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Mission et contexte
Les Échanges du secteur de l’énergie électrique en Afrique (en anglais AUPSE) est une initiative mondiale
menée par les programmes internationaux Edison Electric Institute (EEI) avec le soutien de la Fondation
Edison et du Département fédéral des États-Unis. Lancé en 2017, l’AUPSE est une plate-forme d’échange
de connaissances pour les cadres supérieurs et de réseautage entre pairs créée pour promouvoir
l’excellence opérationnelle dans le secteur de l’électricité en Afrique.

Buts et objectifs
L’AUPSE soutient les entreprises électriques africaines qui s’engagent à améliorer la performance, l’efficacité
et la durabilité des opérations. L’AUPSE fournit aux cadres supérieurs des renseignements, des informations
et des outils essentiels pour éclairer la prise de décision stratégique sur des sujets critiques de l’industrie
de l’énergie électrique. Les sujets abordés comprennent, entre autres, attirer des investissements, élargir
l’accès à l’énergie, déployer des technologies énergétiques propres, faire progresser l’innovation, réduire
les pertes, améliorer la résilience et la durabilité, atténuer les risques et satisfaire les attentes des clients.
Pour réaliser ses objectifs, l’AUPSE:
¡¡ Facilite un plus grand dialogue entre les équipes dirigeantes des sociétés participantes et des
compagnies électriques américaines et internationales;
¡¡ Fournit un accès à l’information et à l’analyse visant à éclairer la prise de décision stratégique des
entreprises électriques africaines participantes; et
¡¡ Développe des plans d’action pluriannuels qui soutiennent la mise en oeuvre de nouvelles
stratégies économiques.
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Ressources et activités
L’AUPSE offre aux cadres supérieurs des sociétés électriques africaines participantes des opportunités
de réseautage entre pairs et d’échange de connaissances exclusives et personnalisées grace à des
événements, des dialogues stratégiques et des ateliers, des webinaires et d’autres ressources. L’AUPSE
offre également aux participants un accès à un portail d’information en ligne contenant des données,
des rapports et des publications pertinents et récents sur l’industrie.

Admissibilité
Toute entreprise d’électricité basée en Afrique impliquée dans la production, le transport ou la
distribution d’électricité est éligible à participer à l’AUPSE.

Avantages
Les entreprises électricques africaines participantes vont:
¡¡ Construire un réseau de pairs et d’experts de l’industrie internationale
¡¡ Améliorer la visibilité auprès des investisseurs, des sociétés d’électricité internationales et d’autres
parties prenantes
¡¡ Accéder aux innovations régionales et internationales de l’industrie de l’énergie électrique et aux
meilleures pratiques opérationnelles.
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EEI is the association that represents all U.S. investor-owned electric companies. Our members provide electricity
for about 220 million Americans, and operate in all 50 states and the District of Columbia. As a whole, the electric
power industry supports more than 7 million jobs in communities across the United States. In addition to our
U.S. members, EEI has more than 60 international electric companies as International Members, and hundreds
of industry suppliers and related organizations as Associate Members, with operations in more than 90 countries,
as International Members, and hundreds of industry suppliers and related organizations as Associate Members.

