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Pack Parrainage
Le Forum de l 'Énergie  Durable  de la  CEDEAO (ESEF 2022)  est  
organisé  par  le  Centre  pour  les  Énergies  Renouvelables  et  
l 'E�cacité  Énergét ique de la  CEDEAO (ECREEE)



À PROPOS DU
FORUM 

La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), Centre pour les énergies 
renouvelables et l'e�cacité énergétique (ECREEE) organisera la 7ème  édition du Forum annuel de l'énergie 
durable de la CEDEAO (ESEF) du 31  Octobre au 1er Novembre 2022.

L´objectif de ESEF 2022 est de catalyser les partenariats commerciaux, échanger des informations et sensibiliser 
au progrès réalisés par les pays membres de la CEDEAO dans la région sur le ODD-7.

Depuis sa création en 2016, l'ESEF a rassemblé diverses parties prenantes, notamment des experts, des 
nanciers, des décideurs et des partenaires de développement, aboutissant à des alliances stratégiques qui ont 
propulsé les développements dans le secteur de l'énergie durable dans la région. L'ESEF est désormais 
considéré comme le rendez-vous incontournable des acteurs de l'énergie en Afrique de l'Ouest. 



À PROPOS DU
FORUM 

Le forum de cette année est spécial à bien d´égards :

• Ce sera le premier Face à face ESEF depuis la pandémie de COVID-19 ;

• Il aura lieu dans la ville d'Abuja où se trouve le siège de la commission de la CEDEAO ;

• Reviendront également à l'ESEF, les forums d'investissement IRENA la conférence et exposition annuelle 
internationale sur les énergies renouvelables hors réseau (IOREC), un événement phare de l'Agence 
internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) du 2 au 4 novembre. Les 3 événements seront présentés 
dans le cadre de la Semaine internationale de la transition énergétique, au Nigeria. 



STATISTIQUES: ECOWAS SUSTAINABLE ENERGY FORUM (ESEF)
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77% Afrique

14% Europe 

8% Amérique du Nord  

1% Asie

* 44 Pays représentés
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14%

77%

8%

1%

200 
Participants Physiques

2016

2017

2018

250 
Participants Physiques

250 
Participants Physiques

400 
Participants Physiques

700 
Participants Enregistrés

276
Délégués



POURQUOI SPONSORISER ?

• Focus CEDEAO – le seul évènement d´énergie durable avec un 
accent régional sur l´Afrique de l´Ouest ; 

• Audience diversi�ée – y compris les secteurs public et privé ayant 
un intérêt direct dans la région de la CEDEAO. La dernière édition a 
réuni plus de 250 délégués ;

• Facilitateur d'a�aires – les sessions virtuelles de jumelage 
Business-to-Business (B2B) et Business-to-Finance (B2Fin) 
permettront de favoriser de nouveaux partenariats ;

• Positionnez votre entreprise - en tant que leader dans le secteur de 
l'énergie durable dans la région de la CEDEAO.



L'ORDRE DU JOUR PORTERA SUR LES THÈMES SUIVANTS :

2020
Faciliter la transition 

énergétique et en atténuer
 les e�ets du changement 

climatique

CLIMAT
6

Focus

Aborder l'énergie, 
l'agriculture, l'eau, 
la santé et le genre

 

LIEN
5

Focus

Promouvoir la participation 
et la capacité des 

femmes et des hommes 
dans l'énergie

GENRE
4

Focus

Utiliser la technologie 
pour promouvoir 
l'accès à l'énergie

TECHNOLOGIE
3

Focus

Élaboration de politiques 
pour créer un cadre 

énergétique favorable

POLITIQUE
2

Focus

Stimuler et promouvoir 
l'énergie durable dans la 
région et dans le monde

INVESTISSEMENT 
1

Focus



PACK PARRAINAGE PLATINEDIAMANT OR

Slot de parole – panel de haut niveau

Facilitation de jusqu'à 2 réunions d'a�aires avec des hauts fonctionnaires sur demande

1 parrainage de session -Organiser et organiser un événement autonome majeur de la conférence

Logo et mention dans les communiqués de presse o�ciels de l'événement

Article sur le site de l'événement

Tranche de prise de parole - sessions thématiques/de présentation au besoin

Logo sur la bannière de l'événement

Reconnaissance o�cielle du niveau de sponsor lors des sessions d'ouverture et de clôture de la conférence

Mention dans les publications d'événements sur les réseaux sociaux

Logo sur tous les mailings publics / invitations

Logo sur la page web de l'événement

Possibilité d'insérer de petites brochures dans les sacs des délégués

Hébergement de la session média dans une salle dédiée aux médias

Prix (hors TVA) $35,000 $25,000 $20,000



Pour des informations détaillées concernant les stands d'exposition pendant le forum, veuillez contacter l'Agence pour l'électri�cation rurale (ARE), qui est notre partenaire industriel :

Personne de contact: Deepak Mohapatra - O�cier supérieur, Business & Market Development
Email: d.mohapatra@ruralelec.org
Téléphone: +32 491 086 067

DÉTAILS DE L'EXPOSITION



CONTACTS

Joarel Barros
Chargée de Communication 

jbarros@ecreee.org
(+238) 260 4658

Adeola Adebiyi 
Coordinatrice de l'Évènement 

aadebiyi@ecreee.org
(+238) 260 4657

Hyacinth Elayo
Coordinateur Technique 

helayo@ecreee.org
(+238) 260 4642



Addresse :   Achada Santo António c.p.  288,  Pra ia ,  Cabo Verde

Contac t  :  (+238)  260 4630 |  Emai l :  info@ecreee.org
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Le Forum de l 'Énergie  Durable  de la  CEDEAO (ESEF 2022)  est  organisé  par  le  Centre  
pour  les  Énergies  Renouvelables  et  l 'E�cacité  Énergét ique de la  CEDEAO(ECREEE)


