
Instructions d’inscription à la conférence

Sustainable Energy for Africa 2021

Les participants sont invités à s’inscrire et à payer leurs frais d’inscription aussi rapidement que 
possible sur ke site web http://www.se4a.africa. 

Les participants peuvent s’inscrire jusqu’au 5 novembre. Les frais d’inscription doivent être payés 
lors de l’inscription par transfert bancaire (tous frais à charge du donneur d’ordre) ou par carte de 
crédit ou de payement (en faisant usage de l’application de payement par le web, Kkiapay). Les 
frais d’inscription sont bas afin de ne pas constituer un obstacle pour les participants: 200.000 XOF 
(FCFA)(environ 300 €) pour les participants  en personne et 35.000 XOF (environ 50 €) pour les 
participants “en virtuel”, via Zoom. Pour les participants  “en personne” les frais d’inscription 
incluent les repas de midi, les pauses café et la réception de bienvenue, le premier jour de la 
conférence, etc..

Le processus d’inscription se déroule comme suit.

 aller sur le site http://www.se4a.africa , 

 cliquer sur "s'inscrire maintenant", 

 puis cliquer sur "inscription" de la ligne correspondant à votre mode de participation, par 
exemple "inscription pour les participants "EN VIRTUEL" (webinaire zoom)" (ceux qui 
choisissent "EN PRESENTIEL", c'est-à-dire, sur place à Cotonou, cliquent sur inscription  
de la ligne EN PRESENTIEL)

 puis remplir le formulaire d'identification (les champs avec * sont obligatoires).

 sur la même page, ceux qui participent EN PRESENTIEL doivent préciser s'ils viennent au 
banquet et par combien de personnes ils sont accompagnés: 1 si on vient seul: 2 si on vient 
avec une autre personne, etc.). 

  Puis cliquer sur "register" en bas de la page. 

 On arrive sur la page récapitulatif d'où on peut encore modifier ou annuler la demande 
d'inscription. Pour continuer, il faut cliquer le bouton "Paiement" en bas à droite de la page.

http://www.se4a.africa/
http://www.se4a.africa/


 On arrive la page de payement où on recevra les instructions de payement: soit par banque, 
en indiquant en communication son numéro de référence (indiqué sous la ligne Informations
sur le payement et son nom; soit par carte de crédit (les frais sont plus bas). Les payements 
par carte de credit utilisent une application de payement, Kkiapay. Il y a plusieurs liens sur la
page: cliquez sur le lien correspondant au montant que vous devez payer.

 En cas de payement par carte de crédit, on reçoit un reçu, 

 en cas de payement par banque on reçoit de la banque un document correspondant au 
payement. 

 Dans chaque cas, il faut envoyer cette preuve de payement à receipts@se4a.africa. 

 On recevra ensuite un mail confirmant que l'inscription est effective (délai max 3 jours 
ouvrables)

Les participants qui ne trouvent pas dans leur institution, leurs projets etc. les moyens de financer 
leur participation (frais de déplacement, frais d'hébergement) peuvent introduire une demande de
parrainage à sponsoring@se4a.africa . Cependant, cette conférence est organisée par des académies
qui ne disposent que de budgets très limités pour ce parrainage. Nous recherchons activement des
sponsors externes, mais nous ne pourrons certainement pas financer toutes les demandes. Par
conséquent, nous vous recommandons de rechercher d'abord un parrainage dans votre
environnement local. Si vous présentez une demande, veuillez inclure un budget détaillé et réaliste.
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