
DU 23 AU 28 
OCTOBRE 2023 A 

PARIS

TEMPS FORTS DE 
LA CONFERENCE 

DE PRESSE EN 
IMAGES

Paris, le 26 
novembre 2022, 

Espace MyCowork
Beaubourg
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30 conférenciers, experts et formateurs notables

26 conférences

04 formations : 200 journalistes, 200
entrepreneurs innovants et durables, 100 jeunes

50 exposants uniques

700 journalistes et médias mobilisés

01 soirée de gala pour célébrer, promouvoir et faire progresser l’innovation et une presse de

solutions en Afrique

05 grandes récompenses

50 personnalités élevées au rang d’Ambassadeurs Africains de Solutions : Médailles

d’honneur

01 défilé de mode créatif

01magazine 100% constructif

01 livre inspirant

01Web Tv 100% solutions

4.000 visiteurs en présentiel et 4.000.000 touchés en ligne, et ce,
grâce aux méga-influenceurs et macro-influenceurs associés à l’événement, etc.2



• La première édition de la "Semaine l’Afrique des 
Solutions" (SAS) se déroulera du 23 au 28 octobre 2023, à 
Paris, en France. Qu’est-ce qui justifie un tel projet
innovant, unique et original ? Quels en sont les objectifs, 
les cibles, les activités inscrites au programme, les 
conférenciers et formateurs notables attendus, les 
médias associés… ? Face à la presse ce samedi 26 
novembre 2022, dans les locaux de l’espace "mycowork
Beaubourg", dans le 4ème arrondissement de Paris, les 
membres du comité d’organisation ont apporté des 
éléments de réponse probants. Temps forts de la 
rencontre en images.
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L’espace abritant la 
conférence de presse
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Quelques membres 
du comité 

d’organisation
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Comité d’organisation
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Forte présence des 
professionnels des 
médias et d’invités

7



La Semaine l’Afrique 
des Solutions (SAS) a 

été saluée par les 
participants à cette 

conférence de presse

8



Les organisateurs de la Semaine l’Afrique des Solutions ont su mobiliser les médias, les
journalistes et les entrepreneurs autour de l’événement. Ces derniers ont adhéré à l’initiative
et ont promis jouer leur partition pour sa réussite.9



Questions de 
quelques journalistes
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Le président du comité d’organisation 
de la SAS, Léonce Houngbadji, 
répondant aux questions des 

journalistes, à l’issue de la conférence 
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Photos de famille12



Journalistes et entrepreneurs 
innovants se donnent la main 

pour bâtir l’Afrique des 
Solutions
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Des membres du comité d’organisation 
avec des journalistes et invités
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La coach Pascaline 
Kamokoué au milieu
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Etudiante en 3ème année de science politique, elle soutient la Semaine l’Afrique des Solutions
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Cocktail à la fin de la 
conférence de presse
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Moment d’échanges constructifs sur 
l’importance de la Semaine l’Afrique 
des Solutions
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Cocktail & échanges
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Moment de 
retrouvailles
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Echanges sur la mobilisation des 
Africains, en Afrique et dans la 
diaspora, autour de la Semaine 
l’Afrique des Solutions
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Echanges sur la 
construction de l’Afrique 
de demain et quelques 
photos de souvenirs
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Echanges et photos 
de retrouvailles
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Echanges lors 
du cocktail
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L’Afrique des 
solutions, c’est 
maintenant !
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La coach Pascaline 
Kamokoué avec 
quelques membres du 
comité d’organisation
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Ensemble, construisons 
l’Afrique des Solutions !
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Quelques photos à la 
fin de la conférence
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Photo prise à la fin 
de la conférence
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Adresse : Semaine l’Afrique des
Solutions / Cyan 12 - 8 Rue de
Madagascar - 75012 Paris

Retrouvez-nous sur nos
réseaux sociaux via @Notre
Voix : Facebook, Instagram, Twitter,
YouTube et LinkedIn

E-mail :
semaineafriquesolutions@gmail.com

Site web :
www.notrevoix.info

Photos : Notre Voix

VII- Contactez-nous !

Téléphone :
+33 7 88 69 52 27
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