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BAILLEURS DE FONDS / INSTITUTIONS
Le FIDA et l’AFD renforcent leur partenariat avec un emprunt de 200 millions d’euros destiné à des
investissements dans le développement rural
13/03/2017
Les responsables du Fonds international de développement agricole (FIDA) et de l’AFD ont signé ce jour,
à Rome, un accord où ils s’engagent à travailler conjointement au développement des régions rurales,
prévoyant un emprunt d’une valeur de 200 millions d’euros au FIDA.
http://www.afd.fr/home/presse-afd/communiques?actuCtnId=141550

Business France
Newsletter Tech & Services - Février 2017
http://track2.businessfrance.fr/u/gm.php?prm=jrgLmiksWH_450506657_956346_4322

Lettre d’information du Pôle Entreprises & Coopération de la Représentation Permanente de la
France auprès de l’Union européenne - janv./févr.. 2017 N°32
Aide extérieure de l’Union Européenne en 2015 : quel retour économique pour les acteurs européens ?
PJ

Lettre du PFVT n°38 de février 2017.
A la Une, une courte présentation du rapport final de l’étude sur les modalités de suite du PFVT
PJ
Actualité THEïA
- Coopération avec le Centre Royal de Télédétection Spatiale du Maroc sur les outils de
cartographie de l’occupation des sols
- Observation spatiale des forêts d'Afrique : coopération avec l'Agence gabonaise d’étude et
d’observation spatiale
- Projet de pôle d’observation spatiale à Madagascar
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OPPORTUNITES
APPUI AUX PME - Quels fonds européens disponibles dans le domaine de l'énergie, et leurs modalités
d'utilisation ?
Via l'onglet "Document lié", la Représentation Permanente de la France auprès de l’Union européenne
met disposition, jusqu'à la prochaine édition, un aperçu des financements disponibles dans le domaine
de l'énergie, que ce soit dans le cadre des :
- fonds régionaux (en gestion partagée);
- fonds directement gérés par la Commission (facilité connectivité Europe, H2020, Life, fonds
Marguerite, fonds européen d'investissements stratégiques et fonds européen d'efficacité
énergétique);
- facilités proposées par la BEI et la BERD.
http://evenium.site/pro/fiche/quest.jsp;jsessionid=4KcwLHqzZAaoMdo!1UEo1L4.gl3?surveyName=Default&locale=2&_TIM_=R3636485

1er Hackathon AgriPME Togo 2017
Création d'un système d'information agricole (SIA) en vue de l'implémentation d'une interface pour le
traitement des données agricoles au Togo
http://www.francophonieinnovation.org/articles/h/hackathon-agripme-togo-2017-candidaturesouvertes-jusqu-au-24-mars.html

FFEM - Lancement de l'appel à projets dans le cadre du PPI5
13/03/2017
http://www.ffem.fr/accueil-FFEM/PPI/News_PPI-SSI-programme?actuCtnId=141552

IloveGeomatics : Cameroun
Jeune association de géomatique basée au Cameroun dont l’objectif est la diffusion de la géomatique
http://www.ilovegeomatics.org/
Appel à sponsors et à communication – FOSS4G Europe 2017
FOSS4G (18 au 20 juillet 2017 – Marne-la-Vallée)
https://europe.foss4g.org

ACTUALITES / RESSOURCES S
AFRIQUE-FRANCE : la plate-forme numérique collaborative AGYP
Active Growth & Youth Program
Agir, Entreprendre, Ensemble
lancée le 15 mars par le Medef et Qwant
https://www.agyp.co/
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Arabie Saoudite, de l'influence à la décadence
L'Arabie saoudite cherche des investisseurs. La monarchie wahhabite a entrepris de diversifier son économie, trop
dépendante de la production pétrolière. D'un point de vue géopolitique, elle subit également différentes mutations
sur lesquelles Ardavan Amir-Aslani s'est longuement penché. Avocat, conseil aux Etats, notamment de l'Irak,
conseil de grandes entreprises implantées au Moyen-Orient, Ardavan Amir-Aslani est un spécialiste de la
région. Son nouveau livre "Arabie Saoudite, de l'influence à la décadence" traite de la monarchie.
Il constate que l'avenir de ce royaume est menacé tant sa royauté est tiraillée entre ses alliances historiques avec
le clergé Wahhabite et l'aspiration de sa jeunesse à plus de liberté. La géopolitique du Moyen-Orient pourrait se
voir bouleversée si cette dynastie venait à s'effondrer.

