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Co-Chairs and Partners
H.E. Dr. Elham Mahmoud Ahmed Ibrahim
Commissioner for Infrastructure and Energy, African Union Commission (AUC)
Commissaire chargée des infrastructures et de l’énergie, Commission de l’Union africaine (CUA)
Dr. Elham has a Ph.D. in Electronics and Communications from Cairo University, an M.Sc. in
Electronic Engineering from Cairo University, and a B.Sc. in Communication Engineering from
Asuit University, Egypt. On 28th April 2008 she was elected and appointed for the post of The
Commissioner of Infrastructure & Energy, in the African Union Commission. In July 2012 she
was reelected for the same post. Over 33 years, Dr. Ibrahim has served in the academic research,
electrical energy production & interconnection, energy strategies and policies, renewable energy.
She has held various posts among which are: First Under Secretary of State, Under Secretary of
State for International cooperation in the Ministry of Electricity and Energy in Egypt. She is in
charge of leading the Infrastructure and Energy Department to realize its mandate to enhance
Regional and Continental efforts for accelerated integrated infrastructure development and
effective sustainable development of energy resources.

Dr. Elham possède un doctorat en électronique et en communications et un M.Sc. en génie
électrique de l’université du Caire, ainsi qu’un B.Sc. en ingénierie des télécommunications de
l’université d’Asuit, Égypte. Le 28 avril 2008, elle a été élue et nommée au poste de Commissaire
chargée des Infrastructures et de l’énergie à la Commission de l’Union africaine. En juillet
2012, elle a été réélue au même poste. En 33 ans de carrière, Dr. Ibrahim a travaillé dans la
recherche universitaire, la production et l’interconnexion de l’énergie électrique, les stratégies
et politiques énergétiques et les énergies renouvelables. Elle a occupé différents postes comme
ceux de première sous-secrétaire d’État, sous-secrétaire d’État à la coopération internationale au
Ministère de l’Électricité et de l’énergie en Égypte. Elle dirige le département des Infrastructures
et de l’énergie qui a pour mission de redoubler les efforts régionaux et continentaux en vue
d’accélérer le développement intégré des infrastructures ainsi que le développement durable et
efficace des ressources énergétiques.

H.E. Alemayehu Tegenu
Minister of Water, Irrigation and Energy, Ethiopia
Ministre de l’Eau, de l’irrigation et de l’énergie, Éthiopie
Since September 2006, Alemayehu Tegenu serves as the Ethiopian Minister of the Ministry of
Mines and Energy. In addition to his ministerial assignment, he is board chair person in the
Ethiopian Mineral Enterprise, the Ethiopian Water Works Construction Enterprise, and the
Ethiopian Coal Phosphate Project. From 1991 to 1999, Tegenu was Senior Expert and Head of
the Oromiya Water Supply Operation and Maintenance Department of the Water Resource
Development Authority.

Depuis septembre 2006, Alemayehu Tegenu est le Ministre éthiopien des Mines et de l’énergie.
Outre ses fonctions ministérielles, il est président de l’Ethiopian Mineral Enterprise, de l’Ethiopian
Water Works Construction Enterprise, et de l’Ethiopian Coal Phosphate Project. De 1991 à 1999,
Tegenu était Spécialiste principal et Chef du département de la maintenance et des opérations
d’approvisionnement en eau d’Oromiya auprès de l’Autorité de mise en valeur des ressources
hydrauliques.
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H.E. Christian Schmidt
Parliamentary State Secretary to the Federal Minister for Economic Cooperation and
Development, Germany
Secrétaire d’État parlementaire auprès du Ministère fédéral de la Coopération économique et du
développement, Allemagne
Christian Schmidt was appointed Parliamentary State Secretary to the Federal Minister for
Economic Cooperation and Development in December 2013. Prior to that, Schmidt held the same
post at the Federal Ministry of Defence for eight years. Christian Schmidt is deputy chairman of
the Christian Social Union party (CSU) and also chairs the CSU working group on foreign, security
and development policy. As a member of parliament Schmidt has represented the CSU group
of parliamentarians as a spokesperson for foreign, security, European and development policy;
he has also served as defence policy spokesperson of the CDU/CSU parliamentary group; he has
been a member of the Committee on Foreign Affairs, the Committee on Economic Cooperation
and Development and the Defence Committee. In 1997, the Federal Foreign Minister appointed
him to the Council of the German-Czech Discussion Forum; since 2013 he has held the position
of German co-chair of the Forum. During the course of his political career Christian Schmidt has
been significantly involved in shaping German development cooperation, for example multiministerial cooperation with fragile states or his contribution to the development of the so-called
"comprehensive approach", which has been used in countries such as Afghanistan. Christian
Schmidt was born on 26 August 1957 in Obernzenn. He is married and has two children.

Christian Schmidt a été désigné Secrétaire d’État parlementaire auprès du Ministère fédéral de
la Coopération économique et du développement en décembre 2013. Schmidt avait auparavant
occupé le même poste au Ministère fédéral de la Défense pendant huit ans. Christian Schmidt
est Vice-président du parti de l’Union chrétienne-sociale (CSU) et il préside également le groupe
de travail du CSU sur les politiques étrangères, de sécurité et de développement. En tant que
membre du Parlement, Schmidt a représenté le groupe des parlementaires du CSU comme p
 orteparole concernant les politiques étrangères, européennes, de sécurité et de développement. Il a
aussi servi de porte-parole du groupe parlementaire du CDU/CSU sur la politique de défense ; et il
a été membre du Comité sur les Affaires étrangères, du Comité de coopération économique et de
développement, et du Comité de Défense. En 1997, le Ministre fédéral des Affaires étrangères l’a
nommé membre du Conseil du Forum de discussion germano-tchèque ; depuis 2013 il occupe la
position de co-président allemand du Forum. Au cours de sa carrière politique, Christian Schmidt
a été très engagé dans la mise en forme de la coopération au développement allemande, avec
par exemple la coopération multi-ministérielle avec les États fragiles ou encore sa contribution
au développement de « l’approche détaillée » utilisée dans les pays comme l’Afghanistan.
Christian Schmidt est né le 26 août 1957 à Obernzenn. Il est marié et père de deux enfants.
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H.E. Andreas Melan
Ambassador of the Republic of Austria to Ethiopia in representation of the Austrian co-chair
to AEEP
Ambassadeur d’Autriche en Éthiopie, et Représentant permanent auprès de l’Union africaine
Dr. Andreas Melán graduated from the University of Vienna in 1985 and the European College in
Bruges 1986 and joined the Federal Ministry for European and International Affairs of Austria in
1988. Dr. Melán was posted at the Austrian Embassies in Islamabad, Madrid, Athens and Buenos
Aires. At the Foreign Ministry in Vienna he was head European Policy Department as well as the
Latin American and Caribbean Department and Deputy Director of the Americas. From 2009
until 2013 he was appointed Austrian Ambassador to Lima, Peru, with cross-accreditations to
Colombia, Bolivia and Ecuador. Currently, Ambassador Melán is serving as Austrian Ambassador
to Ethiopia, with cross-accreditations to Djibouti, Uganda, South Sudan, Congo, as well as
Permanent Representative to the African Union.

Dr. Andreas Melán a obtenu des diplômes de l’université de Vienne en 1985 et du Collège
d’Europe à Bruges en 1986, avant de rejoindre le Ministère fédéral des Affaires européennes
et internationales d’Autriche en 1988. Dr. Melán a été détaché aux Ambassades d’Autriche à
Islamabad, Madrid, Athènes et Buenos Aires. Au Ministère des Affaires étrangères à Vienne il a
dirigé le Département des Politiques européennes et celui de l’Amérique latine et des Caraïbes
et a servi en tant que Directeur adjoint aux Amériques. De 2009 à 2013, il était Ambassadeur
d’Autriche à Lima, Pérou, avec des accréditations multiples pour la Colombie, la Bolivie et
l’Équateur. Actuellement, M. Melán sert en tant qu’Ambassadeur d’Autriche en Éthiopie, avec
des accréditations multiples pour Djibouti, l’Ouganda, le Soudan du Sud et le Congo, et il est
Représentant permanent auprès de l’Union africaine.

Rajcoomar Bikoo
Acting Director General, Ministry of Energy and Public Utilities, Mauritius
Directeur général intérimaire, Ministère de l’énergie et des services publics, Maurice
Mr Rajcoomar Biikoo is Co-Chair of the AEEP in representation of Mauritius. He holds a BTech
in Electrical and Electronics Engineering and a Masters in Business Administration. Presently,
Mr Bikoo is Acting Director General at the Ministry of Energy and Public Utilities, Mauritius.
Mr Bikoo has more than 25 years experience in the policy formulation, project management and
operations in the utility sector.

M. Rajcoomar Biikoo est Co-président du PAEE représentant Maurice. Il possède un BTech en
génie électrique et électronique, ainsi qu’une maîtrise en gestion d’entreprise. M. Bikoo est
actuellement le Directeur général intérimaire au Ministère de l’énergie et des services publics,
Maurice. M. Bikoo a plus de 25 ans d’expérience dans la formulation de politique, la gestion de
projets et les opérations dans le secteur des services publics.
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H.E. Andris Piebalgs
Commissioner for Development, European Commission
Commissaire en charge du développement, Commission européenne
The Latvian politician and diplomat Andris Piebalgs has worked on the European level for more
than ten years. Before joining the Commission, Andris Piebalgs pursued a political career,
occupying strategic ministerial portfolios. He was also a high-ranking diplomat, helping Latvia
to play its role in the EU. He served as the Latvian Ambassador to the European Union in Brussels
from 1998 until 2003, and was appointed EU Energy Commissioner in 2004. In February 2010, he
was appointed EU Commissioner for Development.

Le politicien et diplomate letton, Andris Piebalgs a travaillé au niveau européen pendant plus
de dix ans. Avant de rallier la Commission, Andris Piebalgs a poursuivi une carrière politique
et occupé des portefeuilles ministériels stratégiques. Il a également été un diplomate de haut
rang, aidant la Lettonie à jouer son rôle dans l’Union européenne. Il a été l’ambassadeur de la
Lettonie auprès de l’Union européenne à Bruxelles de 1998 à 2003, et a été nommé Commissaire
à l’énergie de l’UE en 2004. En février 2010, il a été nommé Commissaire en charge du
développement.
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H.E. Dr. Nkosazana Dlamini-Zuma
Chairperson of the African Union Commission (AUC)
Présidente de la Commission de l’Union africaine (CUA)
H.E. Dr. Nkosazana Clarice Dlamini Zuma has a long history of political activism and leadership
in her own South Africa and across the continent. After the 1994 elections, Dr Dlamini Zuma
was appointed as Minister of Health in the cabinet of then President Nelson Mandela. During
her tenure, she de-segregated the health system and championed the radical health reforms
which introduced access to free basic healthcare. In 1999, then President Thabo Mbeki appointed
Dr Dlamini Zuma as Minister of Foreign Affairs. In this role, she actively championed South
Africa’s foreign policy which centered on the promotion of human rights, stability, peace,
collective development and advancement of this continent. It was during her tenure as Minister
of Foreign Affairs that peace and stability was achieved in Burundi and the DRC for example,
and it was during her time that the African Union was launched in 2002. In 2009, she was
appointed Minister of Home Affairs and brought about radical change in the department, which
subsequently achieved a clean audit for the first time in many years in 2011. In July 2012, H.E Dr
Dlamini Zuma was elected Chairperson of the African Union Commission by the Heads of State in
Addis Ababa, Ethiopia. She is the first woman to lead the continental organization, including its
predecessor, the Organization of African Unity. This was a major achievement in the sense that
for the first time since the formation of the Organisation for African Unity, which became the
African Union, a woman and indeed a candidate of the southern region was successfully elected
to this high post.

