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• Situation géostratégique entre trois continents

• Région Ultra Périphérique de l´Union Européenne

• Stabilité politique et sécurité juridique

• Régime fiscal différencié et approuvé par l´U.E

• Porte d´entrée pour l´Afrique

Les Iles Canaries

Résilience face au changement climatique:  énergie 

renouvelable, gestion de l´eau et aménagement du territoire. 



• Bien plus qu'´une destination touristique privilégiée

• Bien plus qu´un paradis pour le Windsurf

• C´est un point de rencontre avec la durabilité

• Avec une vocation pour les énergies renouvelables

• Et pour les technologies autour de l´eau

Fuerteventura

Résilience face au changement climatique:  énergie 

renouvelable, gestion de l´eau et aménagement du territoire. 



#AFRICAGUA2019

Le Gouvernement Autonome des Iles Canaries en collaboration avec la

Chambre Officielle de Commerce, d´Industrie, de Services et de Navigation de

Fuerteventura, Casa África et le Conseil Insulaire de Fuerteventura, organise

une nouvelle édition d´AFRICAGUA, un évènement à caractère comercial

international axé sur la promotion d´initiatives liées à l´Eau et les Energies

Renouvelables en Afrique de l´Ouest. Parmi les visiteurs de cette édition il y 'a

des institutions, des organisations et entreprises venant du Senegal, du Cap

Vert, du Maroc, de la Mauritanie, de la Guinée Bissau, de la Guinée Conakry, de

la Guinée Equatoriale, de la Gambie, des Açores et de Madère, du reste des Iles

Canaries, de la Peninsule, etc. Comme nouveauté cette année, nous avons

élargi la participation à de nouveaux pays, de référence mondiale dans le

domaine des énergies renouvelables comme c´est le cas du Costa Rica.

Cet évènement aura lieu les 13 et 14 novembre 2019, au Palais de la Formation et des Congres 

de Fuerteventura (Iles Canaries).



Pendant cette période, l´île de Fuerteventura deviendra un point de rencontre pour des

entreprises africaines, européennes et américaines, où elles pourront partager leurs

expériences et exemples de réussite. Ce sera le cadre idéal d´exposition où se

réuniront toutes les organisations gouvernementales et comerciales, liées aux énergies

vertes et où le secteur des entreprises presente ses produits et innovations.

Outre les entreprises, les investisseurs et les décideurs, sont invités des organismes

internationaux tels que la Commission Européenne, la Banque Mondiale, la Banque

Africaine de Développement, le Centre pour les Energies Renouvelables et l´Efficacité

Energétique de la CEDEAO (ECREE), l´Office Nationale de l´Electricité, l´Agence des

Energies Renouvelables du Maroc (MASEN) et l´Office Nationale de l´Energie et de

l´Eau Potable du Maroc (ONEE), ainsi que d´autres organismes internationaux.



Quels sont les objectifs de cet évènement ?

Dans cette édition d´Africagua sont définis comme objectifs prioritaires: 

1Présentation des plans nationaux

d´investissement en eau et les énergies 

renouvelables des différents pays africains

comme la Mauritanie, le Maroc, le Ghana, 

le Nigeria, le Sénégal, la Guinée

Equatoriale, le Cap Vert, le Kenia etc.

2 Présentation des projets de différentes 

agences multilaterales pour l´Afrique

en eau et énergies renouvelables.

3 Présentation des Agences 

nacionales et européennes et de 

leurs programmes avec l´Afrique.

4 Organisation de réunions bilaterales 

entre les entreprises participantes, afin

de renforcer les relations, de faciliter 

las opportunités d´affaires et le 

transfert de connaissances.

5 Présentation des collaborations entre

des entreprises européennes et

africaines déjà existentes.



Comment Africagua a-t-il réussi a se consolider et à devenir une

référence au niveau international?

Africagua contribue au processus d´internationalisation de l´économie canarienne en

montrant le grand potentiel de connaissances, d´expérience et de savoir-faire des

entreprises de l´archipel en matière d´énergies renouvelables et de traitement de

l´eau, il s´est également imposé comme une référence dans la stratégie de l´Exécutif

canarien de transformer les Iles Canaries en un hub vers l´Afrique pour des

entreprises canariennes, nationales, européennes et américaines.