www.amir-aslani.com

URAIA présente la publication sur les partenariats publics-privés pour une gestion intelligente des
villes.
Découvrez la publication : Uraia 2016 Publication - SMART technologies and the municipal budget
http://www.uraia.org/files.uploads/uraia-2016-recommandations-de-nicosie-fr

La smart city au service du développement humain dans les favelas
Théo Roux, Atelier.net, le 16/02/2017 [site visité le 24/02/2017]
Rendre les favelas visibles grâce au crowdsourcing de data
PFVT - Veille internationale du 27 Février 2017

http://www.atelier.net/trends/articles/smart-city-service-developpement-humain-favelas_445062

Tanzanie : 290 millions de dollars pour les transports publics
La Tribune, le 27/01/2017 [site visité le 9/02/2017]
http://afrique.latribune.fr/entreprises/services/transport-/-logistique/2017-01-27/tanzanie-290millions-de-dollars-pour-les-transports-publics.html
PFVT - Veille internationale du 10 Février 2017

Nigeria: la Chine va financer la construction du chemin de fer Lagos-Kano à hauteur de 7,5 milliards $
Afrique expansion, le 8/02/2017 [site visité le 9/02/2017]
http://afriqueexpansion.com/affaires2/4312-nigeria-la-chine-va-financer-la-construction-du-cheminde-fer-lagos-kano-a-hauteur-de-7-5-milliards.html
PFVT - Veille internationale du 10 Février 2017

Mali : Foncier : L’héritage empoisonné
Maliactu, le 31/01/2017 [site visité le 8/02/2017]
http://maliactu.net/mali-foncier-lheritage-empoisonne/
PFVT - Veille internationale du 10 Février 2017

Veille – Actu internationales AFIGEO - Mars 2017

Titre foncier gratuit pour tout sénégalais, la mesure historique de Macky
Aaron Akinocho, Land Portal info, le 23/02/2017 [site visité le 24/02/2017]
http://landportal.info/fr/blog-post/2017/02/titre-foncier-gratuit-pour-tout-s%C3%A9n%C3%A9galaisla-mesure-historique-de-macky
PFVT - Veille internationale du 27 Février 2017

Gestion des villes : L’impératif d’une solution intelligente
Karim Aoudia, El Moudjahid, le 29/01/2017 [site visité le 8/02/2017]
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/104606
PFVT - Veille internationale du 10 Février 2017

Dakar publie sa stratégie de résilience
Apa news, le 02/02/2017 [site visité le 8/02/2017]
http://apanews.net/index.php/fr/news/dakar-publie-sa-strategie-de-resilience
PFVT - Veille internationale du 10 Février 2017

Développement du Mécanisme d’Observation du Littoral Ouest Africain
IUCN, le 17/02/2017 [site visité le 24/02/2017]
https://www.iucn.org/node/27910
PFVT - Veille internationale du 27 Février 2017

AGENDA DES ATELIERS BUSINESS FRANCE A PARIS
 Accès gratuit à un membre du CLUB INTERNATIONAL AFIGEO , si vous êtes intéressés :
envoyer un mail à afigeo@afigeo.asso.fr qui se chargera de votre inscription : Consulter
http://export.businessfrance.fr/programme-france/resultat.html - www.businessfrance-tech.fr

Atelier d'information sur les nouveaux enjeux et opportunités des énergies renouvelables en Tunisie.
23 mars 2017 à Paris
http://export.businessfrance.fr/programme-france/001PRG-25555+atelier-d-information-les-energiesrenouvelables-en-tunisie.html

