
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:  • Délégué adhérent à l’ASDEA/Delegate already 
• a member of ASDEA:

•1200€ (780 000 CFA) • •800€ (560 000 CFA)
•.......  Badge(s) à 1200€ =  ............ € • .......  Badge(s) à 800 € =  ............ €

• Sponsor Siver 5000 € : • Sponsor Gold 10 000 € : 
Le prix comprend : stand équipé dans l’exposition, Le prix comprend : stand équipé dans l’exposition,
l’insertion de votre logo dans tous les documents l’insertion de votre logo dans tous les documents 
de promotion du salon, l’insertion d’une demi-page de promotion du salon, l’insertion d’une page de 
de publicité dans la Revue de l’Énergie, l’inscription publicité dans la Revue de l’Énergie, l’inscription de 
de deux personnes pour le Sommet et l’Exposition. quatre personnes pour le Sommet et l’Exposition.
The price includes: stand with equipment, insertion The price includes: stand with equipment, insertion
of your logo  in all documents related to the event, of your logo in all documents related to the event, 
half page advertising in the revue, two delegates badges, a full  page advertising in the revue, four delegates badges,

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 - 10 et 11 mai 2017/May 10 & 11, 2017

asdea
Association Sénégalaise 
pour le Développement 
de l’Énergie en Afrique

• Infos : www.kingfahdpalacehotels.com
• Réservations/booking : Conference.dakar@kingfahdpalacehotels.com

République du Sénégal
Ministère de l’Énergie 

et du Développement des 
Énergies Renouvelables

• 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

2017
Salon International
de l’Énergie et du Pétrole

AFRICA

SOMMET & EXPOSITION
International Exhibition and Summit on
Energy and Petroleum in Africa

Un nouveau mix énergétique en Afrique?

A new energy mix in Africa?

Dakar 10 et 11 mai 2017

Dakar - May 10 & 11, 201
7

Institut africain de

l’énergie

Les frais de participation sont à régler avant le Sommet, s’adresser à :/The registration fee should be paid before the
Summit, please contact:
Latifa Hanifi - 16, Avenue des Chateaupieds - 92500 Rueil-Malmaison - France - Tél : 33 1 47 16 97 92 - latifa.hanifi@bestcap.fr

 



Un nouveau mix énergétique en Afrique? A new energy mix in Africa?

Programme

asdea
Association Sénégalaise 
pour le Développement 
de l’Énergie en Afrique

n Jour 1/Day 1 - mercredi 10 mai/Wednesday May 10

•• 8H30 Accueil  des participants/Welcome

•• 9H00 Ouverture du Sommet/Opening session
Monsieur le Ministre de l’Énergie et du Développement des Énergies Renouvelables (invité)
Messieurs les Ministres invités (Gambie, Guinée Bissau)
Monsieur Serigne Momar Dieye, Président de l’ASDEA
Représentants des ambassades

•• 10H00 Inauguration des espaces d’exposition/Exhibition Opening

•• 10H30 Pause/Break

•• 11H00 L’Énergie dans le Monde et en Afrique/Energy in the World and in Africa
Jean-Pierre Favennec, Professeur 

•• 11H30 Perspectives pétrolières et gazières/Oil&Gas outlook
Président de séance: Ousmane Ndiaye, Secrétaire Permanent du COS Petrogaz
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?
Keynote Speaker: Mamadou Faye, DG Petrosen 
Avec/With: FAR, Total, 4DGEA, ONHYM, Schlumberger, Technip, SBM Offshore, Bumi Armada, 
Beicip, Fortesa, AGC, SMHPM

•• 13H00 Repas/Lunch

•• 14H30 Perspectives pétrolières et gazières (suite)/Oil&Gas outlook (continued)

•• 15H30 Pause/Break

•• 16H00 L’Aval pétrolier/Oil Downstream
Président de séance: Oumar Diop, DG SAR
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, Total, API, Sahel Distribution, Beicip, CNH, Senstock ...

•• 17H30 Formation: une nécessité vitale pour l’industrie/Training: a vital necessity for industry
Avec/With: Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, 2IMPE, IAE/BEM, Sup de Co

•• 18H30 Cocktail/Cocktail

n Jour 2/Day 2 - jeudi 11 mai/Thursday May 11
•• 9h00 Keynote speech

•• 9h30 Électricité/Electricity
Président de séance: Mouhamadou Makhtar Cisse, DG SENELEC
Les réalisations dans le secteur électrique suivent-elles la demande? L’avenir est il à un mix gaz – 
solaire et autres renouvelables? Les PPP (Partenariats Publics Privés) sont-ils  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? Is the future of electricity 
a mix of gas and renewables? What effectiveness of Public Private Partnerships? Are regional 
synergies and interconnections a good solution? The social role of electricity and at what cost?
Avec/With: SENELEC, CRSE, Ambassade de France, Direction de l’Électricité Mauritanie, ERA 

•• 10H30 Pause/Break

•• 11H00 Électricité (suite)/Electricity (continued)
Président de séance: Ibrahima Niane, directeur de l’Électricité

•• 12H00 La contribution indispensable des institutionnels
The  essential contribution of official state and institutional bodies

Avec/With: Banque Mondiale, ECOBANK, IFC

•• 13H00 Repas/Lunch

•• 14H30 Les énergies renouvelables/Renewables Energy
Président de séance: Djiby Ndiaye, DG ANER
Quels engagements des États suite aux COP 21 et 22? Une accélération de la mise en œuvre des ENR?
Les aspects contractuels maîtrisés ?
What commitments of states after the COP21 and 22? An acceleration of the implementation 
of Renewables? Will Contractual aspects be properly addressed?
Avec/With: Conseiller du Président, Access Power, OMVS/SOGEM, OMVG, Progede, 
ASER, Lagazel, Solarwind,

•• 16H00 Pause/Break

•• 16H30 Le mix-énergétique (suite)/The Energy mix (continued)

•• 17H30 Conclusions
Le défi de l’Énergie pour un développement économique et social respectueux de l’Environnement. 
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/End of Summit and Exhibition

Key objectives of the Summit
This Dakar Summit and exhibition will be resolutely focusing on the major developments and the long-term energy prospects for the
continent. The summit will cover the upstream and downstream landscape of the petroleum industry and prospects for all energies to
support the economic development of the African continent with a strong demographic growth.

Enjeux et objectifs du Salon International 
Ce Salon sera résolument orienté vers les grandes évolutions et les perspectives long-termes que devrait connaître le continent dans
le domaine de l’énergie. Les sujets de l’amont et l’aval pétrolier seront abordés ainsi que la capacité de l’ensemble des énergies à
soutenir le développement économique du continent africain en forte  extension démographique.


