
Le Salon aura lieu/Venue will take place:
King Fahd Palace
Route des Almadies - BP 8181
Dakar - Sénégal
Tél. : (221) 33 869 69 39

Frais d’inscription (Incluant repas et pauses/including registration and luncheon)
Summit Fee (including registration and luncheon)

• Délégué/Delegate:  
• 1200€ (780 000 CFA)
• ....... Badge(s) à 1200€ =  ............ €

• Délégué déjà adhérent à l’ADEA ou l’ASDEA
• Delegate already a member of ADEA or ASDEA:
• 800€ (560 000 CFA)
• .......  Badge(s) à 800 € =  ............ €

• Exposant/Exhibitor
• - Espace équipé (minimum 9m²)/Booth with 

equipment (minimum 9m²) •
• ....... m² à 350€ par m² = ............. €
• Le prix comprend : l’équipement du stand, 
• un badge délégué, la publicité dans tous les 
• documents relatifs à l’événement dès l’inscription.
• The price includes:  stand equipment, a delegate badge,
• advertising in all documents related to the event upon registration.
• Espace non équipé (minimum 9m²)/Booth without equipment (minimum 9m²)
• ....... m² à 270 € par m² = ............ €  

Coordonnées du Délégué ou de l’Exposant/Delegate or exhibitor coordinates

Nom/Surname……………………………………………………………….............

Prénom/First Name…………………………….....................

Nationalité/Nationality……………………………..................

Société/Company…………………………………………………………................

Fonction/Job Title………………………………………………………...................

Adresse postale/Mailing Address………………………………….........................

……………………………………………………………………………...............

Ville/City……………………………………………………….

Pays/Country…………………………………………………..

Code postal/Postal Code………………………

Tél/Tel………………………………………… Fax………………………..............

E-mail……………………………………………………………………….............

Le formulaire doit être envoyé à BESTCAP/This form should be sent to BESTCAP
BESTCAP - Latifa Hanifi - 16, Avenue des Chateaupieds- 92500 Rueil-Malmaison - France 
Tél : 33 1 47 16 97 92- Fax : 33 1 47 08 97  89 - E-mail : latifa.hanifi@bestcap.fr

Formulaire d’inscription/Application Form
Salon International et Sommet de l’Énergie et du Pétrole en Afrique
International Exhibition and Summit on Energy and Petroleum in Africa

Dakar - 19 et 20 mai 2016/May 19 & 20, 2016
• Infos : www.kingfahdpalacehotels.com
• Réservations/booking : Conference.dakar@kingfahdpalacehotels.com

Les frais de participation sont à régler avant le Sommet par/
The registration fee should be paid before the Summit by:

p Chèque Bancaire/ Bank cheque libellé à l’ordre de
• WD Coopération/made out to WD Cooperation

p Virement Bancaire/ Bank Transfer          
EURL WD Cooperation 
42 avenue Montaigne - 75008 Paris   
• BNP PARIBAS RUEIL CHATEAU
• RIB :3001 00976 0001001 621964 
• IBAN: FR76 3000 4009 7600 0100 1621 964     
• BIC: BNPAFRPPBBT

Très important : aucune réservation ne pourra être prise en considération si elle n’est 
pas accompagnée du virement correspondant./ Important notice: application will not 
be processed unless accompanied by payment.

• Le Sommet aura lieu/The Summit will take place: King Fahd Palace • Route des Almadies - BP 8181 Dakar - Sénégal
• Infos : www.kingfahdpalacehotels.com - Conference.dakar@kingfahdpalacehotels.com • Réservations : Tél. : (221) 33 869 69 39
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L’Énergie et le Pétrole en Afrique: les enjeux majeurs du développement énergétique
Enjeux et objectifs   Programme Salon International de l’Énergie et du Pétrole en Afrique

n Jour 1 - jeudi 19 mai - Thursday 19 May

•• 8H30 Accueil  des participants/Welcome

•• 9H00 Ouverture du Sommet/Opening Session
Autorités nationales invitées
Kamara Touré, président de l’ASDEA
Essowe Barcola, président de l’UEMOA 
Ibrahima Wade, BOS, PSE
Abdoulaye Dia, secrétaire général SENELEC
Aboubacar Sédikhe SY, directeur de Supdeco Dakar
Boubacar Mbodj, conseiller du Président
Moctar Touré, président de la CREE Mali
Autorités régionales de l’Énergie invitées

