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Le secteur électrique est indéniablement l’épine 
dorsale du développement dans toute économie. 
en afrique, alors que les prévisions tablent sur une 
croissance économique annuelle de plus de 5% sur 
les 20 prochaines années, celles-ci contrastent avec 
une croissance du secteur électrique qui reste faible.

un récent rapport de la Banque africaine de 
Développement indique que L’afrique est la région 
qui affiche le plus bas taux d’électrification. Les 
estimations montrent que 42% seulement de la 
population a accès à l’électricité, contre 75% dans les 
pays développés. L’afrique subsaharienne affiche des 
taux encore plus bas : 30% et seulement 14% dans 
les zones rurales. en outre, même lorsque l’énergie 
moderne est disponible, elle est chère et peu fiable. si 
les tendances actuelles se maintiennent, moins de la 
moitié des pays africains atteindront l’accès universel 
à l’électricité d’ici 2050. Cet état des lieux en dit long 
sur les défis et les enjeux que doit relever le secteur 
pour les années à venir.

avec un tel constat, experts et analystes s’accordent 
à dire que le bilan électrique de la région appel à la 
prudence car l’afrique semble s’enfoncer dans une 

spirale de crise, et que la situation peut s’empirer avec 
l’accélération des défis liés à la pression sociale, à la 
crise financière mondiale, aux fluctuations du prix du 
pétrole et aux enjeux de gouvernance publique.

Par ailleurs, la planification reste le parent pauvre 
de la gouvernance énergétique et le manque de 
visibilité n’encourage pas les investisseurs privés 
à s’engager dans la région. aussi, améliorer la 
gouvernance technique et financière des sociétés 
nationales d’électricité est une nécessité, et sera de 
plus en plus une exigence des bailleurs de fonds. a 
cela s’ajoute d’autres problèmes liés à la faiblesse de 
la production, à l’inadéquation du cadre juridique et 
réglementaire, ou encore à la formation et au manque 
de compétences nécessaires.

Les efforts de démocratisation entrepris par certains 
pays de l’afrique sub saharienne ont donné lieu à 
une réelle prise de conscience des pouvoirs publics 
pour relever les défis d’électrification, et agir vite, 
et consciencieusement. Les choix énergétiques 
deviennent primordiaux et la notion du «mix 
énergétique» interpelle les officiels et autorités de 
tutelle.

Des pays, comme la Côte d’ivoire, qui ont une vision 
nationale pour le développement du secteur, peuvent 
devenir un modèle sur le plan continental et une 
locomotive pour la sous région, notamment grâce 
à son inter connexion avec les pays de la région. Les 
efforts des pouvoirs publics pour réformer le secteur 
et la multitudes de projets lancés en vue de doubler la 
capacité de production du pays témoignent de cette 
volonté d’aller de l’avant.

C’est pour toutes ces raisons que l’africa Power Forum 
organise en Octobre prochain sa 7ème édition à 
abidjan, symbole du dynamisme africain et hub 
économique de la région. au programme, deux jours 
de débats riches et diversifiés sur des thématiques 
hautement stratégiques pour le développement de 
ce secteur.

toute la communauté électrique africaine est 
conviée à cet important événement afin de partager 
les expériences, s’imprégner des best practices et 
discuter des approches novatrices pour palier à ce 
déficit énergétique.

ne manquez pas cette opportunité pour rencontrer 
tous ceux qui sont derrière la reflexion, le montage 
et la mise en oeuvre des stratégies d’électrification 
en afrique du nord, de l’Ouest et en afrique Centrale.

rendez-vous à abidjan les 10 et 11 Octobre prochains.

JEUDI 10 OCtOBRE 2013
09H00 - 09H15 SéaNCE INauguRaLE

aLLoCutIoN D’aCCuEIL
09H15 - 10H00 ExECutIvE RouNDtaBLE

utILIté PuBLIQuE, PLaNIfICatIoN Et gouvERNaNCE
éNERgétIQuE
 établir/proposer des politiques énergétiques attractives des 

investisseurs ….. Le réel défi de l’afrique.
 Les maux du secteur sont connus, les solutions aussi…pourquoi tant 

de lenteur pour les mettre en place ?
 La bonne gouvernance au centre des politiques énergétiques.
 Nouvelles orientations des réformes appliquées dans le secteur.
 Quel rôle des sociétés nationales d’électricité dans un environnement 

où la demande est croissante, la production peine à décoller, et la 
nécessité de généraliser l’accès est forte ?
 Cadre légal et institutionnel du secteur.

