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  Améliorez votre vision stratégique à la lumière des tendances mondiales
  Partagez les best practices avec les acteurs clés de la plateforme postale africaine
  Découvrez les nouvelles tendances et services adaptés à la région
  Profitez d’une plateforme idéale de partage, d’échange et de networking
  Intégrez un réseau de plus de 200 professionnels 
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Jour 1      JEUDI 04 DECEMbRE 2014

09h00-09h10  ALLOCUTION DE bIENvENUE
Alain Mascart, Président
Forum Postal Africain 2014
Touhami rabii, Président Directeur Général
Gemadec, Maroc

09h10-10h00  SéANCE INAUGURALE
Face aux DéFis Du secteur Postal, le 
nécessaire recaDraGe Du rôle De l’etat
si les postes doivent revoir leurs orientations et missions, une 
volonté politique et une vision cohérente doivent être la source 
des nouveaux choix. le recadrage du rôle de l’état s’avère plus 
que nécessaire. les expériences de pays comme le Maroc ou la 
tunisie sont des cas concrets dans ce sens.
  vision nationale et politique sectorielle 
  Réformes du cadre institutionnel et instruments juridiques 

adaptés
  scénarios de l’implication des pouvoirs publics
  soutien des infrastructures et accès aux financements 

externes
Modérateur

Chistian Kozar, Président
aGK conseil, France

Intervenants
Latifa Echchihabi*, secrétaire Général
Ministère du commerce, de l’industrie et des ntic, 
Maroc
Bishar A. Hussein, Directeur Général
uPu, suisse
Amin Benjelloun Touimi, Directeur Général, 
Poste Maroc, Maroc
représentant, 
Ministère des Postes & télécommunication, cameroun
représentant, Ministère des Postes & 
télécommunication, 
Sénégal

10h00-10h30  PAUSE CAFé & NETwORkING Offerte par  Poste Maroc

10h30-11h00  vISIONARy kEyNOTE 1
Quelle synerGie entre l’etat et les 
OPéRATEURS POSTAUx?

Botond Szebeny*, secretary General
Posteurop, Belgique

11h00-12h00  INNOvATION SESSION 1 Animé par 

12h00-13h00  INNOvATION SESSION 2 Animé par

13h00-14h30  DéJEUNER & NETwORkING Offert par  Gemadec

14h30-15h30  PLéNIèRE I
LA NéCESSITé DE DIvERSIFICATION DES 
SERvICES POSTAUx
la diversification et le lancement de nouveaux services est au 
cœur du processus de la transformation postale. ces services 
doivent répondre à un objectif précis et une vision claire.
 Quelle analyse faire des stratégies de diversification des postes 

africaines ?
  Quels produits et pour quels profils de clientèle?

• services de l’épargne
• services mobile 
• assurance

 La séparation entre la Poste Courrier et la Poste Financière : 
est-ce la solution pour les postes  africaines?

• opportunités et menaces  
• la rentabilité des services financiers africains 

 les services financiers postaux : Quel modèle de coopération 
Sud-Sud ?

• retour sur l’expérience de la banque postale 
Modérateur

Patrick van Lammeren, Directeur Général
e-Biss international, Belgique

Intervenants
Eric Marty, Associé
Pole consulting, France
João Melo, Head of Development within strategy & 
Development Directorate at CTT
correios de Portugal, Portugal
représentant , 
al Barid Bank , Maroc
Mamadou Konaté,Directeur Général
Poste côte d’ivoire

15h30-16h30  INNOvATION SESSION 3 Animé par
TRANSFORMATION DIGITAL

Hugues Moulin, country manager, GMc, France
Samera Makhloufi, sales & channel manager France/
north africa, GMc, France

PROTECTION DU REvENU
Corinne GoNIN, Product Manager Mailing systems, 
neoPost GrouP, France