•• 10H00 Visite - Inauguration des espaces d’exposition 
Exhibition 0pening

•• 10H30 Pause/Break

•• 11H00 L’Énergie dans le Monde et en Afrique
•• 11H00 The Energy in the world and Africa
Jean-Pierre Favennec, président de l’ADEA 

•• 11H30 Perspectives pétrolières et gazières/Oil & Gas outlook
Président de séance : Mamadou Faye, DG Petrosen

Une exploration dynamique pour de grandes découvertes en Afrique de 
l’Ouest? Une production au service des pays? Vers une politique gazière?
An aggressive exploration for major discoveries in West Africa? An oil 
production serving the country? Towards a gas policy?

Avec/with: Petrosen : Joseph Medou, ministère Mauritanie : Mamadou Kane, 
AGC : Julio Balde, Cairn Energy : Miles Warner, FAR ltd : Gogne Seye, Enercap : 
Alexandre Vial, AOEnergy Consulting: Adekola Oyenuga, Fortesa Sénégal: Cheikh Ndiaye,
Schlumberger: Ado Oseragbaje, Technip: Stéphane Solé, GEP AFTP: Anne Mary Happey

•• 13H00 Repas/Lunch

•• 14H00 Perspectives pétrolières et gazières (suite)
•• 10H00 Oil & Gas perspectives (continued)

•• 16H00 Pause/Break

•• 16H00 L’Aval pétrolier/Oil Downstream
Avec une augmentation des besoins et les nouvelles découvertes, 
comment l’aval pétrolier va se réorganiser? Une rénovation et 
des capacités supplémentaires pour les raffineries ? Création 
d’un hub régional? Des stockages intermédiaires pour la distribution?
With increasing needs and new discoveries, how will downstream reorganize?
With renovation, revamping and additional capacity for refineries? 
Through the creation of a regional hub? With intermediate storage 
capacities for distribution?

Avec/with: SAR: Banel Gueye, Abdoul Aziz Deme, API : Georges Fernandez, 
Saheldis : Mohamed Seck, Robinson Intl : Len Robinson 

•• 17H30 Formation: une nécessité vitale pour l’industrie
•• 17H30 Training: a vital need for industry (Tombola)
Avec/with: 2IMPE: Joachim Gballou, IAE : Idrissa Bodian, autres invités

•• 18H00 Cocktail dans les salons d’exposition
•• 18H00 Cocktail in Exhibition Halls

n Jour 2 - vendredi 20 mai - Friday 20 May
•• 8H30 L’Afrique et le Sénégal en 2016
•• 8H30 Africa and Senegal in 2016
Adama Gaye, Journaliste (à confirmer)

•• 9H00 Électricité/Electricity
Président de séance : Abdoulaye Dia, SENELEC

Les réalisations dans le secteur électrique suivent-elles la demande?
Avec quel type de carburant? Des PPP efficaces? Synergies régionales
et interconnections, une solution? Rôle social de l’électricité et 
à quel coût? Are the investments in the electricity sector keeping up with 
demand? What type of fuel? What effectiveness of PPP? Are regional 
synergies and interconnections a good solution? The social role of 
electricity and at what cost?

