
 

Webinaire « La Transition Ecologique et Sociale au cœur de la relance 

post Covid 19: expériences et mesures d’accompagnement » 

Date 

15 avril 2021 à 14 h à 15 h 45 UTC sur Zoom 

Organisateurs  

Sen’Finances, MAIN, INAISE 

Présentation 

La pandémie de la COVID-19 a entraîné une crise sanitaire et économique sans précédent au 

niveau mondial. Cependant, elle aura eu au moins un impact positif, celui d’avoir mis en 

évidence l’urgence de la transition écologique et sociale. C’est pourquoi le réseau INAISE, en 

collaboration avec deux de ses membres, le réseau MAIN basé au Togo, et la Fondation Sen’ 

Finances au Sénégal, organisent un webinaire sur le thème « la TES au cœur de la relance 

post COVID-19 : expériences et mesures d’accompagnement  

Comment la TES peut-elle être perçue comme une solution ou un levier face à une situation de 

crise comme la COVID-19? Après une mise en contexte sur ce qu’est la TES et la situation 

actuelle en Afrique, plusieurs acteurs, qui mettent en place des programmes dans le cadre de la 

TES, présenteront leur expérience. Dans un deuxième temps, des structures qui financent ce 

type de projets, présenteront dans quelles mesures elles peuvent accompagner les institutions 

financières dans leur transition écologique et sociale. 

  



Programme 

 

5 min Mot d’ouverture  

• Milder VILLEGAS, Président d’INAISE 

10 min Mise en contexte et état des lieux 

Qu’est-ce que la TES 

• Gabrielle ORLIANGE, Chargée de partenariat, SIDI  

États des lieux en Afrique 

• Mohamed ATTANDA, Directeur général, Réseau MAIN 

20 min Partage d’expériences 

• Abdou-Rasmané OUÉDRAOGO, Directeur général, UBTEC/Naam 

• Sécou SARR, Directeur général, Enda Énergie  

20 min Partage de solutions par des investisseurs 

• Dominique LESAFFRE, Directeur général, SIDI 

• Davide FORCELLA (à confirmer)  

5 min Synthèse des solutions identifiées 

• Denise Fatoumata Ndour, Administrateur Général, Fondation Sen’Finances 

30 min Questions/réponses 
Échange avec les participants 

5 min Conclusion  

• Milder VILLEGAS, Président d’INAISE 

 

Questions pour les intervenants 

 

Partage d’expérience 

• Comment votre expérience avec la transition écologique et sociale vous a aidé dans le 

contexte de la COVID-19? 

 

Partage de solutions 

• Quelles sont les mesures d’accompagnement offertes par la SIDI au niveau de la 

Transition écologique et sociale? 

• Quelles sont les mesures d’accompagnement qui existent en général? 

• Quelles sont les organisations qui offrent ces mesures de financement et 

d’accompagnement?  


