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L’Association pour le Développement de l’Énergie en Afrique (ADEA), l’Association Sénégalaise pour le 
Développement de l’Énergie en Afrique (ASDEA) et AME Trade Ltd sont ravis de vous annoncer la 17ème 

édition de SIEPA qui aura lieu du 11 au 13 juin 2019 à Dakar. 

Le gisement grand Tortue au 
sénégal produira environ 2,5 
millions de tonnes de gnL à 
partir de 2022 et de l’ordre 

de 10 millions de tonnes 
quelques années plus tard.

La production de brut de 
sangomar sera de l’ordre de 
120 à 159 999 barils de brut 

par jour à partir de 2023.

La demande en produits 
pétroliers croît rapidement 

en afrique et nécessite 
des adaptations et des 

développements du raffinage.

La production 
d’électricité à partir 
de gaz naturel et de 
renouvelables est en 
progression rapide.

potentieL energetiQue et petroLier du SenegAL

siEpa 2019, Un EVEnEMEnT gLOBaL sUr LE pETrOLE, LE gaZ ET L’EnErgiE QUi cOMprEnD :

  Une conférence de deux jours sur les industries pétrolière, gazière et énergétique, avec des panels et des ateliers  
    couvrant tous les aspects des secteurs susmentionnés 

  Un salon professionnel de trois jours qui vous permettra de promouvoir vos produits et services auprès des       
    secteurs privé et public du sénégal et des pays voisins. 

  Des déjeuners, cocktails dînatoires et dîners de gala, créant un environnement favorable au réseautage et au  
    développement d’affaires professionnels 

SI VOUS SOUHAITEZ VOUS INSCRIRE OU SPONSORISER SIEPA, VEUILLEZ NOUS CONTACTER À SIEPA@AmEtrADE.org

SI VOUS SOUHAITEZ VOUS INSCRIRE OU SPONSORISER SIEPA, VEUILLEZ NOUS CONTACTER À SIEPA@AmEtrADE.org

Inauguré en 2002 en tant que le Sommet Africain de l’Energie et du Pétrole, SIEPA Sénégal réunit les 
professionnels de la production de pétrole et d’électricité de la région avec les parties prenantes du 
gouvernement sénégalais afin de discuter de l’avenir du secteur énergétique du Sénégal. SIEPA accueille par 
ailleurs le Salon des Professionnels de l’Energie, qui permet aux participants de se rencontrer et d’échanger 
dans un climat propice aux affaires.

SIEPA Sénégal2019 est le seul événement centré sur l’ensemble de la chaîne de valeur énergétique du 
Sénégal, impliquant non seulement la participation de grands opérateurs du pays, mais également les 
entreprises nationales, les responsables gouvernementaux, les entrepreneurs locaux, les étudiants et la 
société civile, garantissant ainsi une participation multiple et diversifiée.



• Promouvoir vos produits / services auprès d’un  
   public ciblé au sein des industries pétrolière,  
   gazière et énergétique en Afrique de l’Ouest

• Recueillir des données commerciales précieuses  
   et identifier les opportunités en dialoguant avec  
   les experts du secteur

• Faire des rencontres et nouer de nouvelles  
   relations d’affaires  et des partenariats avec des      
   fournisseurs réputés et avec les grandes sociétés  
   d’exploration et de services

• Exposer au plus grand événement pétrolier et  
   énergétique au Sénégal

• Participer au plus ancien événement établi au Sénégal  
   sur l’énergie et le pétrole 

•Positionner votre entreprise comme un acteur majeur  
  du secteur 

•Optimiser votre visibilité en prenant la parole ou en  
   faisant une présentation lors de la conférence 

•Des formules de sponsoring adaptées à vos besoins  
   pour garantir un maximum de visibilité

•SIEPA 2018 a attiré plus de 300 participants ; 500 sont  
  attendus au SIEPA Sénégal 2019

SponSoriSer SiepA SenegAL 2019

eXpoSer Au SiepA SenegAL 2019

• Les productions résultants des récentes découvertes pétrolières et gazières au Sénégal et en Mauritanie  
   mais également dans d’autres pays d’Afrique subsaharienne (Ghana, Ouganda, Kenya, Mozambique, Tanzanie)

• Le fruit des efforts conjoints réalisés par les gouvernements, les sociétés nationales et les entreprises  
   internationales

• Les modèles novateurs de la RSE pour que les populations puissent bénéficier davantage des retombées  
   des ressources pétrolières et gazières

• L’approvisionnement en produits pétroliers impliquant un développement du raffinage et également par des  
   moyens de transport et de distribution permettant l’accès aux carburants

• La priorité première de tous les Etats Africains d’accélérer l’accès à l’Energie et en particulier à l’électricité,  
   devenu facteur incontournable de développement et de lutte contre la pauvreté

L’agence nEpaD et les grands organismes internationaux développent activement de nombreuses initiatives qui visent à 
augmenter le taux d’électrification en Afrique Subsaharienne de 40 à plus de 80%. Cette électrification se fera par la mise 
en place d’unités de production de grande taille, essentiellement alimentée par du gaz naturel, par le développement de 
systèmes décentralisés (solaire, éolien…) et par le développement des réseaux et des interconnections.

LeS principAuX déveLoppementS énergétiQueS du SénégAL mAiS  
AuSSi d’AfriQue Seront diScutéS Au SiepA SénégAL 2019  

SI VOUS SOUHAITEZ PLUS d’INfORmATIONS SUR LES OffRES d’ExPOSITION OU  
CELLES dE SPONSORINg, CONTACTEZ NOUS À SIEPA@AmEtrADE.org



L’association sénégalaise pour le Développement de l’Energie en afrique 
(ASDEA) a été créée le 14 mars 2007. L’ASDEA se veut un creuset de 
réflexion, d’analyse critique et de propositions de solutions aux questions 
de développement de l’énergie. 

L’association pour le Développement de l’Energie en afrique (aDEa), basée 
à Dakar, s’est donnée pour objectifs principaux de réfléchir sur les enjeux 
énergétiques en afrique et de déterminer les moyens à mettre en œuvre 
pour développer la production et la consommation d’énergie à des coûts 
compatibles avec le niveau de vie des populations.

aMETrade LTD est spécialisé dans l’organisation d’événements sur le 
continent africain, notamment dans les secteurs des mines, du pétrole, de 
l’énergie et de la finance. AMETrade Sénégal, basé à Dakar, est le bureau 
régional de l’afrique de l’ouest, qui organise des événements majeurs 
notamment le salon des mines du sénégal (siM) et le salon international 
de l’Habitat (senHabitat).

SiepA eSt orgAniSe pAr deS eXpertS LocAuX AYAnt une eXperience internAtionALe

Lieu de L’événement :
L’HôteL King fAHd pALAce eSt L’un deS HôteLS LeS pLuS rAffinéS d’AfriQue 
de L’oueSt, Situé Sur LeS SAbLeS de L’océAn AtLAntiQue à dAKAr.
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CONTACTEZ NOUS POUR VOUS INSCRIRE OU POUR AVOIR PLUS D’INFORMATIONS SUR SIEPA SENEGAL 2019 
a siepa@ametrade.org ou par téléphone : 

Bureau au Sénégal +221 338205214 / Bureau à Londres +44 (0)207 700 4949

17ème Sommet AfricAin 
de L’energie et du pétroLe Au SénégAL