Avec/with: SENELEC : CPAP, Arrec : Ibrahima Thiam, SENELEC : DEG, CREE Mali : 
Moctar Touré, Ambassade de France : Christian Delherm, Direction de l’électricité 
Mauritanie : Dah Sidi Bounah, CRSE : Baba Diallo, ERA : Leopold Faye, SENELEC : 
DCC, Aggreko : Serge Mevo, Hoerbiger : Yves Dubos

•• 10H30 Pause/Break

•• 11HO0 Électricité (suite)/Electricity (continued)

•• 12H00 La contribution indispensable des institutionnels
Avec/with: AFD : Stéphanie Mouen, Banque Mondiale : Manuel Berlengerio, 
IFC: Nicolas Souche

•• 13H00 Repas/Lunch

•• 14H00 Le mix-énergétique/The Energy mix
Quels engagements des états suite au COP 21? Une accélération de 
la mise en œuvre des ENR? Les aspects contractuels maitrisés? What 
commitments of states after the COP21? An acceleration of the imple-
mentation of renewables? Will contractual aspects be properly addressed?

Avec/with: Conseiller du President : Boubacar Mbodj, OMVS/SOGEM: non précisé,
ANER : Djibye Ndiaye, SENELEC : DGPP, Saber : Mohamed DIOP, SCAC : Pierre-Yves
Bertrand, COMNACC : Cheikh Wade, PNB : Matar Sylla, Progede : Fatou Binetou 
Diop, SENERGY : Matthieu Peller, ACCESS POWER : Karim Megherbi, Solarwind : 
Manuel Montarroso

•• 16H00 Pause/Break

•• 14H00 Le mix-énergétique (suite)/The Energy mix (continued)

•• 17H30 Conclusions (Tombola)
Le défi de l’Energie pour un développement économique et social 
respectueux de l’Environnement. Restitution des Présidents de session. 
Grandes conclusions du Sommet. The challenge of energy for an economic
and social development that respects the environment. Main Summit 
conclusions

•• 18H00 Fin du Sommet et de l’Exposition
•• 18H00 End of Summit and Exhibition

L’édition 2016 du Salon International de l’Énergie et 
du Pétrole rassemblera le 14ème Sommet de l’Énergie et du Pétrole
et la 2ème Exposition des professionnels de l’Énergie.

En 2015, la première exposition des professionnels 
de l’Énergie a connu un grand succès et a permis aux participants
de se rencontrer et d’échanger dans un climat favorable 
aux affaires. Fort de cette dynamique, nous ne doutons pas 
que la deuxième édition rassemblera encore plus de participants.

Pour le 14ème Sommet de l’Energie et du Pétrole, 
les enjeux majeurs du développement énergétique seront abordés.

Un accès accéléré à l’Energie est devenue la priorité de
tous les Etats Africains comme facteur incontournable 
du développement et de la lutte contre la pauvreté, objectif 
largement porté par le NEPAD et par les grands organismes 
internationaux. Nombreuses sont les initiatives qui visent 
à porter de 30 à plus de 80% le taux d’électrification 
en Afrique Subsaharienne. Cette électrification se fera par 
la mise en place d’unités de production de grande taille, 
par le développement de systèmes décentralisés (solaire, 
éolien…) et bien entendu par le développement des réseaux 
et des interconnections.

Après les grandes découvertes pétrolières réalisées 
par Cairn au Sénégal et Kosmos en Mauritanie, l’Afrique de
l’Ouest va proposer un modèle novateur de développement 
pour que ses populations bénéficient pleinement de ces richesses.
Ce sera l’objet de débats animés. 

L’approvisionnement en produits pétroliers est également
fondamental. Ceci passe par une restructuration et 
un développement du raffinage, et également par des moyens 
de transport et de distribution permettant l’accès aux carburants.

Dans le contexte du réchauffement climatique et dans 
la dynamique du COP 21, les états vont s’engager pour limiter
leurs émissions. Quelles seront les implications sur le développement
énergétique de l’Afrique?

Ces questions majeures feront l’objet de débats 

passionnants avec les autorités des différents pays, 

les organismes interétatiques du continent, les grands opérateurs

énergétiques, les bailleurs de fonds  ainsi que les sociétés 

privées, parties prenantes du développement énergétique.
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