Le développement des postes africaines passe 
nécessairement par des choix et des orientations 
stratégiques qu’elles doivent effectuer pour enclencher une 
réelle dynamique de croissance. Depuis sa création, le 
Forum Postal africain a mis l’accent sur un ensemble de 
thématiques relatives à l’avenir du secteur et les gisements 
de croissance qui peuvent assurer  son développement. 
aujourd’hui, il est clair que le secteur bénéficie d’atouts 
majeurs et indéniables : Un réel savoir-faire de logistique et 
de livraison, la densité du réseau de ses bureaux, l’accès à 
l’adresse physique du citoyen, le maillage international et la 
confiance des utilisateurs,…. mais experts et professionnels 
s’accordent à dire qu’il est temps pour les postes africaines 
de faire preuve de pragmatisme et donner un coup de pouce 

accélérateur à leur processus de transformation créant ainsi 
une réelle dynamique postale.

ces orientations et choix doivent toucher tous les niveaux et 
degrés de la gouvernance postale en commençant par une 
vision et volonté politique claire et affichée et en passant par 
l’amélioration des performances opérationnelles, la qualité 
des services et l’ouverture sur des nouveaux gisements 
porteurs (service financiers, gestion documentaire, 
innovation technologique et autres…), sans oublier la refonte 
de l’infrastructure logistique et des plateformes postales.

a cet égard, tous les acteurs postaux ou concernés  par le 
développement du secteur postal sont conviés à Marrakech 

pour mettre en place les jalons d’une nouvelle dynamique 
postale africaine.  cette édition 2014 du Forum Postal 
africain qui se tiendra sous le thème « «la poste africaine à 
l’heure des choix», sera une occasion pour faire un constat 
des mesures prioritaires et choix stratégiques qu’il faut 
prendre et dresser également un calendrier d’exécution.
 
FPa14 sera aussi une occasion pour traiter de l’importance 
de l’implication politique dans tout processus de réforme 
postale ainsi que les enjeux cruciaux liés à la coopération 
sud-sud, le développement des compétences postales, 
les nouveaux défis logistiques, les créneaux porteurs ou 
encore le rôle de plus en plus important des innovations 
technologiques.

rendez vous les 4 et 5 Décembre à Marrakech 

La poste africaine à L’heure des choix



INSTITUTIONS CONCERNéESCOMITé SCIENTIFIQUE
  Ministères des Postes, des Télécommunications et NTI / Autorités 

    de régulation
  Organismes en charge des services postaux
  Spécialistes de la messagerie rapide / transfert d’argent
  Organismes de financement et institutions financières, entreprises de 

    transfert d’argent, assurances, entreprises de transport express
  Sociétés spécialisées dans le développement de solutions et logiciels 

    pour les services postaux et spécialistes de Document Management
  Cabinets de consulting en stratégies
  Cabinets de conseils juridiques

ForuM CEo «CooPérATIoN Sud Sud»
En marge de la 5ème édition du Forum Postal Africain se tiendra la réunion 
du Forum ceo «coopération sud sud» qui réunira plus de 25 Directeurs 
Généraux des postes africaines. 
cette réunion, vise à consentir les efforts entre les opérateurs postaux de 
l’afrique dans la perspective de fonder une collaboration fructueuse.

16h30-17h00  PAUSE CAFé & NETwORkING Offerte par  Poste Maroc

17h00-18h00 INNOvATION SESSION 4

18h00 TOMbOLA FPA 2014

20h30  DîNER DE GALA

Jour 2      vENDREDI 05 DECEMbRE 2014

09h00  OUvERTURE JOUR 2

09h05-10h00 PLéNIèRE II
E-COMMERCE : QUELLES OPPORTUNITéS POUR 
LES POSTES AFRICAINES ?
avec les mutations technologiques accélérées, le e-commerce 
s’impose comme un véritable levier de croissance que les postes 
africaines doivent saisir.
 Expériences des postes avancées 
 transformer le défi technologique en opportunité : état des lieux 

des technologies en afrique.
 les attentes des internautes : garantie des délais, prix, livraison 

à domicile, paiement en ligne… 
 solutions adaptés pour les PMe : hébergement de sites 

marchands pour les petites entreprises et coopératives , …
  Quel positionnement pour la poste en Afrique ? 

Modérateur
Chistian Kozar, Président
aGK conseil, France

Intervenants
Paul donohoe, Electronic postal services programme 
uPu, suisse
Nabil Madani*, PDG
Poste tunisienne, tunisie
Hugues Moulin, country manager
GMc, France
Fouad Zaidi, Directeur de la Poste numérique et 
Télécoms
Poste Maroc, Maroc

10h00-10h30  vISIONARy kEyNOTE 2
ENJEUx DU DévELOPPEMENT DE LA 
COMPéTENCE POSTALE
la mise à niveau de l’élément humain constitue la pierre 
angulaire de la réforme postale. Quel profil idéal pour le postier 
africain de demain ?