S.E. Dr. Nkosazana Clarice Dlamini Zuma a un long passé d’activisme politique et de leadership en
Afrique du Sud, son pays d’origine, et sur tout le continent. Après les élections de 1994, Dr Dlamini
Zuma a été désignée Ministre de la Santé au cabinet du Président de l’époque, Nelson Mandela.
Lors de son mandat, elle a mis fin à la ségrégation du système des soins de santé et appuyé les
réformes radicales de la santé qui ont introduit l’accès gratuit aux soins de santé primaires. En
1999, le Président Thabo Mbeki a nommé Dr Dlamini Zuma Ministre des Affaires étrangères. En
cette qualité, elle a activement défendu la politique étrangère sud-africaine axée sur la promotion
des droits de l’homme, la stabilité, la paix, le développement et les progrès collectifs à l’échelle du
continent. C’est au cours de son mandat de Ministre des Affaires étrangères que le Burundi et la
RDC sont parvenus à la paix et la stabilité par exemple, et c’est au cours son mandat que l’Union
africaine a été lancée en 2002. En 2009, elle a été désignée Ministre des Affaires intérieures et a
instauré les changements radicaux qui ont donné lieu en 2011 au premier audit favorable depuis
des années. En juillet 2012, S.E Dr. Dlamini Zuma a été élue Présidente de la Commission de
l’Union africaine par les Chefs d’État à Addis Abeba, Éthiopie. C’est la première femme élue à la
tête de cette organisation continentale, y compris de son prédécesseur l’Organisation de l’unité
africaine. Ceci est un accomplissement remarquable dans la mesure où pour la première fois
depuis la formation de l’Organisation de l’unité africaine, devenue l’Union africaine, une femme
et candidate d’Afrique australe est élue à ce poste de haut rang.
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H.E. John Abdulai Jinapor
Deputy Minister for Energy and Petroleum, Ghana
Ministre adjoint à l’Énergie et au pétrole, Ghana
Mr. John Abdulai Jinapor, was the Special Aide to the Vice President, Republic of Ghana (January,
2009 – July, 2012) and the Presidential Aide and Spokesperson of the President until his
appointment as Deputy Minister for Energy and Petroleum in January 2013. He holds a Masters in
Business Administration from the University of Ghana, Legon and a BSc. Agriculture Technology,
from the University for Development Studies. He also holds a Professional Diploma from the
Chartered Institute of Marketing (UK).

M. John Abdulai Jinapor a été assistant spécial auprès du Vice-président, République du Ghana
( janvier 2009 – juillet 2012) et assistant auprès du Président et porte-parole du Président
jusqu’à sa désignation au poste de sous-ministre de l’Énergie et du pétrole en janvier 2013.
Il a obtenu un Master en gestion d’entreprise de l’université du Ghana, Legon et un BSc. en
technologies agricoles de la University for Development Studies. Il possède également un diplôme
professionnel du Chartered Institute of Marketing (R.-U.).

H.E. Ali Yacoub Mahamoud
Minister of Energy and Water, Republic of Djibouti
Ministre de l’Énergie chargé des ressources naturelles, Djibouti
Mr Ali Yacoub Mahamoud holds a masters degree in contemporary history from the University of
Poitiers (France), as well as a DEA degree in international migration (Université de Poitiers) and a
Masters degree in Public Administration (ENA-Ecole Nationale d’Administration). He titles include
Chief manager in the coordination committee against poverty, Managing director on National
Solidarity, Technical advisor in the Ministry of Employment and Solidarity, General Secretary in
the same Ministry, Minister of Health from may 2011 to 31th march 2013, Minister of Energy in
charge of Natural Resources Department since 31th march 2013 to present.

M. Ali Yacoub Mahamoud possède une maîtrise en histoire contemporaine ainsi qu’un DEA en
migrations internationales de l’université de Poitiers (France), et une maîtrise en administration
publique de l’ENA (Ecole Nationale d’Administration). Ses postes passés incluent notamment
ceux de Responsable en chef du comité de coordination de la lutte contre la pauvreté, Directeur
général de la Solidarité nationale, Conseiller technique au Ministère de l’Emploi et de la Solidarité,
Secrétaire général du même Ministère, Ministre de la santé de mai 2011 au 31 mars 2013,
Ministre de l’Énergie chargé des ressources naturelles depuis le 31 mars 2013 jusqu’à ce jour.
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H.E. Gary Quince
Ambassador, Head of the European Union Delegation to the African Union
Ambassadeur, Chef de la Délégation de l'Union Européenne auprès de l'Union Africaine
H.E. Gary Quince is an economist with over 35 years experience in international relations and
development, including 30 years with the European Commission/ European Union. Much of this
time has been spent working on and in Africa, including postings in Ghana, Kenya and Ethiopia.
From 2005 to 2011, H.E. Gary Quince was Director for Africa, Caribbean and the Pacific
at EuropeAid, European Commission. In this capacity he had overall responsibility for the
implementation of the EC aid programme in over 100 countries, including Sub Saharan Africa.
Since November 2011, H.E. is the EU Head of Delegation to the African Union, based in Addis
Ababa Ethiopia.

S.E. Gary Quince est économiste. Il a plus de 35 ans d’expérience en relations internationales et
en développement, dont 30 ans avec la Commission européenne/l’Union européenne. Il a passé
une grande partie de ce temps à travailler en Afrique et sur l’Afrique, avec des postes au Ghana, au
Kenya et en Éthiopie. De 2005 à 2011, S.E. Gary Quince était Directeur pour l’Afrique, les Caraïbes
et le Pacifique chez EuropeAid, Commission européenne. En cette qualité, la responsabilité
globale de la mise en œuvre du programme d’aide de la CE lui incombait pour plus de 100 pays,
incluant l’Afrique subsaharienne. Depuis novembre 2011, S.E. est le Chef de la Délégation de
l’Union européenne auprès de la CUA, basée à Addis Abeba, Éthiopie.
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Rashid Abdallah
Regional Geothermal Programme Expert, African Union Commission (AUC)
Expert du programme géothermique régional, Commission de l’Union africaine (CUA)
Rashid Abdallah is an Energy Expert in Regional Geothermal Coordination Unit (RGCU)
established by the African Union Commission (AUC) to manage the Geothermal Risk Mitigation
Facility (GRMF). Prior to joint AUC, Rashid was spent 12 years working in Sudanese Thermal
Power Generating Company (State Owned Utility) in several positions as senior project manager
and project planning division head. He have rich experience in power generation project life
cycle starting from planning, design approval, execution closing the project .Rashid hold B.Sc
(Hons) in mechanical engineering from Khartoum University, Msc in project management from
Birmingham University – UK and Post Graduate Diploma in energy engineering.

Rashid Abdallah est spécialiste des énergies au sein de la Cellule de coordination régionale sur
la géothermie (RGCU) mise en place par la Commission de l’Union africaine (CUA) pour gérer le
Fonds pour l'atténuation des risques géothermiques (GRMF). Avant de rejoindre la CUA, Rashid a
travaillé pendant 12 ans pour la Compagnie soudanaise de l’énergie thermique (opérateur public)
où il a occupé les postes de gestionnaire principal de projet et de chef de la planification de projet.
Il a une grande expérience dans le cycle de vie des projets de production d’électricité, allant de la
planification à la clôture de projet et passant par l’approbation de la conception et l’exécution.
Rashid possède un B.Sc (Hons) en génie mécanique de l’université de Khartoum, un M.Sc en
gestion de projet de l’université de Birmingham, Royaume-Uni, et un diplôme de troisième cycle
en génie énergétique.

Babatunde O. Adeyemo
Director, West African Power Pool (WAPP), Benin
Directeur, Pool énergétique d’Afrique de l’ouest (WAPP), Bénin
Babatunde Adeyemo is a graduate of electrical engineering from University of Lagos. He started
his professional career in the former National Electric Power Authority NEPA (now Power Holding
of Nigeria PHCN). He work in NEPA for more twenty in various capacities and he specialized in
SCADA. He was the Coordinator of ECOWAS Observatory in 2006 with a responsible to collect
data on power systems of ECOWAS countries. When the WAPP Secretariat was established
in 2007, the ECOWAS Observatory was changed to the Information and Coordination Center.
Presently Babatunde is the Director of the WAPP Information and Coordination Center with
responsibility to analysis the growth and operation of WAPP grid. He is also responsible for the
establishment of power pool standards and regional electricity market.

Babatunde Adeyemo est diplômé en génie électrique de l’université de Lagos. Il a démarré sa
carrière professionnelle au sein de l’ancienne Agence nationale de l’électricité, NEPA (maintenant
Power Holding of Nigeria PHCN). Il a travaillé pour la NEPA pendant plus de vingt ans, occupant
différents postes et spécialisé dans le SCADA. Il a été Coordinateur de l’observatoire de la CEDEAO
en 2006 où il avait la responsabilité de rassembler des données sur les systèmes électriques
des pays de la CEDEAO. Lorsque le secrétariat du WAPP a été établi en 2007, l’observatoire de la
CEDEAO a été transformé pour devenir le Centre d’information et de coordination. Actuellement,
Babatunde est Directeur du Centre d’information et de coordination du WAPP, où il est chargé de
l’analyse de la croissance et des opérations du réseau du WAPP. Il est également responsable de la
mise en place de normes pour les pools énergétiques et du marché régional de l’électricité.
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Lambona Ferdinand “Ompi” Aphane
Deputy Director General for Policy, Planning and Clean Energy Department of Energy, South Africa
Directeur général adjoint : Politique, planification et énergies propres, Afrique du Sud
Mr Labona Aphane was appointed to his current position as Deputy Director General Policy,
Planning, and Clean Energy in the Department of Energy, Republic of South Africa, in September
2012. He holds a degree in Electrical Engineering from the University of Natal and completed a
graduate training course at the Ingagane, Hendrina, Grootvlei, Arnot and Komati power stations,
majoring in the generation of power stations on auxiliary plant, turbine, and generator system
designs, and life extension and modification. He was seconded to Powergen plc in the United
Kingdom (UK) on a scholarship where he obtained experience in the UK electricity spot market.
He then joined the Department of Minerals and Energy in May 2003 as chief director: Electricity.
Mr Aphane is an experienced energy policy framework developer who is also a qualified
professional electrical engineer. He acts as an advisor to the Minister of Energy on energy
security matters and has championed the development of the country’s integrated resource plan
for electricity 2010 – 2030. Mr Aphane also advised on the transmission interconnection with
neighbouring countries, and provided oversight for the electricity distribution sector reform and
consolidation process into regional electricity distributors.

M. Labona Aphane a été désigné à son poste actuel de Directeur général adjoint, Politiques,
planification et énergies propres du Ministère de l’Énergie, République d’Afrique du Sud, en
septembre 2012. Il possède un diplôme en génie électrique de l’université de Natal et il a suivi
une formation complémentaire aux centrales électriques d’Ingagane, Hendrina, Grootvlei,
Arnot et Komati, avec une spécialisation dans les centrales de production d’électricité, les
centrales auxiliaires, les turbines, la conception de systèmes de générateurs, et l’extension et la
modification de la durée de vie. Il a été affecté à Powergen plc au Royaume-Uni avec une bourse
d’études, où il a accumulé de l’expérience sur le marché britannique de l’électricité au comptant.
Puis, il a rejoint le Ministère des Ressources minérales et de l’énergie en mai 2003 en tant que
Directeur en chef de l’Électricité. M. Aphane est à la fois un concepteur de cadres de politiques
énergétiques expérimenté et un ingénieur électrique qualifié. Il agit en qualité de conseiller
auprès du Ministre de l’Énergie sur les questions de sécurité énergétique. Il a promu l’élaboration
du plan intégré de gestion des ressources de son pays 2010 – 2030 dans le domaine de l’électricité.
M. Aphane a également apporté ses conseils sur l’interconnexion de la transmission avec les
pays limitrophes, et il a supervisé la réforme sectorielle de la distribution d’électricité, ainsi que le
processus de consolidation de son pays en tant que distributeur régional d’électricité.

Second High Level Meeting of the Africa-EU Energy Partnership (AEEP)
Deuxième Conférence de Haut Niveau du Partenariat Afrique-UE pour l’Énergie (PAEE)

High Level Governmental Delegates and selected High Level Participants

Aboubakari Baba-Moussa
Director of Infrastructures and Energy, African Union Commission
Directeur des Infrastructures et de l’Energie, Commission de l’Union Africaine
Mr. Aboubakari Baba-Moussa, Director of Infrastructures and Energy at the African Union
Commission since 2004, is a Civil Engineer of the École Nationale des Ponts et Chaussées, holds
a specialized Master's Degree in Infrastructures as well as Certificates in Transport Economics.
He has over 28 years of work experience in the infrastructure sector. He has held a number of
important senior positions and served as a national and international Director for the Regional
Economic Communities of West Africa and in the African Union, which enabled him to acquire
strong technical and managerial skills for dealing with regional, continental and international
infrastructure issues. He has successfully implemented a number of sector-wide infrastructure
policies and programmes such as the Programme on Infrastructure Development in Africa (PIDA),
PACIT, the Africa-EU Infrastructure Partnership and the Africa-EU Energy Partnership.