Modérateur
Abdou Diop, associé
Mazar, Maroc
Intervenants 
Aki Allen, Directeur général
gEC, gambia
Pape Dieng, Directeur général
SENELEC, Sénégal
Nava Touré, Directeur général
EDg, guinée
Djibril Salifou, Directeur général
CEB, Benin
Gnandé Djétéli, Directeur général
CEEt, togo

10H00 - 11H00 PaNEL 1
RENfoRCEMENt DES CaPaCItéS DE PRoDuCtIoN Et 
oPtIMISatIoN DES RéSEaux DE tRaNSPoRt
  Défis et solutions pour entretenir les infrastructures existantes et 
développer de nouvelles capacités de production.
 Mix énergétique et diversification des sources de production 

(combustibles fossiles et énergies renouvelables) pour éviter une 
vulnérabilité énergétique.
 Nécessité de placement optimal des moyens de productions.
 face aux difficultés rencontrées par les projets en cours, quels 

mécanismes mettre en place pour assurer la viabilité des projets sur le 
moyen et long terme ?
 L’intégration régionale pour compenser les défaillances / valoriser 

les interconnexions et mutualiser les infrastructures pour attirer 
l’investissement.
 IPP, un modèle prisé dans la région. 
 Comment optimiser les réseaux de transport

Modérateur
Philippe de Richoufftz, Avocat associé
aDaMaS, france
Intervenants
Abel Didier Tella, Secrétaire général
association des Sociétés Electrique d’afrique, Côte d’Ivoire
Marc Clissen, general Manager
azito, Côte d’Ivoire
Moctar Toure, Président
Commission De Régulation de l’Electricité et de l’Eau, Mali
Lassane Ouedraogo, Chargé de l’Energie
uEMoa, Burkina faso

11H00 - 11H30 PauSE Café & NEtWoRkINg

11H30 - 12H30 PaNEL 2
fINaNCEMENt DE PRojEtS éNERgétIQuES : CoMMENt 
PaLLIER LES SouS-INvEStISSEMENtS PuBLICS Et 
PRIVéS ?
 Besoins de financement dans un contexte de crise. 
 Les Pays africains pourront-ils toujours stimuler les investissements et 

l’afflux de capitaux étrangers ?
 vision des bailleurs de fonds et montages financiers.

Modérateur
Abdou Diop, associé
Mazar, Maroc
Intervenants
Alex Douglas, Manager,
globeleq, uk
Brice Lodugnon, Director, 
Emerging Capital Partners, Côte d’Ivoire   
Bertrand Belben*, Chef de Projet Energie
Banque africaine de Développement, tunisie

AFRICA POWER FORUM 2013
éNERGIE éLECTRIqUE EN AFRIqUE
nouveaux relais de croissance

Pour tout complément d’information contacter : Zineb aba : zaba@sp.ma / zaba@i-conferences.org



Représentant
agence française de Développement,  Côte d’Ivoire  

13H00 - 14H30 DéjEuNER Et NEtWoRkINg

14H45 - 18H30 atELIERS
Des ateliers ciblés, animés par les acteurs du secteur, soucieux 
de faire valoir leurs expertises et de partager leurs expériences et 
solutions dans le secteur énergétique.

14H45 - 15H45      atELIER 1 Animé par
aPPRoCHES INNovaNtES PouR uNE MEILLEuRE 
oPtIMISatIoN Du RESEau ELECtRIQuE

15H45 - 16H15      PauSE Café & NEtWoRkINg

16H15 - 17H15      atELIER 2 Animé par
NoRMES Et QuaLIté au SERvICE DE La fIaBILIté 
DES RéSEaux éLECtRIQuES : CaS DES CâBLES 
éLECtRIQuES Et aCCESSoIRES.

17H15 - 18H15      atELIER 3

20H30           DÎNER DE gaLa

vENDREDI 11 OCtOBRE 2013
09H00 - 10H00  PaNEL  3

MIEux CERNER LES ENjEux  DE L’aCCESSIBILIté Et DE 
L’éLECtRIfICatIoN RuRaLE
 Quelles solutions pour garantir l’accès universel à des services 

énergétiques modernes, fiables et à coût abordable?
 Electrification rurale : les modèles réussis sont-ils duplicables?

