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WACEE se met au vert! 

Organisé par

Salon et conférence sur l’énergie propre et 

l’environnement en Afrique de l’Ouest 2019 

(WACEE’19)



Depuis sa création en 2012, le salon sur

l’énergie propre et l’environnement en

Afrique de l’Ouest est devenu l’une des

rencontres les plus pertinentes sur le

thème des énergies renouvelables et de

l’environnement en Afrique de l’Ouest.

Lors de WACEE’19, vous pouvez présenter

vos produits et innovations à une clientèle

internationale, faire connaître votre

entreprise et vos projets, et élargir votre

réseau.
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En complément de la conférence,

l’exposition interactive WACEE’19

permet à des entreprises du monde

entier de présenter leurs dernières

technologies liées à l’énergie et à

l’environnement.

La conférence WACEE’19 attire un grand

nombre d’experts de l’industrie, de

chefs d’entreprise, de décideurs et

d’experts de premier plan, et met

l’accent sur l’énergie propre, l’eau et

l’économie circulaire.
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WACEE’19
Découvrir



L’énergie et l’environnement sont des

secteurs dynamiques qui évoluent

rapidement. Les innovations et les

découvertes constantes dans le secteur

exigent également de nouveaux modèles

économiques efficaces. C’est pourquoi

WACEE revient les 06-08 novembre 2019.

WACEE’19 met non seulement en valeur les

produits et services des entreprises dans le

cadre d’un salon commercial, mais des

séances plénières, des ateliers, des

formations, des discussions, un concours

(WACEE challenge) sont également prévus. Un

programme divertissant aura lieu en parallèle

pour explorer les tendances et les possibilités

actuelles dans les industries de l’énergie et

de l’environnement.
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Les participants au WACEE’19

rencontreront des partenaires clés, des

acteurs de l’industrie et des décideurs

d’Afrique de l’Ouest, d’Europe et

d’ailleurs pour explorer et développer de

futurs projets et idées. Un « pavillon

allemand » présentera l’expertise des

entreprises allemandes et les derniers

produits. D’autres pays auront bien sûr

également l’occasion de se présenter sous

forme de pavillon.

Chaque journée de la conférence sera

consacrée à l’un des trois thèmes : l’eau,

l’économie circulaire et l’énergie propre.

Cette formule permettra d’avoir des

discussions plus approfondies sur les

questions liées à ces secteurs respectifs
durant les séances plénières .
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Get connected in our three focus areas:

Energie

Propre

Economie

circulaire
Eau
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Saisissez l’opportunité de présenter votre

idée innovante sur une plateforme

internationale! Le WACEE Challenge 2019

invite toutes les startups, ONG, écoles et

entreprises de la sous-région ouest-

africaine à soumettre leurs idées, projets et

modèles économiques dans les domaines

suivants :

1. Énergie Propre

2. Économie Circulaire

3. Eau

WACEE Challenge 2019:

La sélection du WACEE Challenge 2019 se

fera en 2 phases. Au cours de la phase 1,

les participants soumettront un résumé

d’une page et une courte vidéo (d’une

durée maximale de 2 minutes) définissant

clairement le ou les problèmes et

proposant des solutions innovantes.

Les finalistes sélectionnés soumettront un

concept plus détaillé lors de la phase 2 et

présenteront leur proposition de solution à

un jury. Chaque présentation sera suivie

d’une brève séance de questions et

réponses avec le jury. Les juges

sélectionneront les gagnants qui seront

invités à assister à WACEE 19, recevront un

stand gratuit et présenteront leur modèle

économique sur scène aux visiteurs.

Pour de plus amples renseignements sur la

participation et le parrainage, adressez

vous à: challenge@wacee.net

Procédure du WACEE Challenge

Qui peut participer ?

1. Le WACEE Challenge est ouvert 

aux startups, ONG, écoles, 

institutions académiques et de 

recherche et entreprises en 

Afrique de l’Ouest.

2. Les organisations participantes 

doivent être en activité depuis 

moins de 5 ans au moment de la 

soumission de l’idée.

