
Information sur le programme

La Bavière est le plus grand État de la République fédérale

d'Allemagne, avec le deuxième PIB par habitant le plus élevé et

une économie fortement orientée vers l'exportation. Les

entreprises familiales de taille moyenne, en particulier, font

souvent partie des acteurs mondiaux de leur secteur.

bbw International, l’organisme de la formation du patronat bavarois,

prépare et organise des missions de délégation pour les experts et les

managers des pays émergents et en développement. Les séminaires

sont organisés en direct en Bavière. Leur objectif est l'échange entre

des entreprises sénégalaises et des entreprises allemandes sur les

thèmes de développement, la production, l'installation et la

maintenance de systèmes d'énergie solaire et de systèmes isolés.

Les participants doivent avoir un intérêt marqué pour la découverte

des technologies et des produits des entreprises et institutions

bavaroises et pour l'établissement de contacts avec des entrepreneurs

bavarois. Le projet est financé avec le soutien du ministère bavarois

de l'économie, du développement régional et de l'énergie.

Programme prévisionnel

Samedi, 30/07 Départ Sénégal - Allemagne

Dimanche, 
31/07

Arrivée et programme culturel à Augsbourg

Lunedi, 01/08 Visite des entreprises Bayerische Energiewerke et SINA 
SOLAR

Mardi, 02/08 Visite de l’entreprise Phaesun et du village de l’énergie

Mercredi, 
03/08

Visite des entreprises AC Solar et Sonnenmacher

Jeudi, 04/08 Visite des entreprises ENERIX et Siemens

Vendredi, 
05/08

Visite de l’entreprise Emondo

Samedi, 06/08 Départ Allemagne - Sénégal

Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft (bbw) gGmbH 

Mission de délégation sur l’énergie renouvelable pour les experts 

et les gestionnaires du Sénégal

De samedi 30/07 à 06/08/2022

Services inclus

• Matériel d'information -
présentations, vidéos, 
contacts avec des 
hommes d'affaires 
bavarois

• Echange directe avec les 
représentants des 
entreprises 

• Traduction pendant la 
mission 

• Soutien à recevoir les 
contacts travers le bbw
après la mission

Frais

• Frais du vol de Dakar –

Frankfurt – Dakar 

Contact

bbw gGmbH 

Department International

Mr. Meweptaah Aboi

Rottendorfer Str. 81 C

97074 Würzburg –

Allemagne

Email:

meweptaah.aboi@bbw.de
Tel: +49 931 7973254