M. Aboubakari Baba-Moussa, Directeur des infrastructures et de l’énergie à la Commission de
l’Union Africaine depuis 2004, est Ingénieur civil des Ponts et Chaussées doté d’un Mastère
Spécialisé des Infrastructures puis des Certificats en économie des transports, a plus de 28
années de carrière professionnelle dans les secteurs des infrastructures. Il a occupé d’importants
postes de responsabilités et exercé de fonctions de direction nationale et internationale dans les
Communautés Economiques Régionale en Afrique l’Ouest et à l’Union Africaine qui lui ont permis
de capitaliser de solides compétences techniques et managériales de la problématique des
infrastructures régionale, continentale et internationale. Il a mis en place avec succès plusieurs
politiques et programmes sectoriels des infrastructures tels que le PIDA, le PACIT, le Partenariat
Afrique Union Européenne en Infrastructures, le Partenariat Afrique Union européenne en
Energie.
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Tamsyn Barton
Director-General, Lending Operations Outside the EU and Candidate Countries at the European
Investment Bank
Directrice générale, Direction des Financements à l’extérieur de l’Union européenne et des pays
candidats, Banque européenne d'investissement
Tamsyn Barton studied at the Universities of Oxford, London, Cambridge and East Anglia.
After one year of voluntary work for local NGOs in South India, she was contracted as Technical
Cooperation Officer in 1994 to the UK’s Overseas Development Administration (now DFID)
in India. From 1998 – 2001, she was Head of Technology at the Intermediate Technology
Development Group (ITDG – now Practical Action). She rejoined DFID as a civil servant, initially
as Social Development Adviser, and later in a range of policy and management roles covering
infrastructure, energy, the environment and climate change, rural livelihoods, trade and conflict.
From 2007, she was Head of the EU Department and was DFID’s Alternate Director on the EIB
Board until April 2010. Since November 2010, she works as Director-General, Lending Operations
Outside the EU and Candidate Countries at the European Investment Bank.

Tamsyn Barton a étudié aux universités d’Oxford, de Londres, de Cambridge et d’East Anglia.
Après une année de bénévolat pour une ONG locale au sud de l’Inde, elle a été engagée en
tant que Chargée de coopération technique en 1994 auprès de l’Administration britannique
du développement outre-mer (maintenant DFID) en Inde. De 1998 à 2001, elle était Chef des
Technologies pour le Groupe de développement de technologie intermédiaire (ITDG – maintenant
intitulé Practical Action). Elle a rejoint le DFID en tant que fonctionnaire, d’abord au poste de
Conseillère en développement social, puis occupant différents rôles politiques et de gestion
touchant aux thèmes des infrastructures, de l’énergie, de l’environnement et du changement
climatique, des modes de subsistance ruraux, du commerce et des conflits. À partir de 2007,
elle était à la tête du département de l’UE et administratrice suppléante du DFID au Conseil de
la BEI, jusqu’en avril 2010. Depuis novembre 2010, elle travaille comme Directrice générale aux
Financements à l'extérieur de l'Union européenne et des pays candidats, à la Banque européenne
d’investissement.
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Dr. Albert Butare
CEO, Africa Energy Services Group Ltd and Former Minister of Energy, Rwanda
PDG du groupe Africa Energy Services Ltd et ancien Ministre de l’Énergie, Rwanda
Dr Albert Butare, a former Minister of State for Infrastructure in the Republic of Rwanda, has
over twenty years of energy, water, and communication experience in Africa. Skilled in high
level public sector policy and project development and implementation, engineering, social and
economic development. Education background includes a PhD in energy policy formulation, tools
and instruments for effective implementation. Post his Ministerial engagement, Dr Butare has
been assisting a number of Institutions including the World Bank, European Union Commission,
African Development Bank as well as a number of private companies and organizations on
infrastructure related aspects. He participated in the launch of the SE4ALL initiative in Vienna in
2010 and from there on he has continued to be part of the progress AEEP has been registering.
Dr. Butare was a Co-Chair of the Bonn led Nexus process all through to Rio where he participated
in a number of dialogues as a nexus advocate. Dr Butare is currently a CEO of Africa Energy
Services Group Ltd based in Kigali, Rwanda with a branch in Dar es salaam, Tanzania.

Dr Albert Butare, ancien Ministre des Infrastructures de la République du Rwanda, bénéficie d’une
expérience de plus de vingt ans dans le domaine de l’énergie, de l’eau et des communications
en Afrique. Ses compétences incluent l’élaboration et la mise en œuvre de politiques et projets
de haut niveau du secteur public, l’ingénierie et le développement social et économique. Sa
formation universitaire comprend un doctorat sur la formulation de politiques énergétiques, et
les outils et instruments pour une mise en œuvre efficace. Après son engagement ministériel,
Dr Butare a apporté son assistance à plusieurs institutions comme la Banque mondiale, la
Commission de l’Union européenne, la Banque africaine de développement ainsi qu’à plusieurs
entreprises et organisations privées portant sur les aspects liés aux infrastructures. Il a participé
au lancement de l’initiative SE4ALL à Vienne en 2010 et depuis, il a continué de faire partie des
progrès enregistrés par le PAEE. Dr Butare a été Co-président du processus Nexus de la Conférence
de Bonn jusqu’à la conférence de Rio lors de laquelle il a participé à plusieurs dialogues à titre de
porte-parole du Nexus. Dr Butare est actuellement le PDG du groupe Africa Energy Services Ltd
basé à Kigali, Rwanda et dont une branche se trouve à Dar es Salam, Tanzanie.
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Juraj Chmiel
Special Envoy for the External Dimension of the European Union and former Minister of European
Affairs, Czech Republic
Envoyé spécial pour la Dimension extérieure de l’Union européenne et ancien Ministre des
Affaires européennes, République tchèque
Juraj Chmiel is a Czech diplomat. He formerly served as the nation’s Minister for European Affairs.
Chmiel was born in Budapest but studied in Bratislava and later graduated from the Charles’
University in Prague. He is married and speaks English, Hungarian, Russian, German, Swahili
and Amharic in addition to Czech and Slovak. He entered the diplomatic corps in 1992 and held
several positions within the Ministry of Foreign Affairs. He was specialised in Africa at that time.
Chmiel served as the nation’s Ambassador to Australia from 2008 to 2009. Mr Chmiel is currently
Special Envoy for the External Dimension of the European Union, Czech Republic (former Minister
of European Affairs)

Juraj Chmiel est un diplomate tchèque. Dans le passé il a rempli la fonction de Ministre des
Affaires européennes pour son pays. M. Chmiel est né à Budapest mais il a fait ses études à
Bratislava et a obtenu son diplôme à l’université de Charles à Prague. Il est marié, et outre le
tchèque et le slovaque, il parle l’anglais, le hongrois, le russe, l’allemand et l’amharique. Il a
rejoint le corps diplomatique en 1992 et occupé plusieurs postes au sein du Ministère des
Affaires étrangères. À l’époque, il était spécialisé dans l’Afrique. Chmiel a été Ambassadeur
de son pays en Australie de 2008 à 2009. M. Chmiel est actuellement l’Envoyé spécial pour la
Dimension extérieure de l’Union européenne, République tchèque (ancien Ministre des Affaires
européennes).

Amadou Diallo
Secretary-General, West African Power Pool (WAPP), Republic of Benin
Secrétaire général, Pool énergétique d’Afrique de l’ouest(WAPP), République du Bénin
Since 2006, Amadou Diallo has been the Secretary-General of the WAPP. With an educational
background in electrical engineering, he worked for the Economic Community of West African
States (ECOWAS) in different capacities: as director of the Energy and Industry Programme,
as acting director of the Department of Infrastructure and Industry and principal officer of the
Energy Division.

Depuis 2006, Amadou Diallo est le Secrétaire général du WAPP. Avec sa formation en génie
électrique, il a occupé différents postes au sein de la Communauté économique des États
d’Afrique de l’ouest (CEDEAO) : directeur du Programme énergétique et industriel, directeur
intérimaire du Département des infrastructures et de l’industrie, et administrateur principal
de la division Énergie.
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Mahamadou Karamoko Diarra Msc.
Energy Access Coordinator, Mali Folkecenter, Mali
Coordinateur de l’accès à l’énergie, Mali Folkecenter, Mali
Mr Diarra has a Business Administration and Economics degree from the University of Bamako,
having graduated in 2002. Mr. Diarra works at Mali-Folkecenter (MFC), an innovative Malian
NGO, as project coordinator for the Local Economic Development Programme. He manages
several projects at Mali-Folkecenter linked to energy access for rural communities, financial
sustainability of rural electrification projects, and low cost efficient technology transfer. In 2006
he was coordinator of the AREED (African Rural Energy Enterprise Development) project in Mali.
This project consisted of promotion of clean energy enterprise development in rural areas, and
financial mechanisms to facilitate energy access to low income people using micro-finance. In
2006 he participated actively to mobilise funding from NL Agency to establish the project “Bagani
Courant 10”, a project to electrify 10 villages with renewable energy. The project also supported
productive use of the electricity to stimulate local economic growth. In 2012 he developed the
“One lamp, one woman” project with Christian AID, to disseminate solar lanterns in the South of
Mali. He has a great deal of experience with off grid electrification with mini-grids, solar lanterns,
biofuel, hybrid (solar –diesel) systems and solar home systems. He also played a significant role
in assisting Mali-Folkecenter to establish its own rural electrification company (ACCESS S.A.R.L.),
and its micro-finance institution (Nyetaa Finances S.A.) in 2004, and 2008 respectively. He has
also participated in various consultations through Mali-Folkecenter on diverse topics for clients
including the World Bank, AMADER, Triodos Facet, ILO, And ETC Foundation.

M. Diarra est titulaire d’une maîtrise en Gestion d’entreprise et économie de l’université de
Bamako, après avoir obtenu le baccalauréat en 2002. M. Diarra travaille au Mali-Folkecenter
(MFC), ONG malienne innovante, en tant que coordinateur de projet pour le Programme
de développement économique local. Il gère plusieurs projets du Mali-Folkecenter qui sont
liés à l’accès à l’énergie pour les communautés rurales, à la viabilité financière des projets
d’électrification rurale, et au transfert des technologies efficace et à faible coût. En 2006, il était
coordinateur d’AREED (African Rural Energy Enterprise Development) au Mali. Ce projet promeut
le développement des entreprises en énergies propres dans les zones rurales, et comporte des
mécanismes financiers pour faciliter l’accès à l’énergie des populations à faible revenu grâce à la
micro-finance. En 2006, il a participé activement à la mobilisation de fonds de NL Agency pour
mettre en place le projet « Bagani Courant 10 », un projet d’électrification de 10 villages par des
énergies renouvelables. Le projet soutient aussi l’utilisation productive d’électricité pour stimuler
la croissance économique locale. En 2012, il a mis au point le projet « Une lampe, une femme »
avec Christian Aid, pour répandre les lanternes solaires au sud du Mali. Il bénéficie d’une grande
expérience en matière d’électrification hors réseau, grâce aux mini-réseaux, lanternes solaires,
biocombustibles, systèmes hybrides (solaires, diesel) et installations solaires domestiques.
M. Diarra a par ailleurs joué un rôle important en aidant le Mali-Folkecenter à mettre en place
sa propre entreprise d’électrification rurale (ACCESS S.A.R.L.), et son institution de micro-finance
(Nyetaa Finances S.A.) en 2004 et 2008 respectivement. Il a également participé à diverses
concertations par le biais du Mali-Folkecenter et portant sur différents sujets, pour des clients
comme la Banque mondiale, AMADER, Triodos Facet, l’OMT, et ETC Foundation.
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Ishmael Edjekumhene
Director, Kumasi Institute of Technology and Environment (KITE), Ghana
Directeur, Institut de Technologie et de l’Environnement de Kumasi (KITE), Ghana
Ishmael Edjekumhene is the Executive Director of the Kumasi Institute of Technology and
Environment (KITE), an energy and environment research and advocacy not-for-profit
organization based in Ghana. He has over 14 years’ experience as energy access practitioner and
has contributed directly and indirectly to the promotion of access to modern energy services
and innovative technological solutions in the West African sub-region in general and Ghana
in particular. He is currently the Focal Point for African CSOs in the AEEP, the Chairman of the
Steering Committee of the Sustainable Energy Network of Ghana (the first country affiliate of the
Energy Access Practitioners Network) and a member of the Financing Working Group of Ghana’s
SE4All Action Plan. Ishmael has Master’s Degree in Economics (Public Policy) from the University
of Hull, UK and a Bachelor’s Degree in Land Economy from the Kwame Nkrumah University of
Science and Technology (KNUST), Ghana.

Ishmael Edjekumhene est le Directeur exécutif de l’Institut des technologies et de l’environnement de Kumasi (KITE), une organisation à but non lucratif pour la recherche et la promotion
des énergies et de l’environnement, basée au Ghana. Il a plus de 14 ans d’expérience en tant
que professionnel de l’accès à l’énergie, et a contribué à la fois directement et indirectement à
promouvoir l’accès aux services énergétiques modernes et aux solutions technologiques innovantes dans la région de l’Afrique de l’ouest en général et au Ghana en particulier. Il représente
actuellement le Point focal des organisations africaines de la société civile au sein du PAEE ; il est
Président du comité directeur du Réseaux des énergies durables du Ghana (premier pays affilié au
Réseau des professionnels de l’accès à l’énergie) et membre du groupe de travail du financement
du Plan d’action du Ghana dans le cadre de SE4All. Ishmael possède une maîtrise en économie
(politique publique) de l’université de Hull, Royaume-Uni, et une licence en économie foncière de
l’université des sciences et de la technologie de Kwame Nkrumah (KNUST), Ghana.
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Dr. Carsten Hellpap
Programme Manager, Energising Development Partnership (EnDev), Germany
Gestionnaire de programmes, Energising Development (EnDev), Allemagne
During the last 25 years Carsten Hellpap has worked at GTZ now Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ), and presently is the manager of the International
Partnership Programme “Energising Development (EnDev)”. Prior to EnDev, he had been the
head of the German Appropriate Technology and Ecoefficiency programme (GATE). As part
of his work, he has been actively involved in the introduction and dissemination of different
types of technologies in developing countries, considering economic, environmental and social
factors. He has authored or co-authored more than 40 publications and papers on technological,
environmental and agricultural issues and has been overseeing the compilation and
dissemination of training materials and manuals. He carried out several training programmes
for international organizations and has been lecturer about different issues of international
cooperation at the University of Darmstadt for seven years.

