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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 - 3 et 4 mai 2018/May 3 & 4, 2018

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

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 Silver 5 000 €   • 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.

 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

 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

Silver Sponsors

Platinum Sponsor  Gold Sponsors  



 

    

Programme

Jour 1/ Day 1 – Jeudi 3 mai  – Thursday May 3 
•• 08h30 Accueil  des participants/Welcome

•• 09h00 Ouverture du Sommet/Opening session
  Monsieur le Ministre du Pétrole et des Energies (invité)
  Messieurs les Ambassadeurs
  Monsieur Serigne Momar Dieye, Président de l’ASDEA

•• 10h00 Inauguration des espaces d’exposition/Exhibition Opening

•• 10h30 Pause/Break

•• 11h00 L’Énergie dans le Monde et en Afrique
  Jean-Pierre Favennec, Président de l’ADEA

•• 11h30 Perspectives pétrolières et gazières/Oil&Gas outlook
 Président de séance : Ousmane Ndiaye, Secrétaire Permanent du COS Petrogaz
 Après les grandes découvertes récentes, quelles sont les prochaines étapes pour l’exploration   
            – production en Afrique et plus particulièrement en Afrique de l’Ouest ? Quelle utilisation du pétrole  
 et du gaz ? Quelle participation des recettes du pétrole et du gaz au développement ? 
 In the wake of the recent oil and gas discoveries, what are the next steps for exploration and   
 production in Africa and West Africa? What markets and uses for the oil and gas discoveries?   
 What will be the contribution of  oil and gas revenues in future economic development?
 Keynote Speaker : Mamadou Faye, Directeur Général Petrosen (invité)

 Avec/with: AGC, Aurep, BP, Cairn Energy, FAR ltd, Fortesa, Maritalia, ONHYM,     
 Saïpem, Subsea7, TechnipFMC, Woodside

•• 12h30 Conversation avec le COS Petrogaz / Conversation with C0S Petrogaz
 Avec /with: Mamadou Fall Kane, Secrétaire Permanent Adjoint du COS Petrogaz

•• 13h00 Repas/Lunch

•• 14h30 Perspectives pétrolières et gazières (suite)/Oil&Gas outlook (continued)

•• 15h30 Le rôle des ONG/NGO role
 Avec/with : Mankeur Ndiaye, ITIE Sénégal, Ibrahima Sory Diallo, Président PCQVPS

•• 16h00 Pause/Break

•• 17h00 Aval pétrolier/Oil Downstream
 Président de séance : Directeur Général SAR
 Quel avenir pour les raffineries africaines après les fermetures récentes ? Comment assurer   
 un  approvisionnement satisfaisant face à des besoins croissants ? Les nouvelles contraintes 
 du marketing et de la distribution.
 What future for Africa’s refineries in the wake of recent closures? How to ensure a satisfactory  
 supply when facing increasing demand? The new marketing and distribution constraints. 
 Modérateur : Jean-Michel Seck (invité)
 Avec (invités) /with: API, CNH, Sahel Distribution, SAR, Senstock, Total 

•• 18h30 Cocktail/Cocktail 

Jour 2/ Day 2 – Vendredi 4 mai - Friday May 4
•• 08h30 Formation : une nécessité vitale pour l’industrie 
 Avec (invités) /with: INPG, IAE, BEM, 2IMPE

•• 09h00 Électricité/Electricity
 Président de séance : Mouhamadou Makhtar Cissé, Directeur Général SENELEC (invité) 
 Le développement des capacités de production : le gaz solution de choix ? Le rôle des renouvelables. 
 Organisation des marchés régionaux de l’électricité - Vision continentale de l’intégration dans le  
 secteur de l’électricité - Mise en œuvre solidaire des projets intégrateurs - Développement des   
 autorités interrégionales d’électricité.
 Increase of production capacities : is natural gas the fuel of choice? The role of renewable.   
 Organisation of regional markets. African vision of electricity integration. Develoment of interregional  
 power authorities.
 Modérateur : Alioune Fall (invité)
 Avec (invités) /with: CRSE, CREE Mali, EDM, ERA, Sénélec

•• 10h30 Pause/Break

•• 11h00 Électricité (suite)/Electricity (continued)

•• 12h00 Le rôle des banques et des opérateurs/Banks and operators role 

 Avec (invites) /with: Banque Mondiale, CGF BOURSE, IFC, Criol, Okapi, UBA

•• 13h00 Repas/Lunch

•• 14h30 Les énergies renouvelables/Renewable Energies
 Président de séance : Djiby Ndiaye, DG ANER (invité)
 Quelles énergies renouvelables pour développer l’Afrique? Après la mise en service de    
 nombreuses centrales solaires, où en est le developpement des autres formes de renouvelables ?  
 Quel apport de ces nouvelles énergies aux populations ? 
 L’électrification rurale doit elle se faire par extension des réseaux centralisés ou mini-réseaux   
 à base de solaire ?
 Which renewable energies to develop Africa? After the recent commissioning of several solar   
 power plants, how are other forms of renewable faring? What are the benefits of the new 
 energy inputs to local populations? Should rural electrification take place by means of national   
 grids extensions or of solar mini-grids?
 Modérateur : El Hadji Ibrahima Ndao (invité)
 Avec /with: ASER, Conseiller du Président, OMVS/SOGEM, OMVG, Progede

•• 16h00 Pause/Break

•• 16h30 Les énergies renouvelables, le mix énergétique/Renewable Energies -      
    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

L’énergie pour le développement en Afrique • Energy for development in Africa


