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Énergie compétitive et développement durable
Dans un environnement mondial marqué par le ralentissement 
de l’économie des pays industrialisés et celles des pays du BRIC, 
les défis du secteur de l’énergie électrique africain ne cessent 
de se multiplier. Entre besoin d’augmenter la production, de 
sécuriser l’approvisionnement, de généraliser l’accès à l’énergie 
et de rechercher les moyens de financement, ces défis exigent 
de tous les pays  africains une plus grande compréhension 
des problématiques ainsi que la mise en œuvre d’approches 
novatrices et pragmatiques.   

Après deux éditions qui ont fortement marqué le microcosme 
énergétique en Afrique du Nord, du Centre et de l’Ouest, 
l’événement phare de l’énergie électrique, l’Africa Power 
Forum revient encore une fois avec des thématiques adaptées 
aux besoins de la communauté énergétique de la région. 
Si la deuxième édition s’est focalisée sur une thématique 
d’une extrême importance à savoir l’efficacité énergétique 
et les énergies renouvelables, la troisième édition s’inscrira 
dans la continuité et sera intitulée: énergie compétitive et 
développement durable. Quatre axes majeurs seront débattus 
dans le cadre de cette thématique : les dynamiques changeantes 
du secteur électrique africain, les fondamentaux d’une énergie 
électrique compétitive, l’énergie électrique en tant que vecteur 
du développement durable en Afrique et l’électrification rurale 
et sa relation avec le développement économique.

En marge de ces quatre axes majeurs, des ateliers seront dédiés 
à des aspects plus pratiques comme l’économie d’énergie, les 
réseaux intelligents, les technologies au service de l’optimisation 
de l’énergie électrique dans les industries ainsi que le montage 
financier de projets énergétiques.

Ainsi, la troisième édition d’Africa Power Forum sera encore une 
fois une plate-forme et un lieu de rencontre pour la communauté 
énergétique de la région. Représentants gouvernementaux et 
d’organismes d’utilité publique, banquiers d’affaires, consultants, 
juristes, fabricants et équipementiers seront au rendez-vous les 
04 et 05 juin 2009 à l’hôtel Palmeraie Golf Palace à Marrakech.

Présentation Programme*

Jeudi 04 juin 2009

08h30 - 09h00 Accueil

09h00 - 09h45 Séance inaugurale

 Allocution d’accueil
Amina Benkhadra, Ministre de l’Énergie, des Mines, de l’Eau et de 
l’Environnement, Maroc
Franck Emmanuel Issoze Ngonde, Ministre de l’Énergie, des 
Ressources Hydrauliques et des Énergies Nouvelles, Gabon 
Sacca Lafia, Ministre de l’Énergie et de l’Eau, République du Bénin
Hassan M. Alaoui, Président, Groupe Success Publications, Maroc

09h45 - 10h15  Pause café & visite de l’espace 
d’exposition

10h15 -11h15  Panel 1:
Les dynamiques changeantes d’un secteur en mutation 
Ce premier panel dressera un bilan du secteur de l’électricité 
en Afrique avec un focus particulier sur des thématiques 
stratégiques comme le rôle que doit jouer l’utilité publique dans 
un environnement en mutation et une évaluation des stratégies 
adoptées par les différents pays de la région. 

Modérateur  Jon Marks, African Energy, Grande Bretagne
Un secteur face à la crise économique internationale

Samir Allal, Expert en Énergétique Maître de conférences à 
l’université de Versailles Saint-Quentin, France

Interconnexion et coopération bilatérale: des défis à relever
Amadou Diallo, Secrétaire Général, West African Power Pool, 
République du Bénin

Rôle futur des organismes d’utilité publique dans un 
environnement en mutation. 

Matondo Fundani, Banque Africaine de Développement, Maroc
La libéralisation: est-elle encore la solution idéale ?

Représentant, White & Case

Questions / Réponses

11h15 - 12h15 Panel 2: 
Redéfinir les fondamentaux d’une énergie électrique 
compétitive 
Les moyens et stratégies à mettre en œuvre  pour assurer une énergie 
compétitive en termes de production, de transport et de distribution. 
Un focus particulier sera mis sur les facteurs de compétitivité à savoir 
le combustible et la technologie, la coopération bilatérale et les 
partenariats publics /privés seront les principaux axes en débat lors 
de ce panel.

Modérateur Haddad Constantin, Directeur Général, Carthage 
Power, Tunisie

Quels sont les atouts de l’Afrique ? 
Gauthier Dupont, Directeur des Etudes, MVV-Decon, Allemagne

Maitriser les facteurs de compétitivité: Combustible et 
technologie

José-Luis Alfaro, Directeur Général, Énergie Électrique de Tahaddart
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Africa Power Forum 2009 sera également 
une opportunité pour récompenser 
l’excellence à travers les trophées Africa 
Power Forum Award qui seront décernés 
aux personnalités ou aux institutions 
qui ont contribué au développement de 
l’énergie électrique en Afrique.
La cérémonie de remise des trophées 
aura lieu le 4 juin 2009 en marge du dîner 
de gala. 

Afrique du Nord du Centre et de l’Ouest

AFRICA POWER FORUM 2009
Le Forum Africain de l’Énergie Électrique 

NCO



Questions / Réponses

10h00 - 10h20  Keynote 2: 
Mécanismes de Développement Propre: Mieux impliquer 
l’Afrique

Saïd Mouline, Directeur Général, CDER, Maroc

10h20 - 10h50 Pause café et Networking

10h50 - 12h00  Panel 4: 
Électrification rurale et développement économique
En marge de la relation entre l’énergie électrique et le 
développement durable, les programmes d’électrification rurales 
constituent pour nombre de pays africains un vrai défi pour 
les années à venir. Le panel 4 aura pour objectif de redéfinir les 
fondamentaux d’un bon programme d’électrification rurale, 
d’échanger les expériences et d’établir un benchmarking des plans de 
valorisation d’ER.

