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Let’s green Africa for a shared prosperity.
Ensemble, verdissons l’Afrique pour une prospérité partagée

PRÉSENTATION DES
GREEN DAYS AFRICA 2021
1/Contexte
Les « Green Days » organisé de façon hybride souffleront leur deuxième bougie, forte d’une
première édition haute en couleurs, le petit nouveau dans le paysage du développement durable,
l’économie verte et la lutte contre le changement climatique n’a pas encore fini de faire parler de
lui.
Pour la deuxième édition, les Green Days deviennent "Green Days Africa" en vue de pouvoir faire
participer toute l'Afrique à cet évènement qui promeut l'économie verte.
Le thème est : « En route pour la COP26, quel financement de la transition bas carbone pour
l’Afrique dans un contexte post-COVID ».
Encore une fois, les "Green Days Africa" mobiliseront les financiers et investisseurs, les partenaires
au développement, les pouvoirs publics et les autres parties prenantes pour le développement des
secteurs de l’économie verte que sont principalement :

. L'agriculture climato-intelligente et la foresterie durable ;
. Les Énergies Renouvelables (EnR) et l’Efficacité Énergétique (EE) ;
. La construction et le bâtiment durable et écologique ;
. Le transport et la mobilité durables ;
. L’économie circulaire, le recyclage et la gestion durable des déchets.

2/Objectifs
L’objectif général des « Green Days Africa 2021 » est de mettre en commun les expériences, les
réflexions et les énergies pour construire des dialogues et des passerelles. Il s’agit aussi de mettre
en perspective des solutions et mobiliser les parties prenantes autour des enjeux de l’investissement
et du financement des acteurs de l’économie verte et du climat.
Les objectifs spécifiques :
• Partager et approfondir les réflexions liées aux enjeux de la COP26 et mettre en perspective la
préparation et la participation des acteurs ;
• Analyser les défis et construire des solutions liées aux investissements et au financement des
secteurs de l’économie verte et du climat ainsi que des acteurs, notamment les entreprises et les
PME vertes;
• Partager les expériences de partenariat concernant la durabilité des chaines de valeur et
construire des synergies et des passerelles ;
• Promouvoir les technologies, les services et produits liés à l’économie verte et au climat en
mettant en avant et en donnant plus de visibilité aux entreprises ;
• Encourager l’effort de réduction de l’empreinte carbone des parties prenantes et leur sensibilité
verte et conscience éco-citoyenne par une initiative de compensation carbone.

LES GREEN
TALKS
Un moment d’échange et de discussion pour des panélistes de haut niveau qui partagent leur expérience sur plusieurs sujets d’actualité climat et économie verte. Organisé en digital en 2020, lors de la
première édition en raison de la crise sanitaire, pour cette année 2021 l'évènement se déroule en
hybride (présentiel et digital) toujours en optique de le rendre accessible à nos participants extérieurs.

LES GREEN
MARKET PLACE
Une plateforme digitale interactive, sur laquelle investisseurs d’impacts et porteurs de projet verts pourrons échanger, se rencontrer, se présenter, transiger pour aboutir à des deals. Inscrivez-vous sur la
plateforme, afin de mieux interagir avec vos interlocuteurs.

LA GREEN
TECHNOLOGY EXPO

GREEN
Technology

expo

Il s'agit d’une exposition destinée à promouvoir les entreprises vertes. Sur trois (3) jours, les Green
Days Africa donnent l'occasion à toute PME ou entreprise qui souhaiterait faire valoir ses produits, son
innovation, aux investisseurs et aux parties prenantes de le faire sur le salon pour plus de visibilité.

COMPENSATION CARBONE:
CONTRIBUTION POUR UN MONDE NET-ZERO

En ligne avec l’idée de réduire son empreinte carbone, l’évènement de Green Days Africa 2021
(GDA 21) a utilisé un ensemble des mesures pour réparer ou atténuer l’atteinte à l'environnement
selon la séquence ERC (i) Éviter, (ii) Réduire et (iii) Compenser.
Notre action de compensation carbone se fera par le planting d’arbres en impliquant différents
partenaires techniques, opérationnels et institutionnels. Dix pour cent (10%) du financement de
chaque sponsor sur l’évènement est destiné à faire du reboisement. Une caisse destinée à la compensation carbone sera à l’entrée de chacune de nos activités pour toute personne qui souhaiterait
volontairement compenser.

