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Les collectivités territoriales :
des interlocutrices
indispensables pour garantir
l’accès à l’énergie dans les
territoires

J E U D I

AVRIL

2021
RENCONTRE
ÉCONOMIQUE
FRANCOPHONE
SUR L'ACCÈS À
L'ÉNERGIE EN AFRIQUE
ÉVÈNEMENT EN LIGNE

ENTREPRISES, OSCS,
BUREAUX D'ÉTUDES,
PARTICIPEZ À UNE

L'accès à l'énergie en Afrique est un
enjeu crucial pour le développement, et
notamment
le
développement
économique.

AFRICAINES

L’électrification rurale ne peut être mise
en œuvre de manière efficiente et
efficace
sans
l’implication
des
collectivités territoriales et sans la
mobilisation
du
secteur
privé
(entreprises et organisations de la
société civile).

AUTOUR DE 5 ATELIERS ET 2
CONFÉRENCES

L'AIRF vous propose une journée de
mise en relation exclusive avec des
collectivités du Burkina-Faso, du Mali, de
Mauritanie, du Niger et du Sénégal, qui
vous exposeront leurs problématiques
d'accès à l'énergie.

RENCONTRE INÉDITE
AVEC LES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES

Nos objectifs :
améliorer l'interconnaissance entre
les opérateurs privés français
spécialisés dans l'accès à l'énergie
et les collectivités territoriales
sahéliennes et françaises
développer les courants d'affaire et
la francophonie économique

Les collectivités du réseau AIRF autres
que sahéliennes seront également
connectées (Côte d'Ivoire, Maroc...).
Des entreprises sahéliennes se joindront
à cette journée. Vous pourrez prendre
contact.

PROGRAMME
(Horaires depuis Paris, GMT + 2)
10h30 – 11h : Conférence d’ouverture

MODALITÉS
DE PARTICIPATION
DEPUIS LA PLATEFORME
RENCONTRES AFRICA
SUR INSCRIPTION

Option 1 : simple auditeur

11h15 – 12h : Atelier « Éclairage public
solaire »
12h15 – 13h : Atelier « Eau et Agriculture :
pompage, froid, biomasse »
13h15 – 14h : Atelier « Solutions individuelles
pour les ménages et les TPE »
Pause-déjeuner
15h – 15h45 : Atelier « Mini-réseau et
électrification rurale »
16h – 16h45 : Atelier « Bâtiments publics »
17h – 17h45 : Conférence « Financements »

Chaque atelier sera introduit par une
collectivité
sahélienne qui présentera une situation, un problème, un
projet ; puis 6 entreprises et 1 OSC présenteront leurs
savoir-faire et expériences dans l'accès à l'énergie.

La conférence sur les financements proposera aux
entreprises, OSCs et collectivités territoriales, plusieurs
pistes de cofinancements (AFD, FASEP du Trésor, BPI
France, coopération décentralisée des Régions françaises,
1% énergie…).

À PROPOS DE L'AIRF

TARIF : GRATUIT

Option 2: intervenant en atelier &
e-exposant :
prise de parole de 5 mn lors d’un
atelier pour partager votre expertise
et vos solutions au cours d'un des
ateliers.
e-exposition de vos savoirs-faire et
compétences sur la plateforme des
Rencontres Africa pendant 3
semaines (du 8 au 30/4)
TARIF ENTREPRISE : 300€ HT / OSC : GRATUIT

Toute organisation intéressée à prendre part à
cette journée digitale est priée de remplir le
formulaire ci-dessous avant le 8 mars 2021.

FORMULAIRE
D'INSCRIPTION
Les organisateurs sélectionneront les intervenantsexposants

Avec la contribution de :

NOTRE HISTOIRE
Fondée en 2002, par trois Régions francophones,
(Auvergne-Rhône-Alpes, Rabat-Salé-Kénitra et
Tombouctou), l'AIRF a pour finalité d'encourager
la francophonie des territoires, en participant au
développement
d'un
espace
francophone
respectueux des diversités, solidaire et prospère.

NOTRE RÉSEAU
L’AIRF rassemble:
180 collectivités territoriales de 24 pays
une dizaine d’associations nationales de
Régions

LA FRANCOPHONIE ÉCONOMIQUE
L'AIRF participe au développement
économique des territoires de l’espace
francophone
L'AIRF favorise les courants d’affaires

CONTACTEZ-NOUS
8, rue Paul Montrochet
69002 Lyon
Céline GIBERT
Chargée de projets coopération
internationale - AIRF
+ 33 (0)4 26 73 44 48
cgibert@regions-francophones.org
www.regions-francophones.org