Depuis les 25 dernières années, Carsten Hellpap travaille pour le GTZ, maintenant appelé
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), et il est actuellement chargé
du programme de partenariat international « Energising Development » (EnDev). Avant EnDev,
il a été à la tête du programme allemand GATE (technologies appropriées et éco-efficience).
Dans le cadre de son travail, il a joué un rôle actif dans l’introduction et la diffusion de différents
types de technologies dans les pays en développement, incluant la prise en compte de facteurs
économiques, environnementaux et sociaux. Il a écrit et coécrit plus de 40 publications et articles
sur des questions technologiques, environnementales et agricoles, et a supervisé la compilation
et la diffusion de matériel et manuels de formation. En outre, il a mené plusieurs programmes
de formation des organisations internationales et été maître de conférences sur différentes
questions en lien à la coopération internationale à l’université de Darmstadt pendant sept ans.
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Dr. Jean Pierre Kedi
Director General, Electricity Regulator (ARSEL), Cameroon
Directeur général, Régulation du secteur de l’électricité (ARSEL), Cameroun
Jean Pierre Kedi is the General Manager of the Electricity Sector Regulatory Agency (ARSEL)
in Cameroon. Before his appointment as General Manager of ARSEL in June, 2010, he had
held several top ranking positions in the central administrative system of the government in
Cameroon, such as Secretary General at the Ministry of Industries, Mines and Technological
Development (2007 – 2010), Senior Adviser at the Presidency of the Republic (2005 – 2007),
Inspector General at the Ministry of Planning, Programming and Territorial Development
(2002 – 2005), Director of Regional Development (1998 – 2002), Director of Road Infrastructures
(1993 – 1996), amongst others. His contributions in the development of the electricity sector
in Cameroon cannot be underestimated, as he gave a strong impulse to the current law on
electricity, elaborated as he took office at ARSEL. He is the brain box behind the conception of the
International Electricity Forum (FINELEC) in Cameroon, which is a platform where stakeholders
in the electricity sector meet to discuss development initiatives, and piloted the project for the
elaboration of an energy efficiency plan in Cameroon. He is also a strong proponent for a Central
African network of electricity interconnection and regulatory authorities. Jean Pierre Kedi is an
electro-mechanic engineer from the National Polytechnic in Cameroon, and also holds a Masters
degree in Geography-Planning-Environment from the University of Dschang in Cameroon.

Jean Pierre Kedi est le Directeur général de l’Agence de régulation du secteur de l’électricité
(ARSEL) au Cameroun. Avant sa désignation comme Directeur général d’ARSEL en juin 2010,
il a occupé différents postes de haut rang au sein du système administratif central du
gouvernement camerounais, comme Secrétaire général au Ministère des Mines, de l’industrie
et du développement technologique (2007 – 2010), Conseiller principal à la Présidence de la
République (2005 – 2007), Inspecteur général au Ministère de l’Économie, de la Planification et de
l’aménagement du territoire (2002 – 2005), Directeur du développement régional (1998 – 2002)
et Directeur des infrastructures routières (1993 – 1996), entre autres. On ne peut sous-estimer
la contribution de M. Kedi au développement du secteur de l’électricité au Cameroun, en raison
de la forte impulsion qu’il a donnée à la loi actuelle sur l’électricité, élaborée lorsqu’il est entré
en fonction à ARSEL. Il est le penseur à l’origine de la conception du Forum international de
l’électricité (FINELEC) au Cameroun, une plateforme où les parties prenantes du secteur de
l’électricité se rencontrent pour discuter des initiatives de développement. De plus, il a piloté le
projet d’élaboration du plan d’efficacité énergétique au Cameroun. Il est aussi l’ardent défenseur
d’un réseau d’interconnexions électriques et des autorités de réglementation pour l’Afrique
centrale. Jean Pierre Kedi est ingénieur en électromécanique diplômé de l’École nationale
supérieure polytechnique au Cameroun, et il possède une maîtrise en géographie-planificationenvironnement de l’université de Dschang, Cameroun.
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Ernesto Macías
President, Alliance for Rural Electrification (ARE), Belgium
Président, Alliance pour l’électrification rurale (ARE), Belgique
Mr Ernesto Macías is a leader in the field of energy and renewables, having led developments
in the field at the business, academic and policy levels. He has taken high-level managerial
responsibilities in various private sector companies, including that of General Manager of
ELECTRIA (Small wind Manufacturer) (Madrid) 2009 – 2010. In the field of academia and research,
he has taken lecturing and teaching responsibilities in various institutions. Some of his titles
include Spanish Energy Club Professor, Professor of EOI (Industrial Organization School), Former
President of EPIA, Former Board Member of EREC (Brussels), and Official Presenter of The Climate
Project. He has published widely and is co-author of OIL,GAS,ENERGY, a plural view, a calm look,
etc. Currently, Mr Macias holds multiple responsibilities in the field of energy and renewable
energy in particular. He is Partner of Wonder Energy (Consultancy in Renewable Energy) Since
2010; International Relationships Manager of Spanish Renewable Foundation; President of
Alliance of Rural Electrification (Brussels); Bureau Member of REN 21(Renewable Energy Policy
Network for the 21st Century) (Paris).

M. Ernesto Macías est à l’avant-garde du domaine des énergies, renouvelables en particulier ; il
a dirigé des développements dans ce domaine à l’échelle des entreprises, des universités et des
politiques. Il a occupé des postes de responsable de haut rang dans plusieurs sociétés du secteur
privé, notamment en tant que Directeur général d’ELECTRIA (fabricant de petites éoliennes,
Madrid) en 2009 – 2010. Dans le domaine universitaire et de la recherche, il a été maître de
conférence et a enseigné dans plusieurs institutions. Ses titres incluent professeur à l’Energy
Club espagnol, professeur à l’EOI (École de l’organisation industrielle), ancien Président d’EPIA,
ancien membre du conseil d’EREC (Bruxelles), et présentateur officiel du « Climate Project ». De
nombreuses publications portent son nom et il a coécrit l’ouvrage « Oil, Gas, Energy : A Plural
View, a Calm Look », etc. Actuellement, M. Macias a de grandes responsabilités dans le domaine
de l’énergie et des énergies renouvelables en particulier. Il est aussi partenaire de Wonder
Energy (Conseil en matière d’énergies renouvelables) depuis 2010 ; responsable des relations
internationales de la Fondation espagnole des énergies renouvelables ; Président de l’Alliance
pour l’électrification rurale (Bruxelles) ; Membre du bureau du réseau REN21 (Renewable Energy
Policy Network for the 21st Century, à Paris).
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Jon Marks
Chairman of Cross-border Information (London) Ltd, CbI
Président de Cross-border Information (London) Ltd, CbI
Jon Marks is chairman of Cross-border Information (London) Ltd (CbI), a UK-based political risk
and business consultancy, and publisher of African Energy, African Energy Atlas and Gulf States
Newsletter. With a growing staff of full-time area specialists, CbI provides political risk, energy
and other research to a range of clients involved in Africa and the Middle East. Jon has led on CbI’s
work with the Africa-EU Energy Partnership and a number of other recent African power, gas,
financial and political risk-focused projects. A political scientist with an especial interest in the
energy and financial industries of Africa (as well as North Africa politics), Jon has lectured on four
continents; he has been published in a wide range of British and international media – from
academic journals to tabloid newspapers – and is a well-known broadcaster (in English and
French). Jon is an associate fellow of the Royal Institute of International Affairs (Chatham House)
and among other roles outside CbI, has worked on Africa/Mediterranean region-related policy
issues and analysis in the European Commission and British Parliament.

Jon Marks est le président de Cross-border Information (London) Ltd (CbI), une société de conseil
aux entreprises et conseil sur les risques politiques basée au Royaume-Uni. Il est aussi l’éditeur
d’African Energy, de l’African Energy Atlas et de la lettre d’information Gulf States Newsletter. Avec
son équipe grandissante de spécialistes à temps plein, CbI offre à un ensemble de clients engagés
en Afrique et au Moyen-Orient des recherches sur les risques politiques, énergétiques et autres.
Jon a dirigé les travaux de CbI avec le Partenariat Afrique-UE pour l’énergie et plusieurs autres
projets africains récents des domaines de l’électricité, du gaz, des finances et axés sur les risques
politiques. Politologue avec un intérêt particulier pour les industries énergétique et financière
de l’Afrique (ainsi que la politique en Afrique du nord), Jon a été maître de conférences dans
quatre continents. Ses travaux ont été publiés dans un grand nombre de médias britanniques et
internationaux, allant des journaux universitaires aux tabloïdes, et c’est un animateur bien connu
(en anglais et en français). Jon est chercheur associé à l’Institut royal des affaires internationales
(Chatham House) et parmi d’autres rôles hormis CbI, il a travaillé pour la Commission européenne
et le Parlement britannique sur des questions politiques et des analyses en lien à la région
Afrique/Méditerranée.
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Franz Marré
Head of the Department of Water, Energy, Urban Development and Geosciences Sector at the
German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development
Directeur du ministère de l'Eau, de l'Énergie et du Développement urbain et du département des
Géosciences du ministère allemand fédéral de la Coopération et du Développement économiques
Franz Marré, Head of Division 313 in the Federal Ministry for Economic Cooperation and
Development (BMZ), has been European Co-Chair of the Africa-EU Energy Partnership since 2008.
He was born 1956 in Bogotá, Colombia. After having studied Law in Bonn he joined the BMZ in
1989. Since 2007 he is head of the division responsible for Water, Energy, Urban Development
and the Geosciences sector. Prior positions in the BMZ include the Southeast Asia section (a.o.
coordination of the German Post-Tsunami reconstruction assistance in the Indian Ocean), the
Organisation division and the Latin America desk. He was posted in Washington, D.C. at the
Interamerican Development Bank in 1991 – 1992 and served as Development Counsellor at the
German Embassy in Pretoria from 1994 to 1998.
Franz Marré, Chef de la division 313 au Ministère Fédéral de la coopération économique et du
développement des infrastructures (BMZ), est Co-président européen du Partenariat AfriqueUE pour l’énergie depuis 2008. Il est né en 1956 à Bogotá, Colombie. Après des études de droit
à Bonn, il a rejoint le BMZ en 1989. Il assure la direction du ministère de l'Eau, de l'Énergie et du
Développement urbain et du département des Géosciences depuis 2007. Ses postes précédents
au sein du BMZ incluent notamment la direction de la section de l'Asie du sud-est (par ex.
coordination de la contribution allemande à la reconstruction des pays touchés par la catastrophe
du tsunami survenu dans l'océan Indien), la division de l’Organisation et le bureau de l’Amérique
latine. Il a été affecté à Washington, D.C. à la Banque interaméricaine de développement en
1991 – 1992 et a rempli la fonction de Conseiller en développement à l'Ambassade d'Allemagne à
Pretoria, de 1994 à 1998.

Dr. Christoph Mayer
Regional Director for Africa, Andritz Hydro, Austria
Directeur régional pour l’Afrique, Andritz Hydro, Autriche
Dr. Christoph Mayer has been Regional Director for Africa, Western Europe and the Middle East
for ANDRITZ HYDRO since 2010. In this role his responsibilities include a strategic marketing
approach towards African markets, support of sales activities of various ANDRITZ HYDRO set-ups,
identification of projects and market intelligence, as well as communication and public relations.
Previously, from 2007 – 2010, Dr Mayer worked at the Austrian Federal Ministry of Economy,
Labour and Energy, Department for International Energy Politics, which involved work on bilateral
and multilateral energy affairs and in cross-border oil and gas infrastructure projects, with a
focus on Eastern Europe and CIS. Dr Mayer has a degree in Business Administration and Political
Science, as well as a PhD in International Energy Politics on EU-Russian Natural Gas Relations.

