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Quel projets France - Afrique du Nord en 2015
Journée Spéciale Energies 27 Mars
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Solutions pour s’informer, travailler et entreprendre
ensemble dans l’espace France Afrique du Nord
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09h30 Introduction par le 
président de la Convention 
France Afrique du Nord, M. 
Mohamed El Ouahdoudi.

Intervention de Francis Perrin, président de Stratégies et 
Politiques Energétiques et directeur de la rédaction de 
Pétrole et Gaz Arabes, sur les principaux défis énergétiques 
actuels et futurs en Afrique du Nord.

Interventions des animateurs 
de la Journée Energies, Mme 
Anne-Marie Happey, consultante 
chargée de l'organisation de la 
Journée Energies, et M. Francis 
Perrin.

Energies France - Afrique du Nord
Vendredi 27 Mars 2015

Remise des Trophées de la Journée Energies France Afrique du Nord
10h25 : Les grands acteurs énergétiques français en Afrique du Nord

Intervention de M. Jean-Daniel 
Blasco, directeur Afrique du  
Nord pour l'exploration-production 
de Total, sur les facteurs 
d’attractivité de la région pour 
une grande compagnie pétrolière 
internationale.

A 12 heures, intervention de M. Mohamed Fettah, président de la Fédération de 
l’Energie (Maroc), sur les principales propositions de cette Fédération en 
matière de politique énergétique au Maroc.

Intervention de M. Sébastien Robert, directeur général 
d'EDF Énergies Nouvelles au Maroc, sur les activités et 
ambitions d'EDF EN en Afrique du Nord.

Intervention de M. Jean-Claude 
Depail, directeur général 
adjoint de GDF Suez chargé de 
la branche Infrastructures, sur 
les activités du groupe en 
Afrique du Nord et ses 
perspectives de développement 
dans cette région.

11h40 : Débat avec les participants 

12h30 : Déjeuner



Intervention de M. Abdelmadjid 
Attar, ancien PDG de la 
Sonatrach et ancien ministre 
algérien des Ressources en 
eau, sur l'arbitrage entre 
l'utilisation de la rente provenant 
des hydrocarbures pour la 
transition économique de 
l'Algérie et la sécurité énergétique 
à long terme du pays.

Intervention de M. Antoine-Tristan Mocilnikar, responsable 
énergie, numérique, développement urbain et infrastructures 
auprès du Délégué interministériel à la Méditerranée (ministère 
des Affaires étrangères et du Développement international), sur 
La convergence énergie et numérique: vers la Ville et les 
Territoires connectés, intelligents et numériques.

Intervention de M. Abdenour 
Keramane, ancien ministre 
algérien de l'Industrie et des 
Mines et ancien directeur 
général de la Sonelgaz, sur la 
transition énergétique dans les 
pays du Maghreb comme 
possible levier pour l'intégration 
régionale.

15h15 : Débat avec les participants, suivis d’une pause café dans l’exposition
16h10 : Les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique

Intervention de M. Said Mouline, 
directeur de l’Agence nationale 
pour le développement des énergies 
renouvelables et de l’efficacité 
énergétique (ADEREE, Maroc).

Intervention de M. Jean-Yves 
Daclin, vice-président de la 
division solaire de Total Énergies 
Nouvelles, sur les activités et 
projets de SunPower (filiale de 
Total) en Afrique du Nord.

À 18h, interventions de M. Olivier Appert, président d'IFP Énergies 
nouvelles (IFPEN), sur les innovations majeures dans le secteur des 
hydrocarbures et Sonia Mezzour, secrétaire générale de l’ADEREE

Hakim Aoua, expert en animation de réseaux, introduira la soirée 
cocktail de la Convention France Afrique du Nord de 19h30 à 21h30 et 
donnera des conseils pour bien gérer nos réseaux d’affaires. 

14h00 : Transition énergétique et économique

17h30 : Débat avec les participants

Questions-réponses et conclusion de la Journée Énergies.

Animée par : Francis Perrin - Président de Stratégies et Politiques Energétiques 
et directeur de la rédaction de Pétrole et Gaz Arabes



Neirouz Fahed , Directeur 
exécutif de la Chambre de 
Commerce Franco Arabe à 
Paris introduira la vision 
économique de la CCFA et ses 
appuis aux entreprises 
françaises dans le monde 
arabe. 

