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Vous êtes membre de l'AFIGEO et souhaitez être
informé des actualités internationales en lien avec la
géographie numérique ? Cette nouvelle newsletter est
pour vous...
Bonne lecture !
L'équipe de l'AFIGEO

ACTUALITÉ DU CLUB
*** L’AFIGEO et les membres de son Club international ont participé au séminaire sectoriel
NTIC organisé par Business France Tech & Services le 26 juin 2018...
En savoir plus...
*** Les RIFT reviennent avec Business France le 24 octobre prochain. L'AFIGEO est partenaire
de l'évènement...
En savoir plus...
*** Vous souhaitez développer votre activité en Afrique de l'Ouest et, en particulier, au Sénégal ?
Participez à la mission collective SIG au Sénégal, les 27 et 28 novembre...
En savoir plus...
*** Pour les entreprises inscrites à cette mission, l'AFIGEO et le bureau de soutien à l’exportation
du ministère de la Transition écologique et solidaire organisent une réunion d’information et
d'échange le mardi 16 octobre 2018...
En savoir plus...

COOPÉRATION INTERNATIONALE
*** Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires
étrangères, a présidé le 4 juillet le premier comité de pilotage « ville durable à l’export »...
En savoir plus...
*** Après la dynamique forte des exportations de biens enregistrée au 2nd semestre 2017, le
déficit commercial de la France se creuse au 1er semestre 2018 : le solde des biens et services
enregistre un déficit de 13,6 Md€...
En savoir plus...

*** La version 1.0 de IORIS [la plateforme régionale de partage d’information de l’océan
Indien] est opérationnelle depuis le 1er juillet 2018. Initié par le projet EU CRIMARIO, ce nouvel
outil sécurisé de partage d’informations et de gestion des incidents en mer…
En savoir plus...
*** L'AUF (Agence universitaire de la francophonie) et l'association CODATU (Coopération pour le
développement et l’amélioration des transports urbains et périurbains) ont signé un accord-cadre
visant la mise en place d'actions communes sur la thématique du développement urbain...
En savoir plus...

OPPORTUNITÉS
** EUROGI relaie l'appel à communication lancé par Latvia’s GIS Association (l'AFIGEO de
Lettonie) en vue de la prochaine "Latvia’s Geospatial Information Technology (GIT)
conference", le plus grand évènement dédié aux technologies géospatiales dans les pays
baltes... qui accueillera également l'assemblée annuelle des membres d'EUROGI.
En savoir plus...
** L’AFD soutient un appel d’offres international pour la réalisation d’une orthophotoplan
numérique couleur et d’un modèle numérique de terrain de la ville de Douala (Cameroun).
Date limite de dépôt des offres : 2 octobre 2018.
En savoir plus...
** Associé à OpenStreetMap, un groupe de travail anime un projet de cartographie numérique
au Bénin : Carto-Tourisme. Ce projet Open Data a pour but d'apporter une contribution au
développement du tourisme du pays tout en créant une base géographique des sites touristiques.
En savoir plus...

PARUTIONS
** Le Bulletin 109/110 de Villes en développement célèbre les 40 ans de AdP. Pour
l'occasion, ce numéro double regroupe des témoignages de spécialistes du développement
urbain et vise à dresser un portrait du « débat urbain enfin mondial »...
En savoir plus...

ATELIERS - BUSINESS FRANCE
(gratuits pour les membres de l'AFIGEO : nous contacter)
** Les financements et projets du secteur agricole en pays tiers : quelles opportunités pour
les entreprises françaises ?
28 septembre 2018 – Paris
** Petit-déjeuner sur les financements de l'AFD en Chine
4 octobre 2018 – Paris
** Atelier sur le projet de métro d'Abidjan à Paris
5 octobre 2018 – Paris
** L'AFD à la rencontre des entreprises françaises innovantes (Speed dating entre l'AFD et
des sociétés françaises innovantes)
19 octobre 2018 – Paris

** Atelier d'information Cap-Vert / Sénégal
1er février 2019 – Paris

RENCONTRES BILATÉRALES - BUSINESS FRANCE
** Pavillon France ITS – World Congress Copenhague 2018, secteur des transports
intelligents
17 au 21 septembre – Danemark (Copenhague)
** Rencontres B2B Eau & Electricité au Kenya et en Ouganda
24 au 27 septembre 2018 – Kenya et Ouganda (Nairobi et Kampala)
** Russie et Kazakhstan : rencontres d'affaires dans le domaine Oil&Gas
24 au 28 septembre 2018 – Kazakhstan et Russie (Moscou, Saint-Pétersbourg, Almaty et Astana)
** Mission partenariale des pôles mer sur les Blue technologies, la sécurité maritime et le
développement portuaire
1er au 5 octobre 2018 – Canada et Etats-Unis (Seattle, Vancouver)
** Smart City Connection Days in India - rencontres professionnelles à Delhi
Octobre 2018 – Inde (Delhi)
** Rencontres Acheteurs à l’occasion des Assises de la Transformation Digitale en Afrique
3 et 4 octobre 2018 – Côte d'Ivoire (Abidjan)
** Rencontres B2B Routes et Tunnels en Turquie
3 et 5 octobre 2018 – Turquie (Istanbul)
** Mission de prospection dans le secteur du transport de la logistique en Tunisie
22 et 23 octobre 2018 – Paris
** Forum Economie Numérique
25 et 26 octobre 2018 – Kazakhstan (Astana et/ou Almaty)
** SMART CITY/SMART BUILDING : mission partenariale internationale à Singapour
29 octobre au 2 novembre 2018 – Singapour (Singapour)
** Rencontres avec les bailleurs de fonds au Nigéria
6 au 8 novembre 2018 – Abuja (Nigéria)
** Rencontres avec les bailleurs de fonds, les agences d'exécution et les partenaires privés
en Egypte
3 au 5 décembre 2018 – Le Caire (Egypte)

SALONS INTERNATIONAUX
** INSPIRE Conference 2018
18 au 21 septembre 2018 – Antwerp, Belgique
https://inspire.ec.europa.eu
** Les Rendez-vous de l'Expertise - Coproduction et aménagement de la ville de demain :
quels sont les partenariats efficaces entre acteurs publics et privés ?
20 septembre 2018 – Paris
https://www.expertisefrance.fr

** INTERGEO 2018
16 au 18 octobre 2018 – Francfort, Allemagne
https://www.intergeo.de
** Ambition Africa 2018
22 et 23 octobre 2018 – Paris
http://www.ambition-africa.com
** Rencontres Internationales de la French Tech (RIFT)
24 octobre 2018 – Paris
https://events-export.businessfrance.fr
** 12th edition of the International Congress on GIS and Geospace – Geotunis13 au 17 novembre 2018 – Hammamet, Tunisie
http://www.geotunis.org
** Salon international de la Géomatique 2018
27 au 29 novembre 2018 – Abidjan, Côte d’Ivoire
http://salongeomatiqueci.com
** EUROGI General Board meeting / EUROGI Members meeting
6 et 7 décembre 2018 – Riga, Lettonie
http://eurogi.org
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