3. Les personnes intéressées à 

participer au WACEE Challenge 

2019 doivent être majeures. 

Nous vous invitons à nous faire part 

d’idées ambitieuses, durables et 

susceptibles d’avoir des effets 

mesurables. Votre projet doit 

contenir les éléments suivants :

1.   Une description du problème

2.   Une présentation de votre 

solution pour résoudre le ou les 

problèmes susmentionnés

3.   Un aperçu des activités prévues 

et du résultat escompté

Critères d'évaluation

www.wacee.net 
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WACEE’19 offre l’opportunité d’accéder à plus d’informations de la part d’experts

d’Afrique de l’Ouest, d’Europe et d’ailleurs. Des formations, des sessions ouvertes,

des ateliers et des séminaires se dérouleront parallèlement à l’exposition et à la

conférence WACEE sur les trois thèmes : eau, économie circulaire, énergie.

Événements parallèles

German Solar Training Week

Un programme de formation de quatre jours sera organisé par le

Programme de développement de projets d’énergies

renouvelables (PDP) de la Deutsche Gesellschaft für

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) dans le cadre de l’initiative

German Energy Solutions afin de fournir aux participants des

informations et une formation technique sur différents aspects

de l’énergie solaire. Le programme est structuré de manière à

permettre aux participants de réseauter et de renforcer les liens

entre les acteurs ouest-africains et allemands.

Semaine de l'eau

La Semaine de l’eau réunira des experts, des innovateurs

économiques, des praticiens et des décideurs pour échanger

des idées, en apprendre davantage sur les nouvelles

technologies et travailler ensemble pour trouver des solutions

aux défis d’aujourd’hui. Ces sessions interactives seront axées

sur le renforcement des capacités et l’élaboration de solutions

pratiques.

Plateforme d'économie circulaire

Comment gérer mes déchets? Quels déchets peuvent être

recyclés? Comment puis-je contribuer à l’économie circulaire?

Cette plateforme mettra en lumière les perspectives illimitées

en matière de gestion durable de nos déchets. Participez à la

discussion avec des experts compétents et des acteurs clés

tout en apprenant et en partageant des expériences qui

peuvent aider à économiser des ressources, générer des

revenus et contribuer à un monde meilleur aujourd’hui et pour

l’avenir.

Pour plus d'informations sur la participation et le parrainage,

contactez: info@wacee.net

www.wacee.net 
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Maximisez votre visibilité 

sur le marché émergent

WACEE Challenge 2019

Nana Afriyie

E-Mail: challenge@wacee.net

Tel: + 233 547 174 491

Que ce soit en tant que conférencier, 

exposant ou sponsor, WACEE’19 propose aux 

particuliers et aux entreprises plusieurs offres 

intéressants qui leur permettront de faire 

partie du plus important salon sur les énergies 

renouvelables et les technologies 

environnementales en Afrique de l’Ouest.

WACEE’19

Andrew Aryee

E-mail: info@wacee.net

Tel: + 233 501 555 112

The West African Clean Energy & Environment Trade Fair and Conference 2019 (WACEE’19)

Date: 6 - 8 Novembre 2019| Horaires: 9h00 – 17h00

Lieu: Accra International Conference Centre, Accra - Ghana

Site internet: www.wacee.net 

Pour plus d’informations:

Réserver un stand
Mettez votre entreprise en lien avec des acheteurs, partenaires et investisseurs

potentiels d'Afrique de l'Ouest, d'Europe et d'ailleurs. Le tarif des stands individuels

varie entre 180 et 210 euros par m2 (hors TVA).

Communiquer
Présentez votre marque dans notre brochure contenant les produits et services des

exposants et des sponsors, ainsi que les profils de conférenciers de haut niveau, à plus

de 1 500 participants. Réservez une place de choix entre 250 et 900 euros (hors TVA).

Devenir partenaire
Participez à nos conférences, expositions, formations et événements parallèles pour

atteindre votre public cible. Contactez-nous pour une proposition de partenariat

adaptée à vos besoins.

PARTICIPEZ!