Dr. Christoph Mayer est Directeur régional pour l’Afrique, l’Europe occidentale et le Moyen-Orient
chez ANDRITZ HYDRO depuis 2010. À ce titre, ses responsabilités incluent une approche de
marketing stratégique pour les marchés africains, l’appui des activités de vente de différentes
organisations d’ANDRITZ HYDRO, l’identification de projets et la connaissance des marchés,
ainsi que la communication et les relations publiques. Auparavant, de 2007 à 2010, Dr Mayer a
travaillé au sein du Ministère fédéral autrichien de l’Économie, du travail et de l’énergie, Division
des politiques énergétiques internationales, ce qui impliquait des travaux sur les questions
énergétiques bilatérales et multilatérales et des projets transfrontaliers d’infrastructures du
pétrole et du gaz, axés sur l’Europe de l’est et la CEI. Dr Mayer possède un diplôme en Gestion
d’entreprise et sciences politiques, ainsi qu’un doctorat en Politiques énergétiques internationales
axé sur les relations UE-Russie dans le domaine du gaz naturel.
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H.E. Jean-Chrysostome Mekondongo
Permanent Secretary, Central African Power Pool (CAPP)
Secrétaire Permanent, Central African Power Pool (CAPP)
His Excellency Jean-Chrysostome Mekondongo is a former Minister and currently the Permanent
Secretary of the Central African Power Pool (CAPP). He is also President-in-office of the African
Regional Power Pools Forum. Previously, he has held many positions in the energy sector in the
Central African Republic; and among other functions he has served as coordinator of the Central
African Power Regulatory Agency (ARSEC), focal point of the Central African Power Pool (CAPP)
and member on the board for the main power company in the Central African Republic (ENERCA).
Mr. Mekondongo is an expert in the Economic and Financial Regulation of Network Industries,
Head of diplomatic missions, multidisciplinary lawyer and political scientist.

Son Excellence Jean-Chrysostome MEKONDONGO est Ancien Ministre et Secrétaire Permanent du
Pool Energétique de l’Afrique Centrale (PEAC). Il est aussi Président en exercice du Forum des Pools
Energétiques Régionaux Africains. Auparavant, il a occupé de nombreux postes dans le secteur de
l'énergie de la République centrafricaine et a exercé entre autres fonctions celle de coordonnateur
de l'Agence nationale de régulation du secteur de l’électricité (ARSEC), de point focal
du Pool énergétique d’Afrique centrale (PEAC) et de membre du comité de la principale
compagnie d’électricité de la République centrafricaine (ENERCA). M Mekondongo est expert
en Réglementation Economique et Financière des Industries de Réseau, Chef de Mission
Diplomatique, Juriste pluridisciplinaire et Politologue.

Wolfgang Moser
Head of Unit, Department for International Cooperation, Federal Ministry for European and
International Affairs, Austria, AEEP Co-Chair
Chef d’unité, Division de la coopération internationale, ministère fédéral des Affaires européennes
et internationales, Autriche, Co-président du PAEE
Wolfgang Moser has been working for the Development Cooperation Department within the
Federal Ministry for European and International Affairs of Austria since 1990. As hydraulics,
mechanical and environmental engineer he was called to serve for the Africa-EU Energy
Partnership (AEEP) in 2007. He is the Austrian Co-chair of the AEEP and initiated the First High
Level Meeting in 2010 in Vienna, where the AEEP 2020 Targets were endorsed. Mr Moser also
initiated the Uganda-Austria Energy Partnership and chaired the Midterm evaluation of the
Africa-EU Infrastructure Trust Fund with the European Investment Bank. His dedication is the
relief of water- and energy poverty of the African people.

Depuis 1990, Wolfgang Moser travaille pour la Division de la coopération au développement
au sein du ministère fédéral des Affaires européennes et internationales en Autriche. En tant
qu’ingénieur écologue, en hydraulique et en mécanique, il a été appelé à rejoindre le Partenariat
Afrique-UE pour l’énergie (PAEE) en 2007. Co-président autrichien du PAEE, il a été l’initiateur
de la Première Conférence de Haut Niveau à Vienne en 2010, à l’issue de laquelle les objectifs à
l’horizon 2020 du PAEE ont été approuvés. M. Moser a également été l’initiateur du Partenariat
énergétique Ouganda-Autriche et a présidé l’évaluation à moyen terme du Fonds fiduciaire UEAfrique pour les infrastructures avec la Banque européenne d’investissement. Il se consacre à la
réduction de la pauvreté énergétique et hydraulique de la population africaine.
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Philippe Niyongabo
Head of Energy Division, African Union Commission
Chef de la division de l’Énergie, Commission de l’Union africaine
Philippe Niyongabo is Head of the Energy Division in the Department for Infrastructure and
Energy of the African Union Commission (AUC). Niyongabo studied energy policy and planning
in Pennsylvania, USA, and electro-engineering in Belgium. Before he joined the AUC in 2005, he
was Director General of the Société Nationale d’Eau et d’Electricité du Burundi (REGIDESO), and
President of the Administrative Council of SINELAC (Société Internationale d’Electricité des Grand
Lacs, Burundi-RDC-Rwanda).

Philippe Niyongabo est le chef de la division de l’Énergie au sein du département de l’Infrastructure et de l’Énergie de la Commission de l’Union africaine. Niyongabo a étudié la politique et la
planification énergétiques en Pennsylvanie, États-Unis, et le génie électrique en Belgique. Avant
de rejoindre la Commission de l’Union africaine en 2005, il a été directeur général de la Société
nationale d’Eau et d’Électricité du Burundi (REGIDESO) et président du Conseil d’administration
de la SINELAC (Société Internationale d’Électricité des Grands Lacs, Burundi-RDC-Rwanda).

Pavel Robert Oimeke
Director Renewable Energy, Energy Regulatory Commission, Kenya
Directeur pour les énergies renouvelables, Commission de régulation de l’énergie, Kenya
Mr. Pavel Robert Oimeke is a Director of Renewable Energy at the Energy Regulatory Commission
(ERC), Kenya where he is responsible for leading the planning, development, implementation
and execution of structures for the development and regulation of renewable energy and energy
efficiency through research and planning, development of standards and regulations, compliance
and enforcement. He holds a Chemical and Process Engineering degree from Moi University,
Kenya. Prior to joining ERC, Mr. Oimeke worked at Kenya Tea Development Agency (KTDA), James
Finlay (Kenya) Limited, and Kaluworks Limited for several years in Renewable Energy and Energy
Efficiency planning and implementation. He has also served as an Energy Consultant for the
Kenya National Cleaner Production Centre (KNCPC) on the World Bank funded project “Lake
Victoria Environmental Management Project”.

M. Pavel Robert Oimeke est Directeur pour les énergies renouvelables auprès de la Commission
de régulation de l’énergie du Kenya où il est chargé de diriger la planification, le développement,
la mise en œuvre et l’exécution de structures promouvant le développement et la régulation
des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique, par le biais de la recherche et de la
planification, de l’élaboration de normes et réglementations, la conformité et l’application. Il
possède un diplôme de génie chimique et des procédés de l’université Moi, Kenya. Avant de
rejoindre la Commission, M. Oimeke a travaillé pour l’agence kényane de développement du thé
(KTDA), James Finlay (Kenya) Limited, et Kaluworks Limited pendant plusieurs années dans le
domaine de la planification et de la mise en œuvre des énergies renouvelables et de l’efficacité
énergétique. Il a également occupé la fonction de Conseiller en énergie auprès du Centre national
kényan de production propre (KNCPC) pour le projet de gestion environnementale du Lac Victoria
financé par la Banque mondiale.
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Bernard Osawa
Senior Project Manager, Frontier Investment Management
Gestionnaire principal de projet, Frontier Investment Management
Bernard Osawa is the Project Director Frontier Investment Management a renewable energy
and carbon credit generating assets investment fund with a focus on Sub-Saharan Africa. He is
responsible for liaison, licensing, regulation, compliance and interconnection. Prior to joining
Frontier, he was the Director Renewable Energy at the Energy Regulatory Commission Kenya
where his responsibilities included among others the development of national strategic plans,
regulations and compliance enforcement for energy efficiency and renewable energy. Bernard
also worked for Lafarge as Environment and Resources Recovery Manager in East Africa for
7 years. He has more than 15 years RE and EE consulting experience in Africa. He holds an M Sc. in
Renewable Energy from Oldenburg University, Germany.

Avant de rejoindre Frontier, il était Directeur pour les énergies renouvelables auprès de la
Commission de régulation de l’énergie du Kenya où ses responsabilités incluaient entre autres
l’élaboration de plans stratégiques nationaux, de réglementations et de mise en application des
règlements en faveur de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables. Bernard a aussi
travaillé pendant 7 ans pour Lafarge en tant que chargé de réhabilitation de l’environnement
et des ressources en Afrique de l’est. Il a plus de quinze ans d’expérience en conseil sur
l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables en Afrique. Il possède un M.Sc. en Énergies
renouvelables de l’université d’Oldenburg.

Nico Peterschmidt
Co-founder and Managing Director of INENSUS
Directeur général d'INENSUS GmbH
Mr. Peterschmidt is co-founder and Managing Director of INENSUS, which is a one-stop-shop for
private sector driven mini-grids, related business models and an engineering company for hybridpower systems with high renewable penetration. He is a consultant to the Asian Development
Bank on mini-grid related issues in Asia and Chair of the World Wind Energy Association’s Small
Wind Section. He co-developed the award winning MicroPowerEconomy business and risk
management model for solar/wind based mini-grid electrification. INENSUS’s JV in Senegal is the
first privately run micro utility passing the full ERIIL licensing procedure. More and more micro
utilities in Africa and Asia are implementing components of the MicroPowerEconomy into their
risk management strategy on their way to profitability. Mr. Peterschmidt is a Graduate Engineer
of Power Systems Engineering at Clausthal University of Technology (Germany) with more than
10 years of experience in the African and Asian mini-grid sector.

M. Peterschmidt est co-fondateur et Directeur général d’INENSUS, un guichet unique pour les
mini-réseaux installés par le secteur privé et les modèles commerciaux correspondants, ainsi
qu’une société d’ingénierie produisant des réseaux électriques hybrides avec un taux élevé
de pénétration des énergies renouvelables. Il est consultant auprès de la Banque asiatique de
développement sur les questions en lien aux mini-réseaux en Asie, et Président du service des
petites éoliennes de l’Association mondiale de l’énergie éolienne. Il a collaboré à la mise au point
de « MicroPowerEconomy », un modèle d’entreprise et de gestion des risques qui s’applique à
l’électrification de mini-réseaux par l’énergie solaire ou éolienne et qui a déjà été récompensé
par le passé. L’entreprise commune d’INENSUS au Sénégal est la première entreprise privée de
micro-services publics ayant obtenu le permis ERIIL. De plus en plus de micro-services en Afrique
et en Asie mettent en place des composantes de « MicroPowerEconomy » au sein de leur stratégie
de gestion des risques dans le cadre de leur cheminement vers la rentabilité. M. Peterschmidt est
ingénieur civil en ingénierie des systèmes énergétiques de l’université technique de Clausthal
(Allemagne) avec plus de 10 ans d’expérience dans le domaine des mini-réseaux en Afrique et en
Asie.
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Roberto Ridolfi
Director, Sustainable Growth and Development, European Commission, Belgium
Directeur, Croissance durable et développement, Commission européenne, Belgique
Roberto Ridolfi is Director for Sustainable Growth and Development at DG Development and
Cooperation – EuropeAid. Twice Ambassador/ Head of delegation to the European Union, Mr
Ridolfi was first in Suva where he served from 2005 to 2007. There he was in charge of all the
relations of the European Union with 15 countries and territories as well as with the Pacific
Forum. Later, in 2011, he was appointed in Uganda by HRVP C. Ashton where he served till
September 2013. In between, during his duty as head of unit of Europe Aid F3, he managed
programmes dealing with Environment, Food security, migration and asylum as well as the OneBillion-Euro Food Facility in 50 countries. Mr Ridolfi joined the European Commission in 1994 and
took up duty in the European Delegation to Malawi as infrastructure and development advisor
dealing with infrastructure, transport and health.

