COMMUNIQUE DE PRESSE
Carbonium présent au Forum Carbone Afrique 2011 avec plusieurs évènements
Marrakech, 3 juillet 2011. Carbonium est heureux de vous informer de sa participation, au travers de
plusieurs évènements, au Forum Carbone Afrique qui aura lieu du lundi 4 au mercredi 6 juillet 2011 à
Marrakech. Le Forum Carbone Afrique réunit chaque année au nombre croissant de participants du
marché du carbone, signe du dynamisme du Mécanisme de Développement Propre en Afrique.


4 juillet 2011 à 11h00 – session « matchmaking » pour présenter le portefeuille de projets de
Carbonium en Afrique.



5 juillet 2011 à 10h30 – visite de la station d’épuration des eaux usées de Marrakech. Le porteur
de projet est la Régie Autonome de Distribution d’Eau et d’Electricité de Marrakech
(RASDEEMA). Le développeur du projet MDP est Carbonium. Un convoyage par bus est prévu
depuis le Palais des Congrès à 10h30.



5 juillet 2011 à 17h30, salle Karam 2 – Alexandre Borde, Directeur général de Carbonium,
interviendra au side-event organisé par le Ministère français de l’Ecologie, du Développement
Durable, des Transports et du Logement et par l’Organisation Internationale de la Francophonie.
Cet évènement mettra l’accent sur le rôle du MDP dans les pays d’Afrique francophones.



5 juillet 2011 à 17h45 – session « matchmaking » avec Entrepreneurs du Monde pour présenter le
projet de réchauds améliorés 3F au Burkina Faso.



6 juillet 2011 à 9h45 – session « matchmaking » pour présenter le portefeuille de projets de
Carbonium en Afrique.

À propos de Carbonium
Carbonium est une société indépendante intervenant sur le marché du carbone. Basée à Paris, elle a
des bureaux de représentation en Bolivie, au Burkina Faso, en Chine et au Vietnam. Pour plus
d’information, veuillez visiter le site http://www.carbonium.fr
À propos du Forum Carbone Afrique
Le Forum Carbone Afrique est une plateforme régionale établie pour promouvoir le marché du
carbone en Afrique. Les partenaires de cette plateforme sont : United Nations Framework Convention
on Climate Change (UNFCCC), United Nations Environment Programme (UNEP) et UNEP Risoe Centre
(URC), International Emissions Trading Association (IETA), United Nations Development Programme
(UNDP), the World Bank (WB) et the World Bank Institute, the United Nations Conference on Trade and
Development (UNCTAD), the United Nations Institute for Training and Research (UNITAR) et the Africa
Development Bank (AfDB).
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