Modérateur  Jon Marks, African Energy, Grande Bretagne
Faut-il redéfinir les fondamentaux d’un programme 
d’électrification rurale ?

Carlos Weber, Expert international de développement de projets, 
Espagne

Électrification rurale: Facteur de développement économique et 
social

Pierre Pougnaud, President of the European College of Experts in 
Public administration, France

Cas d’Etude du Sénégal et du Mali 
Modibo Diop, Directeur Général, Agence Sénégalaise de 
l’Electrification Rurale, Sénégal   
Ismael Omar Touré, Directeur Général, Agence Malienne pour le 
Développement de l’Energie Domestique et l’Electrification rurale, 
Mali

Questions / Réponses

12h00 - 12h20  Keynote 3:
Plans de valorisation de l’électrification rurale
Représentant, Office National de l’Électricité, Maroc

12h30 Déjeuner de clôture

Comité scientifique

Abel Didier Tella, 
Secrétaire Général, 
UPDEA, 
Côte d’Ivoire

Haddad Constantin, 
Directeur Général, 
Carthage Power, 
Tunisie

Jon Marks, 
Directeur de la publication, 
African Energy, 
Grande Bretagne 

Mly Abdallah Alaoui, 
Président,Fédération 
de l’Energie, 
Maroc 

Hassan M. Alaoui, 
Président, 
Groupe Success Publications, 
Maroc

Sous-capacité de production: quelles solutions préconiser ?
Consultant, ADEME, France
Réactiver le rôle des associations régionales 

Abel Didier Tella, Secrétaire Général, UPDEA, Côte d’Ivoire

Questions / Réponses

12h15 - 12h35 Keynote 1: 
Gestion des réseaux de transport: un enjeu de taille

Djemila Boulasha, Responsables des Affaires Européennes, RTE, France

12h45 - 14h15 Déjeuner et networking

14h30 -18h00 Ateliers
Des ateliers dont l’objectif est de présenter aux participants les sujets 
d’actualité touchant les différents aspects de l’énergie électrique.
14h30 - 16h00 Ateliers 1:
Économie d’énergie et développement durable

14h30 - 16h00 Ateliers 2: 
Plan pour l’électrification, le contrôle et
les réseaux intelligents - la vision d’ABB

16h00 - 16h30 Pause café et Networking

16h30 - 18h00 Ateliers 3: 
Technologies au service de l’optimisation de l’énergie électrique dans 
le secteur industriel.

16h30 - 18h00 Ateliers 4: 
Assurer le financement de son projet énergétique

20h00 Dîner de Gala                offert par

Vendredi 05 juin 2009

09h00 - 10h00 Panel 3 
Vecteur du développement durable en Afrique
Un panel qui va débattre d’une thématique de grande 
importance, à savoir l’énergie électrique en tant que principal 
vecteur du développement durable en Afrique. Évaluation des 
expériences précédentes et en cours, et définition des mécanismes 
d’accompagnement adéquats seront les principales thématiques de 
ce Panel.      

Modérateur  Haddad Constantin, Directeur Général, Carthage 
Power, Tunisie

Énergie électrique et développement durable : deux 
composantes indissociables 

Christian de Gromard, Chef de projets, AFD, France
Hydraulique, biogaz, biomasse…. comment l’Afrique peut 
optimiser ses ressources ?

Représentant, PNUD
Focus sur l’expérience Tunisienne

Othman Ben Arfa, Directeur Général, STEG, Tunisie

Approches pragmatiques pour un meilleur financement des 
projets

Janos Bonta, Senior Investment Officer, FMO, Pays-Bas 
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www.africapowerforum.org

www.i-conferences.org

 Réussite de la première et la deuxième édition d’Africa Power Forum.
 Faire partie de l’événement le plus important  en Afrique du Nord, du Centre et de l’Ouest.
 Rencontrer en un lieu unique tous les acteurs et professionnels du secteur de l’énergie

électrique. 
 Échanger et débattre avec des opérateurs internationaux venus des quatre coins du monde.
 Être présent dans un espace de partenariat et d’alliances potentielles.
 Se mettre à jour des dernières actualités et opportunités d’affaires dans la région.
 Présence de tous vos fournisseurs, clients, partenaires et prospects.

Pourquoi participer 

i-conférences, le département d’organisation d’événements du groupe de presse marocain
Success Publications, s’impose comme leader dans son domaine par sa notoriété et son
éthique, dans la réalisation de conférences internationales relevant de divers horizons
économiques.

Ces manifestations ayant eu la confiance d’acteurs internationaux et régionaux, ont permis d’assoir une 
continuité dans la mise en place d’éditions successivement réussies, telles que la Conférence
Postale, Cartes Afrique, Medlog, Forum Africain des Infrastructures, Africa Power forum ou encore Africa 
Banking Forum. Ces conférences sont devenues aujourd’hui des rencontres de renomées internationales 
qui se focalisent sur l’Afrique du Nord, du Centre et de l’Ouest, NCO.

Qui sommes-nous?

Youssef Waqif par téléphone +212 5 22 36 95 15 
ou par mail ywaqif@sp.ma
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