Consultant International   

10h30-11h00  PAUSE CAFé & NETwORkING

11h00-12h00  PLéNIèRE III
Du colis à la loGistiQue… la voie à suivre 
le réel savoir-faire en termes de logistique et de livraison, le 
dense réseau de bureaux, l’accès à l’adresse physique du 
citoyen, le maillage international et la confiance des utilisateurs 
sont des atouts indéniables pour faire des postes des acteurs 
logistiques incontournables 
 analyse des forces et faiblesse des postes africaines 
 Développement de la logistique en afrique, opportunité pour 

la poste
 Transformer la poste en acteur incontournable dans la 

logistique, oui mais comment ? 
 nouvelles approches pour améliorer la performance 

opérationnelle : infrastructures de communication / 
infrastructures de transport /conception de chaine logistique 
efficiente
Modérateur

Patrick van Lammeren, Directeur Général
e-Biss international, Belgique
Intervenants

Jerome  Charlez, Managing Partner
next terra international, France
Abdel Ilah Bousseta, Directeur de la coopération au 
développement  
union Postale universelle, suisse
représentant,
Pcl, Poste Maroc, Maroc
Alfred Mabika Mouyama*, Directeur Général,
Poste Gabonaise, Gabon

12h00-12h30  SéANCE DE CLôTURE

12h30  DéJEUNER DE CLôTURE

* Programme Provisoire / intervenants en cours de confirmation 
translation from and into english will be available during the conference

Touhami rabii
Président Directeur Général
Gemadec
Maroc

Chistian Kozar
Président
aGK conseil, France

Patrick van Lammeren
Managing Director
E-bISS International 
belgique

Alain Mascart
Président
Forum Africain des 
Infrastructures 2014



RESERvEZ vOTRE ESPACE b2b

i-conférences est le leader dans l’organisation de conférences 
B2B pour la région afrique du nord, de l’ouest et afrique centrale et 
visant à favoriser l’investissement et le développement de secteurs 
stratégiques. nos conférences concernent les gouvernements 
et administrations publiques, les entreprises, les intermédiaires 
financiers, les consultants et juristes, et toutes les parties prenantes du 
développement économique de la région.

i-conférences a pour objectif premier d’offrir à son audience de 
décideurs économiques et investisseurs l’opportunité de participer à 
des débats prospectifs, d’échanger des expériences, de bénéficier des 
best practices et de créer de nouveaux contacts.

Depuis 2006, nos conférences ont pu bénéficier de la confiance 
d’acteurs internationaux et régionaux, qui nous a permis d’asseoir 
notre notoriété et d’organiser des éditions successives et réussies. 
Ceci a transformé nos conférences en des plateformes de débats 
annuelles incontournables pour les acteurs de la région. Parmi nos 
conférences : cartes afrique, Forum africain des infrastructures, africa 
Power Forum, africa Banking Forum, Forum africain de l’assurance, 
Forum africain de la Finance, Forum Postal africain, africa it & 
telecom Forum, Forum afrisanté...

QUI SOMMES-NOUS?

Pour tout complément d’information contacter :

Contact sponsoring
Houda Moutawakkil :  hmoutawakkil@i-conferences.org

Contact presse
Khadija laraqui : klaraqui@sp.ma

inscriptions & hébergement
Ghita Benkirane : pgbenkirane@i-conferences.org

i-conférences
tel : +212 (0) 522 36 95 15 
Fax : +212 (0) 522 39 27 25
207, Bd Zerktouni, casablanca, Maroc

LIEU DE LA CONFéRENCE

FP 2014 se tiendra au prestigieux hôtel Kenzi Menara Palace à Marrakech. situé 
à quelques minutes du centre-ville, cet hôtel 5* offre toutes les prestations d’un 
hôtel d’affaires en plus du charme d’un établissement typiquement marocain.