Modérateur
Abdou Diop, associé
Mazar, Maroc
Intervenant
Jean-Claude Houssou, Directeur Programme accès à l’Energie
EDf, france
Rimnongdo Sawadogo Narcisse,  Directeur général
Direction général de l’Energie, Burkina faso
Jeremy Debreu, Président
africa Express, france

Comité scientifique Institutions concernées
 Ministères de l’Energies et direction sous tutelles ;
 Sociétés Nationales Africaines d’Electricité ;
 Aménageurs, constructeurs et gestionnaires de centrales électriques ;
 Equipementiers et fournisseurs de matériaux électriques ;
 Spécialistes dans le transport de l’Energie ;
 Opérateurs en Energies Renouvelables ;
 Pétroliers et fournisseurs de gaz ;
 Fonds d’investissement / Bailleurs de fonds / Institutions financières;
 Agence de régulation du secteur électrique ;
 Conseillers juridiques/ Consultants en stratégie.

Jon Marks
Directeur de la 
publication
African Energy
Royaume Uni

Christine Heuraux 
Directrice Appui à la 
formation
EDF
France

Abel Didier Tella
Secrétaire Général 
ASEA
Côte d’ivoire

10H00 - 10H30  kEyNotE
aPPRoCHES PRagMatIQuES PouR PaLLIER LES 
BESoINS EN foRMatIoN Et LE DévELoPPEMENt DES 
CoMPétENCES
  Le développement de pôles d’excellence constitue-t-il la solution 
idéale ?
Christine Heuraux, Directrice appui à la formation
EDf, france

10H30 - 11H00  PauSE Café & NEtWoRkINg
11H00 - 12H00      PaNEL 4

RéfLExIoNS StRatégIQuES Et aPPRoCHES 
INNovaNtES PouR DyNaMISER LE SECtEuR
 Pourquoi et comment repenser le coût de l’énergie ?
 Les nouveaux concepts de l’efficacité énergétique.
 L’avenir du continent est-il dans le renouvelable ? Comment faire face  

aux exigences environnementales et quels sont les axes prioritaires 
d’intervention ? 
Modérateur
Philippe de Richoufftz, Avocat associé
aDaMaS, france
Intervenants
Jon Marks, Directeur de la Publication
african Energy, Royaume uni
Monali Ranade, Expert en Energie
World Bank Institute, Etats unis
Philippe Dessy, Energy & Infrastructure vP
Schneider Electric International, france

12h00-12h30  AFRICA POWER FORUM AWARDS
En marge de la 7ème édition de aPf, le comité organisateur 
récompensera l’excellence à travers les aPf awards 2013 qui seront 
décernés aux projets innovants et aux opérateurs les plus dynamiques 
dans la région.

12H30 - 13H00  SéaNCE  DE CLôtuRE

13H00  DéjEuNER DE CLôtuRE

* En cours de confirmation



RESERVEZ VOtRE ESPACE B2B

LIEu DE La CoNféRENCE

Pour tout complément d’information contacter :

Contact sponsoring
Zineb aba :  zaba@sp.ma / zaba@i-conferences.org

Contact presse
Lamia Bassim : lbassim@i-conferences.org

Inscriptions & hébergement
khadija El Majdaoui : kelmajdaoui@i-conferences.org

i-conférences
tel : +212 (0) 522 36 95 15 
fax : +212 (0) 522 39 27 25
207, Bd Zerktouni, Casablanca, Maroc

NoS PaRtENaIRES HIStoRIQuES

i-conférences est le leader dans l’organisation de conférences B2B 
pour la région afrique du Nord, du Centre et de l’ouest visant à favoriser 
l’investissement et le développement de secteurs stratégiques. Nos 
conférences concernent les gouvernements et administrations 
publiques, les entreprises, les intermédiaires financiers, les consultants 
et juristes, et toutes les parties prenantes du développement 
économique de la région.

i-conférences a pour objectif premier d’offrir à notre audience de 
décideurs économiques et investisseurs l’opportunité de participer à 
des débats prospectifs, d’échanger des expériences, de bénéficier des 
best practices et de créer de nouveaux contacts.