Atelier d'information: connaitre les dispositifs d'aide à la sortie de crises, opportunités pour les
entreprises françaises ?
28 mars 2017
http://export.businessfrance.fr/programme-france/001PKG7X036AA+atelier-d-information-connaitreles-dispositifs-d-aide-a-la-sortie-de-crises-.html
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Atelier d'information - La construction aéronautique en Chine
http://export.businessfrance.fr/programme-france/001PRG-25536+atelier-d-information-laconstruction-aeronautique-en-chine.html

Atelier d'information sur les marchés de l'AFD en Asie du Sud-Est
20 avril Paris, Business France
http://export.businessfrance.fr/programme-france/001PRG-24632+atelier-d-information-sur-lesmarches-de-l-afd-en-asie-du-sud-est.html

Atelier d'information Rencontres Kazakhstan 2017
Mardi 18 avril 2017 - France, Paris
http://export.businessfrance.fr/programme-france/001PKG7X096AA+rencontres-kazakhstan-2017.html

Atelier d'information : Rencontre autour des activités et projets de la Banque mondiale en Afrique
sub-saharienne
mardi 16 mai 2017 - France, Paris
http://export.businessfrance.fr/programme-france/001PRG-24692+atelier-d-information-rencontreautour-des-activites-et-projets-de-la-banque-.html
Atelier d'information sur les opportunités de la zone Proche et Moyen Orient
Juin 2017
http://export.businessfrance.fr/programme-france/001PRG-24611+atelier-d-information-sur-lesopportunites-de-la-zone-proche-et-moyen-orient.html

SALONS RENCONTRES B TO B = BUSINESS FRANCE
Web conférence : Numérique & Digital : potentiel de développement et opportunités commerciales
en Chine avec le French Tech Tour
le 31 mars 2017
http://www.businessfrance-tech.fr/web-conference-le-31-mars-2017-numerique-digital-potentiel-dedeveloppement-et-opportunites-commerciales-en-chine-avec-le-french-tech-tour/
3 événements interconnectés pour réussir la transformation digitale des entreprises
Les 22 & 23 mars à Paris
http://www.businessfrance-tech.fr/les-22-23-mars-paris-3-evenements-interconnectes-pour-reussir-latransformation-digitale-des-entreprises/

Colloque Sauvegarde et réhabilitation des monuments historiques en Algérie
11 et 12 avril 2017 - Algérie, Alger
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http://export.businessfrance.fr/programme-france/001PRG-25502+colloque-sauvegarde-etrehabilitation-des-monuments-historiques-en-algerie.html

Rencontres B2B dans le secteur des ITS
11 et 12 avril 2017 - Côte d'Ivoire, Abidjan
http://export.businessfrance.fr/programme-france/001PRG-24846+rencontres-b2b-dans-le-secteurdes-its.html

Rencontres acheteurs dans les technologies du numérique au Kazakhstan
17 au 19 avril 2017 - Kazakhstan, Astana et/ou Almaty
http://export.businessfrance.fr/programme-france/001PRG-24838+rencontres-acheteurs-dans-lestechnologies-du-numerique-au-kazakhstan.html

Rencontres avec les Postes du Maghreb, d'Afrique Sub-saharienne, de Madagascar et de Djibouti
24 au 26 avril 2017 - Côte d'Ivoire, Libye, Tunisie, Tunis
http://export.businessfrance.fr/programme-france/001PRG-24711+rencontres-avec-les-postes-dumaghreb-d-afrique-sub-saharienne-de-madagascar-.html

Rencontres B2B sur les salons SMART CITIES & BUILDINGS INDIA EXPO 2017
9 au 12 mai 2017 - Inde, Sri Lanka, New Delhi et Bombay (voire autres villes)
http://export.businessfrance.fr/programme-france/001PRG-24872+rencontres-b2b-sur-les-salonssmart-cities-buildings-india-expo-2017.html

Rencontres acheteurs dans le secteur des télécommunications et services logiciel
15 et 16 mai 2017 - Turquie, Istanbul
http://export.businessfrance.fr/programme-france/001PRG-25036+rencontres-acheteurs-dans-lesecteur-des-telecommunications-et-services-logiciel.html

