
Les Rendez-vous de La Maison de l’Afrique 

Renseignements : Emeline SCHNEIDER - Tél : 01 53 23 13 43    
E-mail : e.schneider@lamaisondelafrique.com  

     DEVELOPPEMENT LOCAL ET 
DECENTRALISATION AU TOGO : 

Pour quels avantages économiques ? 
Présenté par Monsieur Payadowa BOUKPESSI 

 

Ministre de l'Administration Territoriale, 
de la Décentralisation et des Collectivités Locales  

accompagné du 
 

Directeur de la Décentralisation et des Collectivités Locales et du 

Directeur de l'Administration Territoriale et des Frontières  
 

                     Mardi 12 Avril 2016 – 09h à 11h30 
 

                         LA MAISON DE L’AFRIQUE 4, rue Galilée 75016 Paris 
- Etat des lieux 
- Stratégie 
- Décentralisation & investissements 
- Administration territoriale 
- Quelle place pour les projets privés en partenariat ? 

 
 

BULLETIN D'INSCRIPTION  
 

à retourner par mail à e.schneider@lamaisondelafrique.com avant le vendredi 08 avril 2016 

Attention : nombre de places limité ; les inscriptions seront confirmées après réception du bulletin 

d'inscription et du règlement en fonction de la date d'arrivée du dossier complet. 
 

Société Cliquez ici pour entrer du texte. 

Siret Cliquez ici pour entrer du texte. Naf  Cliquez ici pour entrer du texte. 

Civilité Cliquez ici pour entrer du texte. Prénom Cliquez ici pour entrer du texte. Nom Cliquez ici pour entrer du texte. 

Fonction Cliquez ici pour entrer du texte. 

Adresse Cliquez ici pour entrer du texte. 

CP Cliquez ici pour entrer du texte. Ville Cliquez ici pour entrer du texte. 

Tél Cliquez ici pour entrer du texte. Email Cliquez ici pour entrer du texte. 

Web Cliquez ici pour entrer du texte. 

Activité Cliquez ici pour entrer du texte. 

Frais de participation à la réunion pour 1 personne                     65,00 € HT (78,00 € TTC) 

Nombre de participants       1 ☐        2 ☐          3 ☐ TOTAL HT :                          TTC :  

La facture sera émise à réception du bulletin d'inscription accompagné du règlement : 

Par chèque à l'ordre de La Maison de l’Afrique à nous retourner au : 4, rue Galilée 75016 Paris 

Par virement numéro Iban : FR76 3006 6102 1100 0202 1560 185  

ATTENTION : une inscription, qui n’aura pas fait l’objet d’un désistement au moins 3 jours avant, restera due 

                   Participera ☐        Ne participera pas    s ☐ 

Date, signature du représentant légal 

de l'entreprise et cachet de l’entreprise 
 

 

Accueil à  
08h30 
autour 

d'un café. 

mailto:e.schneider@lamaisondelafrique.com

