A l’occasion de l’Année Internationale pour une Energie Durable,

La fondation d’entreprise POWEO organise « La journée de la Fondation POWEO »
Le mardi 23 octobre, à la Cité Universitaire Internationale de Paris
Une rencontre des acteurs du développement qui s’engagent en faveur de l’Energie en Afrique autour de 3 tables rondes thématiques.
9h

Accueil

9h15

Introduction par Madame Nabindu Mulongo, présidente de l’AFAS (Action des Femmes Africaines
Solidaires pour le développement), administratrice de la fondation Poweo

9h30

L’Année Internationale pour une Energie Durable, les enjeux énergétiques et la lutte contre
la pauvreté, par Monsieur Bernard Jamet, représentant le PNUE (Programme des Nations Unies pour l’Environnement)

9h 45
ère
1 Table ronde

Energie : innover pour créer de la richesse, autour des projets :
« Plateformes multiservices et huile de jatropha au sud du Bénin », en présence de la présidente d’un
groupement de femmes béninoises – GERES, Groupement Energies Renouvelables, Environnement et Solidarités
« Valorisation énergétique des coques d’anacarde en Côte d’Ivoire et au Burkina Faso » - RONGEAD, Commerce
International et Développement Durable
Expert : Monsieur Nicolas Lambert, Commission européenne / Direction Générale Développement et coopération - EuropeAid

11h 30
ème
2 Table ronde

Besoins domestiques en énergie : dépenser moins pour vivre mieux, autour des projets :
« Foyers améliorés et micro-crédit à Mopti, Mali » – Association Planète-Urgence
« Diffusion de kits solaires à l’échelle d’une communauté rurale en Casamance, Sénégal » - Fondation Energies
pour le Monde
Expert : Madame Isabelle Pamart, ENEA Consulting

13h

Déjeuner

14h 30
ème
3 Table ronde

Electrification des équipements publics : des migrants s’engagent, autour des projets :
« Electrification solaire de centres de santé au nord du Togo », en présence de l’installateur solaire togolais –
AJFD, Association Avenir des Jeunes Filles de Dapaong
« Eau potable solaire dans la région de Kayes, Mali » - Association des ressortissants de Marena Gadiaga
Expert : Monsieur Guillaume Aubourg, Programme Solidarité Eau

16h

Conclusion par Monsieur Xavier Caïtucoli, Président Directeur Général de Poweo Direct Energie, Président de la fondation Poweo

16h 30

Remise des Prix de la fondation Poweo à 3 entreprises africaines

18h

Clôture