Rencontres B2B plurisectorielles en Inde
19 au 21 avril 2017 - Inde, New-Delhi, Nagpur et Bombay
http://export.businessfrance.fr/programme-france/001PRG-25659+rencontres-b2b-plurisectoriellesen-inde.html

AUTRES EVENEMENTS INTERNATIONAUX
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Atelier GeoDEV sur les applications agricoles de l'observation spatiale
27 au 31 mars 2017 à Madagascar
http://theia-land.us9.listmanage.com/track/click?u=240c7c3754d6851bf85fed486&id=7957030a8b&e=2de898bb4f

10èmes Rencontres Internationales des PPP
22 et 23 Mars 2017 – PPP
http://www.lrippp.com/programme

Journée d'information et d'échanges autour de COPERNICUS, programme européen d'observation de
la Terre – AFIGEO / CNIG
Jeudi 30 mars 2017, à l’ENSG (amphithéâtre PICARD) – Champs-sur-Marne (94)
http://afigeo.asso.fr/voir-toutes-les-news/1697-copernicus-20170330.html

DISTREE#Connect - LE RENDEZ-VOUS DE LA DISTRIBUTION HIGH TECH
24 & 25 Avril 2017, Carrousel du Louvre
http://www.distree-connect.fr/

Smart Cities India expo
10-12 may 2017
http://www.smartcitiesindia.com/

GeoDATA 2017 Showcase series
All-Ireland Showcase - 30 Mar 2017
Scotland Showcase - 12 Oct 2017
London Showcase - 30 Nov 2017

Colloque « Tout Afrique : les enjeux d'une approche continentale »
12 avril à l'IMA à Paris, A l’occasion de l’élaboration de la nouvelle stratégie de l’AFD pour l’Afrique
http://www.afd.fr/home/presse-afd/evenements?actuCtnId=141504

Congrès International MORGEO sous le thème : « Technologie géo-spatiale : Applications et
perspectives ». Organisé par l’Ecole Hassania des Travaux Publics (EHTP) avec l’Association Marocaine
de la Géomatique (AMAGEO)
16 et 17 Mai 2017 à l’Ecole Hassania des Travaux Publics de Casablanca (Maroc).
fadil@ehtp.ac.ma - / fadil.abdelhamid@gmail.com
Geo IoT World Where Geolocation Powers IoT Innovation
June 6-8 Bruxelles

Veille – Actu internationales AFIGEO - Mars 2017

www.geoiotworld.com

11èmes Journées européennes du développement (JED) : Investir dans le développement
7 et 8 juin à Bruxelles
https://www.eudevdays.eu/
Le 6ème « Africa-EU business forum » 07 juin, aura lieu dans le cadre des JED,
http://www.africa-eu-partnership.org/en/about-us/how-it-works/eu-africa-business-forum

Conférence francophone de l'information géographique « Quelles gouvernances pour l’information
géographique ? » AFIGEO - CNIG
4 et 5 septembre 2017 - Maison de la Région Grand Est - Strasbourg
http://afigeo.asso.fr/12-news/news/1719-conférence-francophone-de-l’information-géographiqueafigeo-cnig-4-et-5-sept-2017.html

Conférence Européenne INSPIRE « INSPIRE a digital Europe: Thinking out of the box »,
4 - 8 septembre 2017 Kehl / Strasbourg
http://inspire.ec.europa.eu/conference2017

DRONE Berlin 2017- A Manufacturing & Engineering Event for #Building The Best Drones!
September 21-22 in Germany
http://www.drone-berlin.de/

2017 INTERGEO “Knowledge and action for planet Earth”.
26-28 September
http://www.intergeo.de/intergeo-en/

Milipol Paris 2017 – 20 ème édition : Événement mondial de la sécurité intérieure des États
21-24 novembre 2017 Paris
https://www.milipol.com/

4 édition de la Conférence Méditerranéenne Côtière et Maritime
du 29 novembre au 1er décembre, 2017 à Split, Croatie
http://www.paralia.fr/tempor/CM2-2017n1.pdf

