positif

Objectif: Ce panel a discuté de la nécessité d'un financement hybride 
et de l'articulation entre les fonds philanthropiques et les 
investissements d'impact, de ce dont on a besoin pour financer la 
construction des écosystèmes.

• Modératrice: Salma Seedat, CEO Impact @ Africa

• Bridgit Evans, Directrice, Fondation SAB

• CD GLIN, Président et CEO, US African Development Foundation
(USADF)

• Yves Guinand, Conseiller Thématique Principal Développement 
Rural, Coopération Suisse pour le Développement

• Vicky Marie-Gibbons, Partenaire, Bethnal Green Ventures 



JOUR 3: 
COLLABORATION

Plénière Panel: Opportunités et Incitations pour une 
Collaboration Efficace

Objectif: Ce panel visait à présenter les meilleures pratiques pour 
les modèles d'impact collectifs démontrant un effet «plus que la 

somme de l'ensemble des parties» et à ouvrir une discussion 
franche sur les obstacles à la collaboration

• Modérateur: Vishnu, Vice-Président Ashoka, Partenariats 
Mondiaux

• Simon Manyara, Access to Medecine, Boehringer Ingelheim, 
Représentant Making More Health

• Jude Ohanele, Représentant ICON, Nigéria

• Makano Morojele, Responsable Développement Durable 
Initiative Nationale d’Entreprise

• Dr Joan Sophie, Ministre des Services Sociaux, de la Jeunesse, 
de la Culture et du Genre, Kenya 



DISCOURS LIMINAIRE

Ces moments ont été consacrés à s'inspirer des
projets réussis et des entrepreneurs sociaux
impressionnants. Ils ont partagé leur parcours et
leurs réalisations les plus réussies avec nous.

Jay Naidoo qui a joué un rôle clé aux côtés de
Mandela dans la lutte contre l‘Apartheid

Baroness Thornton, Membre du Parlement
Britanique et pionnière du développement de
l'entrepreneuriat social



INSPIRER DES DISCUSSIONS

Sylvia Banda, Zambie, Fondatrice de la 
Fondation Sylvia Food, Fellow d’Ashoka sur la 
Viabilité Financière 

Regina anabi-Honu, Ghana, Fondatrice 
Soronko Foundation, Fellow d’Ashoka sur les 
Solutions High-Tech en environnement Low-
Tech 



SESSIONS PARALLELES

Round 1

• Education du Changemaker

• Le pouvoir de Changemakers: Entrepreneurs et 
Intrapreneurs Sociaux 

• Les Femmes défient les Normes, font marcher les 
Economies dirigées par Ashoka et la Fondation de 
la Société Ouverte

• Le Rôle de la Culture et la Créativité en Afrique

• Produits Numériques pour votre Entreprise

• Diriger votre Entreprise Sociale pour passer à 
l‘Echelle: Développer les Traits d'un 
Développement d’Entreprise Sociale Fort, dirigé 
par l'Académie d‘Entreprise Sociale

Round 2

• De la Ferme à la Table: Autonomisation des petits 
Agriculteurs

• L‘Accélérateur de Making e More Heath - mettant en 
vedette «Comment» dans le cadre de la collaboration 
intersectorielle

• Startupper de l‘Année par Défi Total: Engager et 
Soutenir les Femmes Entrepreneurs Sociaux

• Les Entreprises Sociales peuvent-elles résoudre la Crise 
du Chômage en Afrique?

• Economies Créatives Révolutionnaires 

• Internationalisation de Votre Entreprise Sociale-
Académie d‘Entreprise Sociale



SESSIONS PARALLELES 

Round 3
• De la ferme à la Table: Nutrition Pour Tous

• Bâtir une Feuille de Route: Comment Parvenir à 
une Collaboration Transcontinentale pour 
Améliorer la Santé

• Un Avenir pour les Jeunes

• Intelligence Culturelle en Afrique, Ecosystèmes 
Urbains

• Femmes d'Afrique: Puissantes. Dynamiques. 
Gamechangers!

