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PROMOUVOIR  
LE PHOTOVOLTAÏQUE
La chaire « Concepts avancés photo-
voltaïque » s’intéresse aux nouveaux 
concepts photovoltaïques vers les hauts 
rendements et vise à explorer les ap-
proches innovantes dans ce champ. La 
chaire a pour objectifs de soutenir la 
 recherche amont dans le domaine de 
l’ingénierie des photons et les nouveaux 
concepts avancés à haut rendement ; 
de préparer les étudiants aux situa-
tions d’innovation caractéristiques du 
 domaine, les recherches étant menées 
en étroite synergie avec l’enseignement 
de l’École polytechnique ; de  diffuser 
ces théories et expériences dans le 
monde industriel et plus largement, au 
travers de publications à destination du 
grand public à un niveau international ; 
et enfin de stimuler le processus d’in-
novation dans ce domaine et encoura-
ger l’internationalisation des thèmes 
de recherche et des activités d’ensei-
gnement.

directeur général du producteur d’éner-
gie NEOEN. Le débat a mis en lumière 
l’importance de l’intégration des sys-
tèmes énergétiques durables dans la vie 

P
our faire connaître notre asso-
ciation, nous avons organisé le 
26 février 2016 sur le campus 
de l’École un forum sur l’entre-

preneuriat en Afrique. Ce forum a réuni 
des entrepreneurs, capital-investisseurs, 
chercheurs, multinationales opérant en 
Afrique, etc., autour de deux théma-
tiques : le numérique et l’énergie. Nous 
avions reçu le soutien du groupe Total via 
la chaire d’enseignement et de recherche 
« Concepts avancés photovoltaïque ».

ÉNERGIE DURABLE  
ET ESPRIT D’ENTREPRISE
La première table ronde sur « L’énergie 
durable et l’esprit d’entreprise, vec-
teurs clés pour l’avenir de l’Afrique » a 
réuni des participants comme Arnaud 
Chaperon, directeur général de Total 
Énergie Développement, Moussa Mara, 
ex-Premier ministre du Mali, Pere Roca, 
directeur du Laboratoire de physique 
des interfaces et des couches minces 
de l’École polytechnique (LPICM), 
Mamadou Mbaye, directeur général de 
Fonds souverain d’investissements straté-
giques (FONSIS) et Xavier Barbaro (96),

Le binet X-Afrique a été 
créé en décembre 2014 

pour réunir les Africains et 
amis de l’Afrique à l’École 

polytechnique. L’association 
compte une quinzaine de 
membres. Son but : faire 

connaître la culture, la 
gastronomie africaine, et 
susciter un intérêt pour 
les enjeux économiques 

africains d’aujourd’hui et les 
opportunités entrepreneuriales 

offertes par la croissance 
encore forte de l’économie 
dans plusieurs régions du 

continent.

X-AFRIQUE  
ET LE DÉVELOPPEMENT

NUMÉRIQUE

présidente du binet X-AfriqueLIVIA SOSSOU (2013)

AFRIQUE

REPÈRES
L’Afrique est l’une des régions du monde dont la croissance est la plus rapide, mais 
elle pâtit aujourd’hui fortement de la conjoncture mondiale et de difficultés d’ordre 
interne. Sa croissance s’est tassée à 3,4 % en 2015, contre 4,6 % en 2014, ce qui cor-
respond à son taux le plus faible depuis 2009. De plus, l’expansion démographique 
freine la progression du PIB par habitant. Si l’on observe des écarts d’un pays à 
l’autre (tout particulièrement entre les États riches en ressources naturelles et les 
autres), la croissance de l’Afrique est, dans l’ensemble, encore inférieure à son ni-
veau d’avant la crise. Ce ralentissement rend d’autant plus difficile la lutte contre 
la pauvreté.
Source : Banque mondiale - http://www.banquemondiale.org/fr/region/afr/overview
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« L’Afrique,  
nouvel Eldorado  
du numérique »

METTRE EN VALEUR  

LES START-UPS

En préambule de chaque table ronde, nous 
avons eu des « pitchs » de jeunes pousses. 
Neuf jeunes entrepreneurs ont ainsi pré-
senté leurs projets d’entreprise dirigés vers 
l’Afrique.
Cyril Colin et Karim El Alami, deux diplô-
més de l’X et de Berkeley, ont également 
exposé leur projet. Leur start-up eLum, 
lauréate des Rethink Africa Awards, est une 
solution logicielle qui optimise l’utilisation 
de l’énergie solaire à l’aide d’algorithmes 
pour réduire les factures d’électricité des 
clients, favorisant ainsi une transition 
accélérée vers les énergies renouvelables. 
Leur activité est actuellement proposée au 
Maroc et s’élargira bientôt au Sénégal.
Le forum proposait également de décou-
vrir l’exposition bilingue « Les Grands 
Moyens », œuvre du photographe et 
vidéaste Joan Bardeletti, qui offrait une 
vision inédite du continent africain à tra-
vers cinq PME. n

Propos recueillis par Robert Ranquet (72)

abordés : l’application de l’intelligence 
artificielle dans les solutions de recru-
tement, comme l’applicatif Riminder, 
au profit des services RH, fortement 
sollicités dans les pays à forte crois-

sance pour  accompagner 
 l’essor des entreprises ; 
 l’importance de la créa-
tion d’applications de 
téléphonie mobile, pour 
les entreprises africaines, 
en général mal desservies 
par les infrastructures « en 
dur » (routeurs, réseaux, 

fibre, etc.) comme, par exemple, pour 
le paiement, le service par carte bancaire 
étant trop peu développé ; ou encore les 
solutions numériques de crowdfunding, 
comme celle présentée par Amina Nasri 
(2005), fondatrice d’Afrikwity, une 
plate-forme d’equity crowdfunding qui 
permet à des investisseurs, notamment 
à ceux de la diaspora africaine, d’investir 
dans le capital des start-ups et des PME 
africaines.

quotidienne sur le continent africain. 
En particulier, plusieurs intervenants 
ont concentré leurs arguments sur la 
valeur des industries photovoltaïques, 
en raison de leur intérêt dans les situa-
tions d’isolement ou 
de mobilité qui se ren-
contrent fréquemment en 
Afrique.
L a  d e u x i è m e  t a b l e 
ronde sur le thème de 
« L’Afrique, le nouvel 
Eldorado du  numérique » 
était animée par Sébastien 
Crozier ,  premier  vice-prés ident 
d’Orange, Claude Grunitzky, président 
de True Africa, Thomas Clausen, repré-
sentant de la chaire d’enseignement et 
de recherche « Internet of everything » 
de l’École polytechnique, William 
Nkontchou (91), président d’Emerging 
Capital Partners et Alain Ducass (73), 
expert international pour la transforma-
tion numérique de l’Afrique et fondateur 
de EnergeTIC. Parmi les sujets originaux 

Le Président de la République du Sénégal, Macky Sall, s’est rendu à l’École polytechnique le 2 décembre 2015 à l’occasion de son déplacement en France  
dans le cadre de la COP 21.
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