Depuis 2004, nos conférences ont pu bénéficier de la confiance 
d’acteurs internationaux et régionaux, qui nous a permis d’assoire notre 
notoriété et d’organiser des éditions successives et réussies. Ceci a 
transformé nos conférences en des plateformes de débats annuelles 
incontournables pour les acteurs de la région. Parmi nos conférences, 
Cartes afrique, forum africain des Infrastructures, africa Power forum, 
africa Banking forum, forum africain de l’assurance, forum africain 
de la Finance. Forum Postal Africain et Africa telecom Forum.

Carthage Power Company

AFRICA 
POWER
FORUM 2013

Soyez au coeur d’APF 2013 et réservez votre espace B2B dès maintenant au 
00212 522 36 95 15. votre desk de représentation vous permettra de vous 
positionner au centre de l’évènement.

APF 2013 se tiendra au centre de conférence CRRAE UMOA (siège de la Caisse 
de Retraite par Répartition avec Epargne de l’union Monétaire ouest africaine), 
situé en face de l’Hôtel Pullman au Boulevard Botreau Roussel, abidjan.

I-CoNfERENCES
agENDa
2013

afRICa tELECoM foRuM
14, 15 Mars 2013
Marrakech - Maroc

CARtES AFRIQUE
25 et 26 Avril 2013
Marrakech - Maroc 

afRICa BaNkINg foRuM
23, 24 Mai 2013
abidjan - Côte d’Ivoire

AFRICA POWER FORUM
10, 11 octobre 2013
 abidjan - Côte d’Ivoire

foRuM afRICaIN DES 
INfRaStRuCtuRES
4, 5 Novembre 2013
abidjan - Côte d’Ivoire

foRuM PoStaL
28, 29 Novembre 2013
Marrakech - Maroc

foRuM afRICaIN DE La
SaNtE
5, 6 Décembre 2013
Marrakech - Maroc

www.i-conferences.org



foRuM afRICaIN DES 
INfRaStRuCtuRES
4, 5 Novembre 2013
abidjan - Côte d’Ivoire

foRuM PoStaL
28, 29 Novembre 2013
Marrakech - Maroc

foRuM afRICaIN DE La
SaNtE
5, 6 Décembre 2013
Marrakech - Maroc

BULLETIN D’INSCRIPTION

Je souhaite participer au : Africa Power Forum 

10, 11 Octobre 2013 - Abidjan - Côte d’Ivoire

BULLETIN D’INSCRIPTION

INSCRIPTION A LA CONFÉRENCE 4 MOYENS DE S’INSCRIRE

COORDONNÉES Du PARTICIPANT

320 Euros (HT) par personne

Total Inscription

SINGLE POINT OF CONTACT
Khadija El Majdaoui 
Mobile : +212 661 414 536
kelmajdaoui@i-conferences.org

I-conférences s.a.r.l
207, Bd Zerktouni, Casablanca - Maroc
Tél : +212 (0) 522 36 95 15
Fax : +212 (0) 522 39 27 25  /  courrier@i-conferences.org
www.i-conferences.org

Quatre moyens de s’inscrire à la conférence
207, Bd Zerktouni, Casablanca - Maroc
Fax : +212 (0) 522 39 27 25 ou +212 (0) 5 22 36 95 13 
Email : kelmajdaoui@i-conferences.org
En ligne : www.i-conferences.org

Société

Nom

Fonction

Tél Fax

Email

GSM

Adresse

Pays

575 Euros (HT) pour deux personnes

765 Euros (HT) pour trois personnes

* Package incluant la participation à la conférence et la restauration

Cachet et signature obligatoires

SVP saisir clairement ou joindre une carte de visite

ImPOrTANT: Aucune inscription ne sera confirmée sans le réglement
ANNuLATION: En cas d’annulation à moins de 7 jours avant la conférence ou en cas 
d’absence le jour de la conférence, le paiement de l’inscription et l’hébergement restera 
pleinement dû et ne donnera lieu à aucun remboursement.

3 MOYENS DE PAIEMENT

En ligne

Par virement

Par chèque

Adresser la facture de ce paiment à l’ordre de: 

Dossier d’inscription suivi par:

www.i-conferences.org

A l’ordre d’i-conférences s.a.r.l
Coord. bancaires:
Swift : SGMB MAMC 022 780 000096 00050856 62 74
Prière de nous envoyer une copie du règlement par fax au : 
+212 522 39 27 25

A l’ordre d’i-conférences s.a.r.l
207, Bd Zerktouni, Casablanca - Maroc

Société

Nom

Tél Fax

Email