Ali Haddad, président du Forum des Chefs d’Entreprises 
d’Algérie, en attente de confirmation, présentera des 
conseils aux entrepreneurs investisseurs en Algérie. 

Eric Limasset, président de 
Layher France, tirera les 
leçons des succès de son 
entreprise en Afrique du Nord 
et annoncera les futures 
implantations. 

Ahmed M. Elwakil, président de la Chambre de 
Commerce d’Egypte mettra en valeur les leçons de la 
dernière conférence économique de CharmCkeick et les 
perspectives qu’elle ouvre pour les entreprises françaises 
et nord africaines.

Rachid Aouine, Directeur du 
Centre régional d’investissement 
de Fès Boulemane plaidera pour 
la région de Fès Boulemane, au 
coeur de la dynamique de 
croissance du Maroc.

A h m e d  I n a g h n a n e ,  c h e f  
département du Centre Régional 
d’Investissement de la région 
Sous Massa Draa annoncera 
les principales opportunités 
d’investissement dans la région.

Quels projets France - Afrique du Nord ?
Samedi 28 Mars 2015

09h00 : Les clés pour réussir en Afrique du Nord

Mounir Beltaifa , président Bridgers One, présentera la 
situation économique en Tunisie et les ressorts du pays 
pour consolider ses progrès économiques et humains.



10h45 : L’arbitrage dans les conflits commerciaux

Jawad Kerdoudi - Président Institut maghrébin des 
relations Internationales élargira la réflexion vers le rôle 
des sociétés civiles des deux rives de la Méditerranée dans 
le partenariat et les relations étatiques.

Fouad Zaidi, directeur de la 
Poste Numérique, Groupe Poste 
Maroc, élu président de la 
commission e-commerce des 
postes euro-med, présentera les 
principaux défis du numérique 
pour les entreprises et les 
administrations. 

Said Elinkichari, président du 
cabinet GEC, spécialiste depuis 
25 ans du recrutement IT, 
présentera les tendances du 
marché actuel des compétences 
dans le numérique en France.

Guy Giquello, président 
Fédération Française des TPE 
tirera les conclusions des 
interventions précédentes, en 
les mettant à l’épreuve des 
besoins et priorités des TPE, 
qui sont de plus en plus 
actrices et pas seulement 
consommatrices du numérique. 

Ahmed Ouhab, directeur de 
Jobrouter, éditeur de logiciel 
de Workflow, illustrera la 
démarche de pilotage de 
l’entreprise par les processus.

Marc Deschamps, directeur du 
Club Halal Bruxelles Europe 
présentera la nouvelle vision 
euro-méditerranéenne des 
certifications halal et des marchés 
qu’elles réglementent.

AlaaGafori,président du Halal 
Institut, abordera le marché 
français du halal, et dressera 
un état des lieux de la certification 
halal en France.

15h00 : Euro Halal avec le Club Halal Bruxelles Europe

11h30 : Village numérique euromed

Maitre Silvestre Tandeau de 
Marsac, avocat au Barreau de 
Paris, présentera l’arbitrage 
dans les différents commerciaux, 
illustré par des exemples de la 
zone France Afrique du Nord. 

Maitre Chemseddine Hafiz, 
avocat au Barreau de Paris 
abordera l’arbitrage dans le 
cadre algérien et plus largement 
maghrébin.



Rachid Gacem, directeur Night Orient, racontera les 
succès de la boisson festive halal qu’il propose désormais 
sur l’ensemble des marchés mondiaux.

Robert Holtz, vice président de la Fédération mondiale 
des PME annoncera le forum mondial des PME à Paris, 
et introduira la 14ème Convention France Afrique du 
Nord 2016.

Mehdi Allal Thomas - Auteur de l’ouvrage «  Les discriminations » 
dira comment se présentent les discriminations sur 
l’origine ethnique en France aujourd’hui, et les moyens 
d’y faire face.

17h15 Conclusion de la 13ème Convention France Afrique du Nord

16h30 : Présentation d’un nouveau livre sur les discriminations en France

Inscriptions sur : 
www.france-northafrica.com 

A retourner par mail à : mccmrh@gmail.com 
 Tél 33 762566834
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