Roberto Ridolfi est Directeur de la Croissance durable et du développement à la DG du
Développement et de la coopération – EuropeAid. Ayant occupé deux fois les postes
d’Ambassadeur/Chef de délégation de l’Union européenne, M. Ridolfi était tout d’abord à Suva
où il a travaillé de 2005 à 2007. Il y était chargé des relations de l’Union européenne avec 15 pays
et territoires ainsi que le Forum du Pacifique. Plus tard en 2011, il a été affecté en Ouganda par
la HR/VP C. Ashton, où il a travaillé jusqu’en septembre 2013. Entre temps, lors de son service
comme chef d’unité d’Europe Aid F3, il a géré des programmes portant sur l’environnement, la
sécurité alimentaire, les migrations et l’asile, ainsi que la Facilité alimentaire d’un milliard d’euros
dans 50 pays. M. Ridolfi a rejoint la Commission européenne en 1994 et est entré en fonction au
sein de la Délégation européenne au Malawi en tant que conseiller sur les infrastructures et le
développement en charge des infrastructures, des transports et de la santé.
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Klaus Rudischhauser
Deputy Director General at DG Development and Cooperation – EuropeAid
Directeur Général adjoint, Direction Générale du Développement et Coopération
Klaus Rudischhauser joined the European Commission in 1989 and took up duty in the
Directorate-General Environment. Subsequently he worked on assistance to the Newly
Independent States and then was Head of Unit at the Directorate-General Personnel and
Administration and the Directorate-General Energy and Transport where he was in charge of
the Transeuropean Transport Networks. From March 2007 to May 2011, he was Director at
the Directorate-General Development and Relations with ACP Countries. His was responsible,
among other for: Programming of the European Development Fund (EDF), Panafrican issues,
Peace and Security in Africa, Migration, Governance, Budget support and debt relief. From 2011
to 2012, he was in charge of Directorate B Quality and Impact of Aid at DG Development and
Cooperation – EuropeAid. Since November 2011 he represents Commissioner Piebalgs in the UN
initiative Energy for All. As of 1 August 2012 Mr Rudischhauser is Deputy Director General at DG
Development and Cooperation – EuropeAid and oversees directorates EU development policy,
Sustainable Growth and Development, Human and Society Development and the Task-force for
an enhanced dialogue with International Organisation and three units dealing with respectively
Communication and transparency, Institutional relations, Quality and results.

Klaus Rudischhauser a rejoint la Commission européenne en 1989 et est entré en fonction à
la DG Environnement. Il a par la suite travaillé à l’assistance aux nouveaux États indépendants
et a occupé le poste de Chef d’unité à la DG du Personnel et de l’administration, et à la DG de
l’Énergie et des transports où il était en chargé des Réseaux de transport transeuropéens. De
mars 2007 à mai 2011, il occupé les fonctions de Directeur à la DG du Développement et des
relations avec les pays de l’ACP. Il était responsable entre autres : de la programmation du Fonds
européen de développement (FED), des questions panafricaines, de la paix et la sécurité en
Afrique, de la migration, de la gouvernance, du soutien budgétaire et de l’allégement de la dette.
De 2011 à 2012, il était en charge de la Direction B Qualité et impact de l’aide au sein de la DG
Développement et coopération – EuropeAid. Depuis novembre 2011, il représente le Commissaire
Piebalgs auprès de l’initiative des Nations Unies « Energy for All ». Par ailleurs, depuis le 1er
août 2012, M. Rudischhauser est Directeur général adjoint, Direction Générale Développement
et Coopération – EuropeAid où il supervise les directions Politique de développement de l’UE,
Croissance et développement durables, Développement humain et social, ainsi que le groupe de
travail pour l’amélioration du dialogue avec les organisations internationales et trois unités qui
gèrent respectivement la Communication et la transparence, les Relations institutionnelles, la
Qualité et les résultats.
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Heike Rüttgers
Head of Division, ACP Policy and Portfolio, European Investment Bank (EIB)
Chef de Division, Gestion de portefeuille et politiques ACP, Banque européenne d’investissement
(BEI)
Heike Rüttgers is the Head of Division of the Portfolio Management and Policy Divison in the ACP
Department (Africa Caribbean and Pacific) at the European Investment Bank in Luxembourg; she
deals with non – operational matters such as the management of the ACP Investment Facility,
the business plan and any other policy or strategy matters and institutional relationships with
stakeholders. Prior to becoming Head of Division at the European Investment Bank, Heike
Rüttgers worked already 16 years for the Operational Department for lending outside the EU as a
loan officer on West Africa, Northern Africa and Indian Ocean region at the European Investment
Bank. Heike also worked as a Consultant for SME Promotion and Entrepreneurial training at
LUSO CONSULT GMBH in Germany. She had to deal with Project acquisition, development and
implementation in Tunesia, Bulgaria, Tanzania Ethiopia Kirgisistan and Thailand for Gesellschaft
für Technische Zusammenarbeit (GTZ). Heike studied Agricultural Economics and holds a Master
of Business Administration.

Heike Rüttgers est Chef de Division de la Gestion de portefeuille et politiques, ACP (Afrique,
Caraïbes et Pacifique), au sein de la Banque européenne d’investissement (BEI) à Luxembourg. Elle
est chargée des aspects non-opérationnels comme la gestion de la Facilité d’investissement ACP,
le plan de développement et toute autre question politique ou stratégique ainsi que les relations
institutionnelles avec les parties prenantes. Avant de prendre la tête de cette Division au sein de
la Banque européenne d’investissement, Heike Rüttgers a travaillé pendant 16 ans à la Direction
des opérations de la BEI en dehors de l’UE en tant que gestionnaire de crédit pour l’Afrique de
l’ouest et du nord et la région de l’océan indien. Elle a également travaillé comme Conseillère pour
la promotion des PME et la formation en entreprenariat à LUSO CONSULT GMBH en Allemagne.
Elle géré l’acquisition, l’élaboration et la mise en œuvre de projets en Tunisie, Bulgarie, Tanzanie,
Éthiopie, Kirghizistan et Thaïlande pour le Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ).
Heike a étudié l’économie agricole et possède une maîtrise en gestion d’entreprise.
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Dr. Daniel Schroth
SE4ALL Africa Hub Coordinator, African Development Bank (AfDB), Tunisia
Coordinateur plateforme SE4ALL pour l’Afrique, Banque africaine de développement (BAD), Tunisie
Dr Daniel Schroth is a Principal Energy Specialist in the Energy, Environment and Climate Change
Department of the African Development Bank (AfDB) and the coordinator of the Sustainable
Energy for All (SE4All) Africa Hub hosted by the AfDB in partnership with the AU, NEPAD and
UNDP. Daniel has extensive experience in energy policy. Prior to joining the AfDB, he worked for
several years for the European Commission in both headquarters and the field, for the natural
resources team of the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) in London and
in the private sector. Daniel holds a PhD and Masters in International Relations with a focus on
international energy policy from the University of Cambridge, and business degrees from Reims
Management School and the European School of Business (ESB) Reutlingen.

Dr. Daniel Schroth est spécialiste principal au Département Énergie, environnement et
changement climatique de la Banque africaine de développement (BAD) et coordinateur de
plateforme Énergie durable pour tous (SE4All) pour l’Afrique, hébergée par la BAD en partenariat
avec l’UA, le NEPAD et le PNUD. Daniel a accumulé une expérience approfondie dans le domaine
des politiques énergétiques. Avant de rejoindre la BAD, il a travaillé pendant plusieurs années
pour la Commission européenne, au siège et sur le terrain, pour l’équipe des ressources naturelles
de la Banque européenne Banque européenne pour la reconstruction et le développement
(BERD), à Londres et dans le secteur privé. Daniel possède un doctorat et une maîtrise en relations
internationales, spécialisés sur les politiques énergétiques internationales de l’université de
Cambridge, ainsi que des diplômes en gestion des affaires de la Reims Management School et de
l’European School of Business (ESB) Reutlingen.
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Elijah C. Sichone
Executive Secretary, Regional Electricity Regulators Association of Southern Africa (RERA),
Namibia
Secrétaire exécutif, Association régionale des régulateurs d’électricité pour l’Afrique australe
(RERA), Namibie
Elijah C. Sichone is Executive Secretary of the Regional Electricity Regulators Association of
Southern Africa (RERA) and has just over 23 years working experience in the energy sector. Prior
to joining RERA in 2005, he worked in South Africa for the then National Electricity Regulator
(NER) of South Africa and the African Forum for Utility Regulators (AFUR) as an Executive
Secretary. He also worked in senior positions in Zambia’s Energy Regulation Board (ERB) and the
Department of Energy (DOE), and on two-year secondment to UNIDO. Elijah C. Sichone holds
two Bachelor degrees, a Bachelor of Engineering (BEng) Degree from the University of Zambia
and a Bachelor of Philosophy (BPhil) in Sustainable Development Planning and Management
(specialising in renewable and sustainable energy) from the University of Stellenbosch in South
Africa. He also qualified in 2011 as a Certified Energy Auditor (CEA), a professional certification
programme by the Association of Energy Engineers (AEE) of America.

Elijah C. Sichone est Secrétaire exécutif de l’Association régionale des régulateurs d’électricité pour
l’Afrique australe (RERA) et possède 23 ans d’expérience de travail dans le secteur énergétique.
Avant de rejoindre RERA en 2005, il a travaillé en Afrique du Sud pour l’Autorité nationale
sud-africaine de réglementation de l’électricité (NER) de l’époque et le Forum africain pour la
réglementation des services publics (AFUR) en tant que Secrétaire exécutif. Il a également occupé
des postes de haut rang au Conseil zambien de réglementation du secteur énergétique (ERB) et
au Ministère de l’Énergie (DOE), ainsi que dans le cadre d’un détachement de deux ans à l’ONUDI.
Elijah C. Sichone détient deux licences, une en ingénierie (BEng) de l’université de Zambie et
l’autre (BPhil) en Planification et gestion du développement durable (spécialisée dans les énergies
durables et renouvelables) de l’université de Stellenbosch, Afrique du Sud. Il s’est également
qualifié en 2011 en tant qu’Auditeur énergétique certifié (CEA), au travers du programme de
certification professionnelle de l’Association américaine des ingénieurs en énergie (AEE).

Ingmar Stelter
Programme Manager of the EU Energy Initiative – Partnership Dialogue Facility (EUEI PDF)
Gestionnaire de programme, Initiative de l'UE pour l'énergie – Facilité de dialogue et de
partenariat (EUEI PDF)
Ingmar Stelter is the Programme Manager of the EU Energy Initiative – Partnership Dialogue
Facility (EUEI PDF). EUEI PDF works to improve the conditions for public and private sector
investment in modern and sustainable energy services. Between 2005 and 2009, Ingmar worked
with GIZ (German Agency for Development Cooperation). Based out of South Africa and Ethiopia,
he supervised a number of energy projects on grid densification, hydro power and on biogas
under the umbrella of the Energizing Development Programme (EnDev). From 2001 to 2004,
Ingmar held assignments with the European Commission in the Commission’s delegations in
New York and Malawi.

Ingmar Stelter est le Gestionnaire de programme de l’Initiative de l'UE pour l'énergie – Facilité
de dialogue et de partenariat (EUEI PDF). L’EUEI PDF œuvre à l’amélioration des conditions
d’investissement dans les secteurs public et privé en faveur de services énergétiques modernes
et durables. Entre 2005 et 2009, Ingmar a travaillé avec le GIZ (German Agency for Development
Cooperation). Basé en Afrique du Sud et en Éthiopie, il a supervisé plusieurs projets énergétiques
sur la densification du réseau, l’énergie hydraulique et le biogaz sous l’égide du Energizing
Development Programme (EnDev). De 2001 à 2004, Ingmar a occupé des postes au sein des
délégations de la Commission européenne à New York et au Malawi.
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Admassu Tadesse
President and CEO, Eastern and Southern Africa Trade and Development Bank (PTA Bank)
Président et PDG, Banque de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique Australe pour le Commerce et le
Développement (PTA Bank)
Prior to his current position, Mr Tadesse served the Development Bank of Southern Africa for
about 10 years, heading the International Division (Finance/Investment), as well as the Corporate
Division for Corporate Strategy, Planning, Marketing and Communication. Previously, he worked
as a special advisor, project executive, management consultant, management trainer and
economist with several global funding and development agencies. He has served on several
boards, trusts and industry bodies, in Africa and internationally, and continues to serve as the
Vice-Chairman of the African Association of Development Finance Institutions, among others. He
holds an MSc from the London School of Economics and Political Science and an MBA from Wits
Business School, and has post-graduate training in strategic banking and executive management
at INSEAD and Harvard Business School. He is the recipient of several honors and awards, most
recently the 2012 African Business Leader of the Year by the Corporate Council on Africa in
Washington DC. He has lived and worked internationally for over 30 years, in nine countries
across three continents, with the past 10 years in South Africa.