Dans un tel contexte, cet évènement est devenu un instrument efficace avec un vaste

programme de conférences, qui permettent aux entreprises de se lancer sur le marché

africain, en favorisant la collaboration entre les entreprises des secteurs de l´eau et des

énergies renouvelables des différents pays participants, et en partageant leurs

expériences et exemples de réussite tout en établissant des alliances stratégiques.

Tout cela fait d´Africagua, au sein du secteur des énergies renouvelables et de

l´eau, l´un des évènements phares de la mise en réseau des Iles Canaries avec un

impact international plus accru aussi bien pour le secteur public que pour le privé.



Africagua ne serait pas possible sans la collaboration et

implication:

- Du Gouvernement Autonome des Iles Canaries, le Conseil Insulaire

de Fuerteventura, Casa África, la Chambre de Commerce, d´Industrie

de Services et de Navigation de Fuerteventura, l´agence PROEXCA,

l´Institut Technologique des Canaries (ITC)…etc.

Autres organismes présents lors des différentes éditions:

-la Commission Européenne, la Banque Mondiale, la Banque Africaine

de Développement, les Nations Unies, le groupe Rockefeller, le Bureau

Economique et Commercial de Washington, la Banque Européenne de

Reconstruction y de Développement, la Compagnie Espagnole de

Financement du Développement et de la Durabilité, Cofides, le Centre

pour le Développement Technologique Industriel (CDTI) …

Des alliés indispensables qui contribuent à souligner l´importance

de cet évènement à caractère commercial consolidé sur l´île de

Fuerteventura.



“L´avenir existe d´abord dans l´imaginaire, puis dans la volonté et ensuite dans la réalité” 

Notre Mission…

Africagua est né avec pour objectif de connecter le monde avec l´Afrique depuis

les Iles Canaries, en promouvant les énergies propres et non polluantes. Ce

continent est assis sur d´importantes ressources naturelles qu´il s´efforce de

mettre en valeur afin de créer de la richesse et un développement durable et dans

le stricte respect des écosystèmes.

Le principal objectif est de convertir les Iles Canaries en un lieu stratégique

d´affaires et de relations commerciales avec l´Afrique, en promouvant les

opportunités des pays africains, et en contribuant à la croissance économique de

ces pays et d´améliorer ainsi l´environnement et la qualité de vie des habitants.

Pendant cette édition, Africagua se concentre sur la “Résilience face au

Changement Climatique: Energies renouvelables, gestion de l´eau et

aménagement du territoire”



Les raisons d´assister à Africagua 2019

Découvre de réelles 

opportunités d´affaires 

dans l´eau et les énergies 

renouvelables en Afrique.  

Apprends et partage les 

meilleures pratiques. 

Elargis ton réseau 

d´affaires et tes contacts

Promeus ton entreprise 

auprès de ceux qui 

prennent les décisions.



Lieu et jour de 

célébration

AFRICAGUA 2019 aura lieu les

13 et 14 novembre 2019 au

Palais des Congrès de 

Fuerteventura (Iles Canaries).

Information et

inscription.

Vous trouverez toute l´información sur

cet évènement, ainsi que le formulaire

d´inscription à l´adresse suivante: 

https://africagua.com/es/ ou en nous

écrivant au courriel suivant:

info@africagua.com

Contacte nous maintenant

Réseaux sociaux

@africaguacanarias

Youtube

AFRICAGUAftv

Témoignages des éditions

précédentes

https://africagua.com/es/
mailto:info@africagua.com
mailto:%20info@africagua.com
https://www.facebook.com/AfricaguaCanarias
https://www.youtube.com/channel/UCu2CzZ17Pl63cYdorzT--mQ
https://twitter.com/AFRICAGUAftv
https://www.youtube.com/watch?v=c8oN97Zq6vI
https://www.youtube.com/channel/UCu2CzZ17Pl63cYdorzT--mQ