Kenzi Menara Palace
Zone de  l’agdal, av.Mohammed vi 
Marrakech 

soyez au coeur du FP 2014. Réservez votre espace b2b dès maintenant au 
00212 522 36 95 15. votre desk de représentation vous permettra de vous 
positionner au coeur de l’évènement.

www.i-conferences.org

I-CONFERENCES
AGENDA
2014

 FORUM AFRISANTE
5, 6 Février 2014
Marrakech - Maroc

 AFRICA TELECOM FORUM
27, 28 Mars 2014
abidjan - côte d’ivoire

 CARTES AFRIQUE
24, 25 avril 2014
Marrakech - Maroc 

 AFRICA bANkING FORUM
22, 23 Mai 2014
abidjan - côte d’ivoire

 AFRICA POwER FORUM
12, 13 Juin 2014
Dakar - sénégal

 AFRICA AGRI FORUM
13, 14 ocrobre 2014
abidjan - côte d’ivoire

 FORUM AFRICAIN DES 
INFRASTRUCTURES
13, 14 novembre 2014
abidjan - côte d’ivoire

 FORUM POSTAL AFRICAIN
4, 5 Décembre   2014
Marrakech - Maroc

FORUM 
POSTAL
AFRICAIN 2014



Je souhaite participer au : Forum Afrisanté

BULLETIN D’INSCRIPTION

Je souhaite participer au : Forum Postal

INSCRIPTION A LA CONFÉRENCE 4 MOYENS DE S’INSCRIRE

COORDONNÉES Du PARTICIPANT

HÉBERGEMENT

4, 5 Décembre 2014 - Marrakech

Single Double

Total Inscription

Total Hébérgement

Total Insc. + Héb. 

SINGLE POINT OF CONTACT
Ghita Benkirane 
gbenkirane@i-conferences.org

I-conférences s.a.r.l
207, Bd Zerktouni, Casablanca - Maroc
Tél : +212 (0) 522 36 95 15
Fax : +212 (0) 522 39 27 25  /  courrier@i-conferences.org
www.i-conferences.org

Date et heure d’arrivée

Date et heure de départ

i-conférences réalise un block booking auprès d’un Hôtel (5étoiles) vous permettant 
d’accéder au meilleur tarif* possible pour participer à nos évènements. Vous pouvez 
réserver et payer votre chambre à l’hôtel en remplissant la rubrique ci-dessous :

Quatre moyens de s’inscrire à la conférence
207, Bd Zerktouni, Casablanca - Maroc
Fax : +212 (0) 522 39 27 25 ou +212 (0) 5 22 36 95 13 
Email : gbenkirane@i-conferences.org
En ligne : www.i-conferences.org

Société

Nom

Fonction

Tél Fax

Email

GSM

Adresse

Pays

3.500 Dhs TTC (320 Euros) par personne
6.300 Dhs TTC (575 Euros) pour deux personnes

8.400 Dhs TTC (765 Euros) pour trois personnes

Hotel Kenzi Menara Premium (5*) 150 Euros/1.650 Dhs 170 Euros/1.850

* Package incluant la participation à la conférence et la restauration

Cachet et signature obligatoires

*Ces prix s’entendent en Bed and Breakfast et comprennent le transport aéroport Marrakech 
- hôtel - aéroport Marrakech et l’accueil personnalisé à l’hôtel.
* Sous réserve de réception du réglement avant l’arrivée.

SVP saisir clairement ou joindre une carte de visite

ImPOrTANT: Aucune inscription ne sera confirmée sans le réglement
ANNuLATION: En cas d’annulation moins de 7 jours avant la conférence ou en cas 
d’absence le jour de la conférence, le paiement de l’inscription et l’hébergement restera 
pleinement dû et ne donnera lieu à aucun remboursement.

3 MOYENS DE PAIEMENT

En ligne

Par virement

Par chèque

Adresser la facture de ce paiment à l’ordre de: 

Dossier d’inscription suivi par:

www.i-conferences.org

A l’ordre d’i-conférences s.a.r.l
Coord. bancaires:
Swift : SGMB MAMC 022 780 000096 00050856 62 74
Prière de nous envoyer une copie du règlement par fax au : 
+212 522 39 27 25

A l’ordre d’i-conférences s.a.r.l
207, Bd Zerktouni, Casablanca - Maroc

Société

Nom

Tél Fax

Email

Accès gratuit pour les Directeurs Généraux de postes ! 