Avant son poste actuel, M. Tadesse a travaillé pour la Banque de développement de l’Afrique
australe pendant environ 10 ans, à la tête de la Division internationale (Finance/Investissements),
et de la Division des entreprises axée sur la stratégie d’entreprise, la planification, le marketing
et la communication. Par le passé, il a aussi travaillé en tant que conseiller spécial, directeur de
projet, conseiller d’entreprise, formateur en gestion et économiste auprès de plusieurs agences
mondiales de financement et de développement. Il a été membre de plusieurs conseils, comités
et organismes du secteur industriel, en Afrique et sur la scène internationale, et il est toujours
Vice-président de l’Association des institutions africaines de financement du développement,
entre autres. Il détient un M.Sc de la London School of Economics and Political Science, ainsi qu’un
MBA de Wits Business School, et il a complété une formation de troisième cycle en stratégie
bancaire et gestion de la direction à l’INSEAD et à la Harvard Business School. Il a été récompensé
par plusieurs distinctions honorifiques et prix, dont le plus récent est celui de « African Business
Leader 2012 » du Corporate Council on Africa à Washington DC. Cela fait plus de 30 ans qu’il
voyage et travaille à l’échelle internationale : il a vécu dans neuf pays sur trois continents et passé
les dix dernières années en Afrique du Sud.
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Helen Tarnoy
Founder and Managing Director, Aldwych International, UK
Fondatrice et Directrice exécutive, Aldwych International, Royaume-Uni
Helen is joint founder of Aldwych International, along with Mark Fitzpatrick. Helen co-led the
arrangement of the original financing for the company and its re-financing in February 2009.
Following the acquisition of stakes in CEC, the private Zambian transmission business, and the
600 MW Kelvin power plant in Johannesburg, Aldwych completed the development, financing
and construction of the 90 MW Rabai IPP in Kenya, which went into commercial operation in May
2010. Aldwych currently has two large wind farms in development in East Africa and a gas-fired
power IPP in development in Nigeria, as well as several smaller thermal and renewable projects
in development across sub-Saharan Africa. Helen joined The AES Corporation in 1997 as Senior
Project Director and led the successful development of the USD 400 m Songo-Songo gas-to-power
project in Tanzania, as well as working on the acquisition by AES of the Kelvin power plant and of
the Ebute 260 MW barge-mounted gas-fired power plant in Nigeria. In 2002, she was appointed
CEO of AES-Sonel, the national power company of Cameroon, with responsibility for a budget of
around USD 150 m, 500,000 customers and a workforce of 4000 people. In the two years 20022004, electricity production and sales increased by 14 % and 17 % respectively, distribution losses
fell from 34 % to 26 % and total cash collections rose from 87 % to 104 %. In late 2003, under
Helen’s leadership, the company successfully completed the non-recourse USD 69 m project
financing of a much-needed new 85 MW thermal power plant. Helen is a graduate of Oxford
University with a BA and an MA in Modern Languages.

Helen est la co-fondatrice d’Aldwych International, aux côtés de Mark Fitzpatrick. Helen a codirigé
les arrangements de financement initial de l’entreprise et son refinancement en février 2009.
Après l’acquisition de participations dans CEC, entreprise zambienne privée de transmission,
et la centrale électrique Kelvin de 600 MW à Johannesburg, Aldwych a achevé l’élaboration,
le financement et la construction d’une centrale de production indépendante d’électricité de
90 MW à Rabai au Kenya, dont les activités commerciales ont commencé en mai 2010. Aldwych
possède actuellement deux grands parcs éoliens en cours d’élaboration en Afrique de l’est,
une centrale de production indépendante d’électricité alimentée au gaz en cours d’élaboration
au Nigeria, et plusieurs projets plus petits en énergies thermiques et renouvelables en cours
d’élaboration en Afrique subsaharienne. Helen a rejoint la Corporation AES en 1997 comme
Gestionnaire principale de projet et a dirigé l’élaboration réussie d’un projet de 400 millions USD
pour la transformation du gaz en électricité à Songo-Songo en Tanzanie. Elle a aussi travaillé à
l’acquisition par AES de la centrale électrique de Kelvin et de la centrale électrique flottante Ebute
de 260 MW alimentée au gaz au Nigéria. En 2002, elle a été désignée PDG d’AES-Sonel, la société
nationale d’électricité du Cameroun, où elle était responsable d’un budget d’environ 150 millions
USD, avec 500 000 clients et une main d’œuvre de 4 000 personnes. Au cours des années 20022004, la production et les ventes d’électricité ont augmenté de 14 % et 17 % respectivement,
les pertes de distribution ont chuté de 34 % et 26 % et le recouvrement total des paiements
est passé de 87 % à 104 %. Fin 2003, sous la direction d’Helen, la société a achevé avec succès
le financement sans recours d’un projet de 69 millions USD pour une indispensable centrale
thermique de 85 MW. Helen possède un BA et un MA en langues vivantes de l’université d’Oxford.
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Gifty Delali Tettey
Deputy Director, Ministry of Energy and Petroleum, Ghana
Directrice adjointe, Ministère de l’Énergie et du pétrole, Ghana
Mrs Gifty Delali Tettey has a BSc degree in Material Science and Engineering and MBA from the
Kwame Nkrumah University of Science & Technology, Kumasi. She also has an Executive Certifi
cate in Investment Appraisal and Risk Management from Queens University, Kingston Canada.
Mrs. Tettey has over ten years of working experience in the renewable energy sector within
the private, non-governmental and governmental sectors. She passionate about sustainable
energy and has over the years developed her skills and capacity in the implementation of various
renewable energy programmes for rural energy access. She is currently a Deputy Director at the
Renewable Energy Directorate of the Ministry of Energy and Petroleum, Ghana.

Mme Gifty Delali Tettey possède un BSc en science des matériaux et ingénierie et un MBA de
l’université des sciences et de la technologie de Kwame Nkrumah, Kumasi. Elle détient également
un Certificat administratif en évaluation des investissements et gestion des risques de l’université
de Queens, Kingston Canada. Mme Tettey a acquis plus de dix ans d’expérience professionnelle
dans le domaine des énergies renouvelables au sein des secteurs privé, non-gouvernemental et
gouvernemental. Elle est passionnée par l’énergie durable et au fil des ans, elle a approfondi ses
compétences et ses capacités par la mise en œuvre de programmes en énergies renouvelables
variés visant à procurer l’accès à l’énergie dans les zones rurales. Elle est actuellement Directrice
adjointe à la Direction des énergies renouvelables du Ministère de l’Énergie et du pétrole, Ghana.

Simon Trace
Chief Executive of Practical Action, United Kingdom
Directeur général de Practical Action, Royaume-Uni
Simon Trace is the Chief Executive of Practical Action (formerly the Intermediate Technology
Development Group, founded by E.F. Schumacher in 1965). He has nearly thirty years’ experience
in international development and took up his current post with Practical Action in 2005. A
Chartered Civil Engineer with an MA in the Anthropology of Development from the School of
Oriental and African Studies, his career has focused on the practice of technology in sustainable
development. Prior to joining Practical Action he spent 20 years working for the NGO WaterAid,
firstly on soil and water management, drinking water and sanitation in South Asia and then on
a series of posts at its headquarters, including six years as International Operations Director. His
career at WaterAid included a number of years seconded as an advisor to other organisations,
including CARE and Unicef. He has worked across East, West and Southern Africa, South Asia and
Latin America. Simon is a trustee of the European Environment Foundation and the Chair of the
boards of Practical Action Consultants and Practical Action Publishing.

Simon Trace est le Directeur général de Practical Action (anciennement l’Intermediate
Technology Development Group, fondé par E.F. Schumacher en 1965). Il a acquis près de trente
ans d’expérience en développement international et occupe son poste actuel à Practical Action
depuis 2005. Ingénieur civil agréé détenant un MA en anthropologie du développement de
l’École d’études orientales et africaines, sa carrière se concentre sur la pratique des technologies
dans le contexte du développement durable. Avant de rejoindre Practical Action il a travaillé
pendant 20 ans pour l’ONG WaterAid, dans la gestion des sols et de l’eau, de l’eau potable et
de l’assainissement en Asie du sud, puis à divers postes au siège, incluant six ans en tant que
Directeur des Opérations internationales. Sa carrière à WaterAid a compris plusieurs années de
détachement comme conseiller auprès d’autres organisations, notamment CARE et l’Unicef. Il
a travaillé en Afrique de l’est, de l’ouest et australe, en Asie du sud et en Amérique latine. Par
ailleurs, Simon est l’un des administrateurs de la Fondation européenne pour l’environnement et
le président du conseil de Practical Action Consultants et de Practical Action Publishing.
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H.E. Gilbert Tshiongo Tshibinkubula wa Tumba
Minister of Energy, Democratic Republic of Congo
Ministre de l’Énergie, République démocratique du Congo
Gilbert Tshiongo Tshibinkubula wa Tumba was appointed Minister of Energy of the Democratic
Republic of Congo in February 2010. He studied professional and technical education in the
sector of electromechanics. In 1960, he joined REGIDESO (Régie de Distribution d’Eau de la RDC)
and became Director-General of REGIDESO in 1972 – a position he held until the mid-nineties.
Thereafter, Tumba worked as Consultant to the World Bank, as Director of the Cabinet of the
Ministry of Energy, and as National Delegate to the Parliament for the Province of Dimbelenge.

Gilbert Tshiongo Tshibinkubula wa Tumba a été désigné Ministre de l’Énergie de la République
démocratique du Congo en février 2010. Il a étudié l’enseignement professionnel et technique
dans le secteur de l’électromécanique. En 1960, il a rejoint la REGIDESO (Régie de distribution
d’eau de la RDC) et en est devenu le Directeur général en 1972, un poste qu’il a occupé jusqu’au
milieu des années quatre-vingt-dix. Tumba a ensuite travaillé en tant que Conseiller auprès de la
Banque mondiale, Directeur du Cabinet du Ministère de l’Énergie, et délégué national auprès du
Parlement pour la province de Dimbelenge.

H.E. Maria van der Hoeven
Executive Director, International Energy Agency (IEA) and former Minister of Foreign Affairs,
The Netherlands
Directrice exécutive, Agence internationale de l’énergie, Pays-Bas
Maria van der Hoeven has served as Executive Director of the International Energy Agency (IEA)
since September 2011. She has steered the IEA during a period of exceptional change in the
global energy landscape, and is taking the initiative to address the challenges of global energy
governance. Her priorities include building and formalising cooperation with the major emerging
energy players of the 21st century, and also expanding energy access. Ms. Van der Hoeven was
formerly Minister of Economic Affairs of the Netherlands.

Maria van der Hoeven est la Directrice exécutive de l’Agence internationale de l’énergie (AIE)
depuis septembre 2011. Elle a dirigé l’AIE pendant une période de changements exceptionnels
du domaine de l’énergie à l’échelle mondiale, et elle prend l’initiative de relever les défis de
la gouvernance énergétique mondiale. Ses priorités incluent de renforcer et de formaliser la
coopération avec les acteurs énergétiques principaux en émergence au 21e siècle, ainsi que
d’élargir l’accès à l’énergie. Mme Van der Hoeven est l’ancien Ministre des Affaires économiques
des Pays-Bas.
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Wichard Graf von Harrach
Partner, Neo Energies and former COO WKN AG, Tanzania/Germany
Partenaire, Neo Energies, anciennement COO WKN AG Tanzanie/Allemagne
Economist by education Wichard Graf von Harrach has a more than 15 year track record of
successful business development in different industries all over the world. For the last 10 years
he worked in the energy business – mainly renewable – with a specialization in Wind-Power. His
expertise is to put ideas into business worldwide. As such he initiated the creation of companies
that developed and sold renewable projects with a pipeline of approx. 8,000 MWp both in wind
and solar. As COO of WKN AG, his last position has been to manage a company of more than
200 people and EUR 100 Mio turnover in the field of wind and photovoltaics. Previous positions
include Siemens and Vodafone.

Économiste de formation, Wichard Graf von Harrach a accumulé plus de 15 ans de réussites
dans le développement d’entreprises de différents secteurs dans le monde entier. Ces dix
dernières années, il a travaillé dans le domaine des énergies, principalement renouvelables, en
se spécialisant dans l’énergie éolienne. Sa spécialité est de transformer des idées en entreprises
dans le monde entier. C’est pourquoi il a lancé la création d’entreprises qui mettent au point puis
vendent des projets en énergies renouvelables avec une réserve d’environ 8 000 MWp d’énergies
éolienne et solaire. En tant que Directeur opérationnel de WKN AG, son dernier poste l’a mené
à diriger une entreprise de plus de 200 personnes avec 100 millions d’euros de chiffre d’affaires
dans le domaine de l’énergie éolienne et solaire photovoltaïque. Siemens et Vodafone comptent
parmi ses employeurs précédents.

Jacob Waslander
Head Climate Change and Energy Division at Ministry of Foreign Affairs, The Netherlands
Chef du département changement climatique et énergie au Ministère des Affaires étrangères,
Pays-Bas
Jacob Waslander is a results-oriented leader and manager in the field of finance and multilateral
affairs. He began his international career at the legal affairs department of the Dutch Ministry of
Foreign Affairs. Subsequently Jacob held positions in the following domains: Africa, EU, UN, World
Bank, private sector development and financial sector reforms. Currently Jacob holds the position
of head of the climate and energy division at the Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands.
Jacob combines strategic vision with a can-do attitude towards operational challenges. His
strong points include problem solving, teambuilding, “out of the box” thinking, developing policy
solutions and mobilizing support for them. He is results oriented and wants to demonstrate that
deliverables have been achieved He is a dynamic person who likes to share success.

