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Eau et Energie en Afrique 
tel sera le thème de la 7ème édition du Forum EURAFRIC-PARTNERS- 

Rencontres Européennes de Partenariat avec l’Afrique  
qui se tiendra du 23 au 26 octobre prochain à la Cité internationale de Lyon (France).

Organisée par l’Agence de Développement des Entreprises en Afrique (ADEA) avec le soutien de la 
Commission européenne, la région Rhône-Alpes, le Grand Lyon, la Ville de Saint-Étienne, la CCI de 
Lyon, cette 7ème édition réunira  en Rhône-Alpes (1ère région de production d’Energie en France et en 
Europe) experts et principaux bailleurs de fonds internationaux, décideurs politiques et économiques, 
entreprises autour de la problématique de l’Eau et de l’Energie, deux secteurs jugés prioritaires en 
Afrique et répondant aux Objectifs du Millénaire (OMD) des Nations Unies. 

Par le nombre de participants, la qualité des intervenants et la pertinence des thèmes abordés, ce 
rendez-vous est devenu l’une des plus importantes manifestations interentreprises entre la France, 
l’Europe et l’Afrique. Il constitue pour certaines PME/PMI européennes, l’unique occasion de rencontrer 
des décideurs politiques et du monde des affaires de plusieurs pays d’Afrique.
 
Cette édition européenne associera des PME/PMI de plusieurs  pays européens (Allemagne, Belgique, 
Italie, Espagne, France). 

  
          L’objectif des rencontres de Partenariats avec l’Afrique sera de 
promouvoir  le  partenariat entre  l’EU  et  l’Afrique  dans  les 
secteurs  de l’eau et l’Energie, d’améliorer  la  compétitivité  des 
entreprises  africaines  et  de réduire la pauvreté en Afrique. 

Le Forum s'adresse aux PME & PMI européennes et africaines spécialisées dans la fabrication 
d'équipements et la sous-traitance industrielle, aux grandes entreprises publiques et privées, ainsi 
qu'aux décideurs politiques, aux institutions et partenaires financiers, aux associations professionnelles 
et aux organismes de promotion des investissements.

Financements, Transferts de technologies et Partenariat PME/PMI seront les thèmes majeurs  de 
ces 4 journées de rencontres entre PME européennes et entreprises africaines.

Le déjeuner-débat animé par les politiques sera consacré à la veille du sommet de Lisbonne 2007 à la 
Coopération UE-Afrique dans le cadre des Accords de Partenariats Economiques (APE).

Contact : 

ADEA - Réseau Afric-Partners (Agence de Développement des Entreprises en Afrique)
24, rue Domer 
69007 Lyon (France)
Fax :   +33 4 72 73 43 87
Email : info@adeafrance.org  /  info@eurafric-partners.org

www.eurafric-partners.org www.adeafrance.org

Inscriptions EXCLUSIVEMENT réservées aux professionnels
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