Communiqué de Presse
Influenceur majeur en Afrique dans les questions d’énergie, AOB Group lance la 5ème édition
des Rencontres Africaines en Efficacité énergétique. En partenariat avec l’Agence Marocaine
de l’Efficacité Energétique, AMEE, l’agence en charge des sujets d’optimisation de l’énergie
auprès du G20 et le think thank américain IGSD, spécialiste du développement durable,
l’événement est placé sous l’égide du ministère de l’énergie, des mines et du développement
durable.
Après quatre éditions réussies au Maroc et en côte d’ivoire, AOB Group a pu constituer une
véritable communauté de professionnels, de chercheurs et d’institutionnels au niveau national,
régional et international. Cette grande messe exclusivement dédiée à l’efficacité énergétique va
traiter d’un sujet qui concerne la gouvernance des villes; il s’agit de la place de l’éclairage
public dans le nouveau modèle économique « smart » de gestion des villes et territoires.
A Casablanca, le 25 Février 2019– Cette 5ème édition des Rencontres Africaines de l'Efficacité
Énergétique se tiendra le Mercredi 13 Mars au Hyatt Hotel à Casablanca. L'éclairage public et les
smart cities sont les principales thématiques de cette édition d'envergure qui va rassembler plus
de 600 professionnels de l’écosystème énergétique et des villes.

Quatre Plénières réuniront des experts de l’efficacité énergétiques du Maroc et de l’international,
des élus et des acteurs de l’éclairage public ainsi que des bailleurs de fonds comme la BAD, la
BERD et KFW qui vont exposer des cas concerts de projets en liaison avec le financement de
l’éclairage public.
Parmi les moments forts de ces rencontres, le témoignage de villes marocaines sur les projets en
cours de concrétisation dans l’éclairage public. Seront également présents parmi les intervenants,
les représentants de la ville de Toulouse qui vont présenter le projet de la ville rose sur les
lampadaires smart qui intègrent l’intelligence artificielle.
A la fin de la matinée, Madame Marie Chantal Rwakazina, maire de KIGALI, recevra le prix de la
ville africaine qui crée le plus d’énergies propre, par Madame Afifa OUAZZANI BOUTALEB, DG de
AOB Group. Cette récompense est une nouveauté des Rencontres Africaines de l’Efficacité
Energétique, qui a pour but à terme de pousser la réflexion auprès des dirigeants des villes
africaines dans la création d’énergies propres qui constituent un vrai levier de développement
pour les territoires.
Enfin deux ateliers seront programmés l’après midi pour présenter les nouvelles solutions
technologiques liées à la nouvelle génération d’éclairage public et son implication dans le
nouveau modèle « smart » auxquels aspire nos villes marocaines.
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