Jacob Waslander est un dirigeant qui a adopté une gestion axée sur les résultats dans le
domaine des finances et des affaires multilatérales. Il a démarré sa carrière internationale au
département des affaires juridiques du Ministère hollandais des Affaires étrangères. Jacob a par
la suite occupé des postes englobant les domaines suivants : Afrique, UE, ONU, Banque mondiale,
développement du secteur privé et réformes du secteur financier. Actuellement, il est Chef de
la division Climat et énergies au Ministère hollandais des Affaires étrangères. Jacob associe sa
vision stratégique à une attitude positive face aux défis opérationnels. Ses points forts incluent
la résolution de problèmes, le travail en équipe, des idées hors des sentiers battus, l’élaboration
de solutions politiques, et la mobilisation de soutien pour ces dernières. Sa vision est axée sur
les résultats et il cherche à démontrer que les objectifs ont été atteints. C’est une personne
dynamique qui aime partager la réussite.
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Frank Wouters
Deputy Director General, International Renewable Energy Agency (IRENA)
Directeur général adjoint, Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA)
Frank Wouters was appointed Deputy Director-General of the International Renewable Energy
Agency (IRENA) in September 2012. He possesses over 20 years of international experience in
the field of renewable energy. Mr. Wouters previously held several senior management positions
in leading organizations and institutions in the fields of renewable energy and sustainability,
including Evelop International BV, The Netherlands; Sol Holding AG, Germany; NICE International,
The Gambia; and TDAU University of Zambia. Before he joined IRENA he served as the Director
of Masdar Power, a developer and operator of renewable power generation projects, where he
was responsible for projects representing enterprise value of more than $3 bn in Asia, Africa and
Europe. He has supported sustainable energy policy in many countries and recently played a lead
role in the formulation of Abu Dhabi’s renewable energy policy. Mr. Wouters holds a Master’s
degree in Mechanical Engineering from Delft University of Technology, The Netherlands.

Frank Wouters a été nommé au poste de Directeur général adjoint de l’Agence internationale
pour les énergies renouvelables (IRENA) en septembre 2012. Il a plus de 20 ans d’expérience
dans le domaine des énergies renouvelables à l’international. Dans le passé, M. Wouters a
occupé plusieurs postes d’encadrement supérieur dans des organisations et institutions de
premier plan du domaine des énergies renouvelables et de la viabilité, notamment Evelop
International BV, Pays-Bas ; Sol Holding AG, Allemagne ; NICE International, Gambie ; et l’Unité de
développement et de conseil technologique de l’université de Zambie. Avant de rejoindre l’IRENA
il était Directeur de Masdar Power, une société qui élabore et exécute des projets de production
d’énergie renouvelable, où il était chargé de projets représentant une valeur d’entreprise de
plus de 3 milliards USD en Asie, en Afrique et en Europe. Il a appuyé les politiques énergétiques
durables dans de nombreux pays et a récemment joué un rôle primordial dans la formulation de
la politique des énergies renouvelables d’Abu Dhabi. M. Wouters possède une maîtrise en génie
mécanique de l’université de Delft, Pays-Bas.
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Dr. Kandeh K. Yumkella
Special Representative of the Secretary-General, Sustainable Energy for All;
Chief Executive Officer, Sustainable Energy for All Initiative
Représentant spécial du Secrétaire général, Énergie durable pour tous ; Président Directeur
général, Initiative Énergie durable pour tous
Kandeh K. Yumkella holds the rank of Under Secretary-General in the United Nations and is
Chairman of UN-Energy, the coordination body of United Nations agencies dealing with energy
related issues. As Special Representative & CEO, Mr. Yumkella will seek to mobilize action toward
a sustainable energy future and accelerate the implementation of the Secretary-General’s
initiative as well as engaging with the leadership of relevant stakeholders in government,
businesses, academia and civil society at the highest level to advocate for and promote
sustainable energy for all. From 2005 to 2013 he was the Director-General of the United Nations
Industrial Development Organization (UNIDO). From 1994 to 1995 he was Minister for Trade,
Industry and State Enterprises of Sierra Leone. He holds a Ph.D. in Agricultural Economics from
the University of Illinois, a M.Sc. Agricultural Economics, Cornell University; and a B.Sc. in General
Agriculture, from Njala University College, Sierra Leone.

Kandeh K. Yumkella occupe le rang de Secrétaire général adjoint aux Nations Unies et celui
de Président de UN-Energy, l’organe de coordination des agences des Nations Unies associées
aux questions énergétiques. En tant que représentant spécial et PDG, M. Yumkella cherche à
mobiliser des moyens d’action en faveur d’un avenir énergétique durable, à accélérer la mise
en œuvre de l’initiative du Secrétaire général et à collaborer avec les dirigeants des parties
prenantes concernées au sein des gouvernements, des entreprises, du milieu universitaire et de
la société civile au plus haut niveau, dans le but de promouvoir et de défendre l’énergie durable
pour tous. De 2005 à 2013, il a été Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour le
développement industriel (ONUDI). De 1994 à 1995, il a été Ministre du Commerce, de l’industrie
et des entreprises publiques de la Sierra Leone. Il possède un doctorat de l’université de l’Illinois
en Économie agricole, un M.Sc. de l’université de Cornell en Économie agricole, et un B.Sc. de
l’université Njala, Sierra Leone en Agriculture générale.
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Dr. Mike Enskat
Senior Programme Manager, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ),
Germany
Gestionnaire principal de programmes, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
(GIZ), Allemagne
Dr. Mike Enskat is Senior Programme Manager for International Sustainable Energy Policy at
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). He provides strategic leadership
to GIZ’s global engagement in various regional and multilateral processes and initiatives in
the field of Energy for Sustainable Development. He advises different Ministries of the Federal
German Government in their involvement with international organizations such as the EU,
World Bank, IEA or IRENA in this field. The multi-donor funded EUEI PDF (European Union Energy
Initiative – Partnership Dialogue Facility), established in 2005 with his close involvement,
operates under his overall managerial responsibility. In 2003 – 2004 Dr. Enskat was a member
of the Conference Secretariat for the International Renewable Energy Conference held in Bonn
in 2004, where he held responsibility for the thematic preparations. Out of this engagement
emerged the International Renewable Energy Policy Network for the 21st Century (REN21) and
the IREC (International Renewable Energy Conferences) series. Dr. Enskat leads a team of 25
international energy professionals. In 2013 he acted as Co-Chairman of the Panel of Experts for
the IRENA/ADFD (Abu Dhabi Fund for Development) Renewable Energy Project Facility.

Dr. Mike Enskat est le Gestionnaire principal de programme des Politiques énergétiques durables
internationales au Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Il assure
la direction stratégique de l’engagement mondial du GIZ au sein de différents processus et
initiatives régionaux et multilatéraux dans le domaine de l’énergie en vue du développement
durable. Il est conseiller auprès de différents Ministères du Gouvernement fédéral allemand
concernant leurs engagements du domaine énergétique auprès d’organisations internationales
comme l’UE, la Banque mondiale, l’AIE ou l’IRENA. Financée par de multiples bailleurs de fonds et
instaurée en 2005 avec sa participation étroite, la Facilité de dialogue et de partenariat de l’EUEI
(initiative de l'UE pour l'Énergie) fonctionne sous sa direction générale. En 2003 – 2004, Dr. Enskat
était membre du Secrétariat de la Conférence internationale pour les énergies renouvelables qui
s’est tenue à Bonn en 2004, où il était chargé des préparatifs thématiques. Cet engagement a
donné lieu au réseau international « Renewable Energy Policy for the 21st century » (REN21) et à
la série de conférences internationales sur les énergies renouvelables IREC.Dr. Enskat est à la tête
d’une équipe internationale de 25 professionnels du secteur énergétique. En 2013 il a été Coprésident du Panel d’experts de la Facilité de projets pour les énergies renouvelables de l’IRENA/
ADFD (Fonds d’Abu Dhabi pour le développement).
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Tumi Makgabo
Moderator, Republic of South Africa
Modératrice, République d’ Afrique du Sud
For over a decade, Tumi Makgabo has been well-known in broadcasting in South Africa. She was
an anchor for CNN International and the award winning programme Inside Africa. In addition,
she was the International Affairs and Communication Manager and spokesperson for the 2010
FIFA World Cup Organising Committee (2005 – 2008). Tumi Makgabo has also served on a number
of advisory panels including for the European Commission as well as the African Union.

Tumi Makgabo a été l’une des présentatrices sud-africaines les plus en vue pendant plus
d’une décennie. Tumi Makgabo a été l’un des piliers de CNN International et de l’émission
primée « Inside Africa ». Elle a, en outre, été nommée porte-parole et responsable des affaires
internationales et de la communication du Comité d’organisation de la Coupe du monde FIFA
2010 en Afrique du Sud (2005 – 2008). Tumi Makgabo a également fait partie d’un certain nombre
de panels consultatifs, notamment au sein de la Commission européenne et de l’Union africaine.

Johann van den Berg
CEO, South African Wind Energy Association (SAWEA), South Africa
PDG, South African Wind Energy Association (SAWEA), Afrique du Sud
Johann van den Berg is the CEO of the South African Wind Energy Association (SAWEA). A lawyer
by training, Mr. van den Berg practiced as an advocate before, in 2002, specializing in climate
change. Subsequently, he has worked with the United Nations Environment Program (UNEP) in
several developing countries on legal ‘capacity-building’ regarding the CDM. He is currently an
executive director of CDM Africa Climate Solutions, a firm which he founded and that advises on
carbon finance issues across Southern Africa. Mr. van den Berg is intimately acquainted with the
regulatory environment for RETs in South Africa and has working relationships with most of the
leading players. In addition to wind energy, he also has ‘hands-on’ experience and understanding
of the various technologies, their costs, likely load factors, strengths and weaknesses and
inherent risks in the waste gas to energy, waste heat to energy, biomass and biogas to energy
sectors.
Johan van den Berg est le PDG de l’Association sud-africaine de l’énergie éolienne (SAWEA).
Avocat de formation, M. van den Berg a exercé la profession d’avocat dans le passé, en 2002, où
il était spécialisé dans le changement climatique. Par la suite, il a travaillé dans plusieurs pays
en développement avec le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), dans
le domaine du renforcement des capacités juridiques concernant le MDP. Il est actuellement
le Directeur exécutif du MDP Africa Climate Solutions, une firme dont il est le fondateur et qui
offre des conseils sur les questions de finance carbone en Afrique australe. M. van den Berg a une
connaissance approfondie de la réglementation des technologies des énergies renouvelables en
Afrique du Sud et entretient des relations de travail avec la plupart des acteurs principaux. Outre
ses connaissances sur l’énergie éolienne, il a acquis une expérience pratique et un savoir sur les
différentes technologies, leurs coûts, leurs facteurs de charge probables, leurs points forts et
faibles et leurs risques inhérents dans les domaines de la valorisation énergétique des effluents
gazeux, de la chaleur résiduelle, de la biomasse et du biogaz.
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Winfried Zarges
Sector Manager, GIZ Office to the African Union Commission (AUC)
Responsable secteur, Bureau du GIZ – Commission de l’Union africaine (CUA)
Since 2010 Winfried Zarges has been Sector Manager Infrastructure, Energy and Water for the
GIZ Support programme to the African Union and NEPAD. In this position he is in charge of
building a new portfolio which includes water programmes for the AUC and AMCOW and support
for the implementation of PIDA (Program for Infrastructure Development in Africa) Financed by
Germany. He previously held positions including Head of Transboundary Water Management
in Africa, GTZ Headquarter in Germany (with overall responsibility for all GTZ activities and
projects on transboundary water management in Africa), Programme Manager of the Sustainable
utilisation of natural resources program German Technical Cooperation (GTZ Ethiopia), Senior
Policy Officer for food security in Africa GTZ, Germany and Project Manager for the National
Grain Board of Benin. Mr Zarges studied economics at the Johann-Wolfgang Goethe University in
Frankfurt, Germany.

Depuis 2010, Winfried Zarges est Responsable pour le secteur des infrastructures, de l’énergie et
de l’eau dans le cadre du programme d’appui du GIZ auprès de l’Union africaine et du NEPAD. En
cette qualité, il est chargé de constituer un nouveau portefeuille incluant des programmes sur les
ressources en eau, pour la CUA et l’AMCOW, et de soutenir la mise en œuvre du PIDA (Programme
de développement des infrastructures en Afrique) financé par l’Allemagne. Dans le passé, il a
occupé des fonctions comme celles de Chef de la gestion des eaux transfrontalières en Afrique,
siège du GTZ en Allemagne (avec la responsabilité d’ensemble de tous les projets et activités du
GTZ en lien à la gestion des eaux transfrontalières en Afrique), Responsable de programme pour le
programme d’utilisation durable des ressources naturelles de l’Office allemand de la coopération
technique (GTZ Éthiopie), Responsable des politiques de sécurité alimentaire en Afrique, GTZ,
Allemagne, et Responsable de projet pour l’Office national des céréales du Bénin. M. Zarges a
étudié l’économie à l’université Johann-Wolfgang Goethe à Frankfort, Allemagne.