• Création d'une Culture de l’Intrapreneuriat
Sociale, Raison pour laquelle le Panel sur 
l’Entreprise est dirigé par l‘Initiative Nationale 
d’Entreprise 

Round 4

• Systèmes de Pensée pour Changemakers

• Déverrouiller votre Potentiel Entrepreneurial Social par 
un Parcours Transformationnel (apprentissage du 
Programme Visionnaire)

• Un système de Soutien et des Liens Profonds pour les 
Entrepreneurs Sociaux dirigés par Tendrel

• Récits et Médias Sociaux pour les Entrepreneurs 
Sociaux dirigés par Red Bull Amaphiko

• Du Démarrage à l‘Intensification: Considérations 
Juridiques menées par Pronobo.org

• Mentorat Rapide 



ÉVENEMENT PITCH: 10 entrepreneurs sociaux en Afrique

Entre autres, 5 entrepreneurs sociaux d'Ashoka ont participé au
concours de Pitch:

EM Guidance, Yohann Khan, Afrique du Sud

Priorité pour l‘Entrepreneuriat et Développement de Réseau,
(5PEN), Hedges Phil (jeune leader), Tanzanie

BIC Farm concept, Adebowal Onafowora, Nigéria

ICON (Collectif d‘Entrepreneurs Sociaux), Mene Blessing, Afrique
de l’Ouest

Programme Assainissement Recyclage Ordures de Côte-d'Ivoire
(Paro-ci), Evariste Haoui, Côte d'Ivoire



ESPACE EXPOSITION 

• CAN YOU ADD ANOTHER PIX? 



DINER DE GALA 

Un Dîner de gala a eu lieu 
le 1er jour avec 300 
participants au Sommet, 
partenaires et sponsors 
pour réseauter et 
apprendre à se connaître 
les uns et les autres autour 
d'un délicieux dîner et des 
divertissements.



INITIATIVE ASHOKA EN VEDETTE: ICON

Coopérative Innovante pour une Nutrition Optimale (ICON), est une initiative de 17
entrepreneurs sociaux qui collaborent pour réaliser un impact collectif sur la
Nutrition en Afrique.

ICON vise à accélérer et à soutenir la production, le traitement et la consommation
d'aliments nutritifs produits localement en Afrique de l‘Ouest par la mise à l'échelle
de modèles d'entrepreneuriat social innovants et la sensibilisation et l'éducation
nutritionnelle des agriculteurs et consommateurs africains.

ICON distribue également des semences biofortifiées pour les fermiers, plusieurs
sortes de farines pour nourrissons enrichies instantanées et des biscuits enrichis de
farine infantile, ainsi que des services (tels que les formations) et des produits qui
leur sont propres.

Supported by: 



MEDIA SOCIAUX

70% du public Twitter a été sud-africain, suivi de 
5% au Kenya et 4% au Nigeria 

321 Followers sur Twitter

39 posts

• 2 600 auteurs exceptionnels ont été actifs sur les médias sociaux

• Atteignant un public de plus de 6, 29 millions

Interactions avec 59 pays

65 569 engagements (likes, commentaires, etc) avec 
47 messages, 1 284 pages like

329 793 personnes touchées

#ImpactAfrica18            @ImpactAfrica



LES INFLUENCEURS

Hulisani Ravele
Personnalité du Monde du 
Spectacle et Entrepreneur

Fikile Moeti
DJ Radio & Activiste 

dans l’Education 

Hlubi Mboya
Animatrice Radio de 

‘Futur PDG et Oratrice 
Publique 

Simphiwe Petros
Ingénieur devenu 

Conférencier 
Motivateur et 

Entrepreneur Social

Dene Botha
Entrepreneur Social 

1. 2. 3. 4. 5.



DOCUMENTS UTILES

• Programme Impact Africa

• Quelques photos

• Plus de citations

• Communiqué



LE SOMMET DANS LES MEDIAS:

«Le Sommet Impact!Africa a montré que nous avons tous un rôle à jouer pour façonner nos 
sociétés afin qu'elles soient plus favorables au développement holistique des femmes. » 
Siro360.com, 6 juillet 2018

Mentions dans les médias

• Entretien avec Binta sur West African Democracy Radio

• Africa.com Media Advisory 

• Article Agenda Niamey

• Article sur Les Femmes au Sommet Siro360

• Article Indépendant en Ligne sur l‘Entrepreneur Local d’Ashoka Fellowship



SPONSORS PARTENAIRES PARTENAIRES CONTRIBUTEURS



REJOIGNEZ NOUS COMME PARTENAIRE 
OU PARTICIPANT A Nairobi EN 2019! 

Tout le monde est  CHANGEMAKER


