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Séminaire en ligne 
Nouveaux enjeux géopolitiques 
de la transition énergétique en Afrique
5 novembre 2020

Pr Samir Allal

Professeur de sciences économiques
Université de Versailles/Paris-Saclay (France)

Conjuguer urgence sanitaire 

et transition juste pour sortir de la crise 
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I. Transition énergétique en Afrique 
et dans le monde: Accès à l’énergie durable, 

le recours aux (ER et EE), les interconnexions, 
sécurité.

II. Contraintes et nouvelles priorités? 
S’adapter et mettre en cohérence l’action publique
avec les engagements pour le climat

III. Vers une nouvelle dynamique de la 
transition: Que faire ? Avec qui ? Et comment ?

La transition  « juste » écologique et 

énergétique est un enjeu majeur pour

atteindre les objectifs  OMDD en Afrique 
https://www.ifdd.francophonie.org/publication/liaison-energie-

francophonie-numero-113-3e-trimestre-2019/

Samir Allal

Les enjeux de 
la transition

La pandémie:  
plus qu’un 

avertissement

Revoir la 
transition 

énergétique 
(et plus)

Conclusion

https://www.ifdd.francophonie.org/publication/liaison-energie-francophonie-numero-113-3e-trimestre-2019/
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Actuellement la somme des engagements 
volontaires des pays ne représente pas une
rupture des tendances

40 000 milliards 

d’investissements 

devront être orientés 

dans les vingt 

années à venir vers 

la transition 

énergétique

Le système actuel néo-libéral ne fera que :

Renforcer la concentration des richesses ;  

Aggraver les inégalités ; 

Détruire chaque jour un peu plus notre planète. 

L’Afrique est le continent le plus vulnérable.
https://www.ifdd.francophonie.org/publication/liaison-energie-francophonie-numero-

108-2eme-trimestre-2018/

❑ La transition électrique africaine entre choix publics 
centralisés et choix décentralisés ?  

❑ Le clivage centralisé-décentralisé recouvre-t-il le 
clivage public-privé en Afrique? Le paradoxe “africains” 
va-t-il durer? 

❑ Un excès de dérégulation génère aujourd'hui un besoin
de régulation

❑ La “poly-crise” nous invite à réorienter les flux financiers 
pour les rendre compatibles avec les 1,5 degrés

Samir Allal

Les enjeux de 
la transition

La pandémie:  
plus qu’un 

avertissement

Revoir la 
transition 

énergétique 
(et plus)

Conclusion

https://www.ifdd.francophonie.org/publication/liaison-energie-francophonie-numero-108-2eme-trimestre-2018/
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Le monde d’après 

la crise sera 

forcément différent 

de celui d’avant la 

crise.

Nous sommes rentrés dans l’ère  des grandes incertitudes : 

l’Anthropocène pour les uns et le Capitalocène pour les 

autres

Tout l’enjeu à venir réside dans notre capacité à conduire 

collectivement des changements radicaux  que la situation 

actuelle appelle 

Edgar Morin

Dans son livre « Où atterrir ? Comment 
s’orienter en politique », Bruno Latour note 
que : 

• Notre monde dérégulé est désormais 
hors-sol… 

• Il prétend s’affranchir des règles de la 
nature… 

• Il continue à opposer l’économie à 
l’écologie…

Bruno Latour place le climat au cœur d’une
guerre géopolitique mondiale encours, fruit 
d’une « lutte de classes géosociales »

Samir Allal

Les enjeux de 
la transition

La pandémie:  
plus qu’un 

avertissement

Revoir la 
transition 

énergétique 
(et plus)

Conclusion
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L’économie africaine et mondiale à l’épreuve de la 
pandémie

• Une crise sans précédent : baisse durable du 
niveau de vie moyen et augmentation de la 
précarité. 

• La situation économique et sociale en Afrique n’a 
pas attendu la Covid-19 pour afficher un 
essoufflement. 

• Un taux de chômage élevé et un endettement 
public exorbitant. 

• Un secteur informel de plus en plus pesant et 
un secteur public en situation critique.

Un arrêt brutal et (assumé!!!!) de la 
production 

Le ruissellement n’a pas eu lieu en Afrique:

la « double peine » 

Samir Allal

Les enjeux de 
la transition

La pandémie:  
plus qu’un 

avertissement

Revoir la 
transition 

énergétique 
(et plus)

Conclusion
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La crise sanitaire ne peut être prétexte à faire perdre une décennie 
de plus à l’action climatique et lutte contre la pauvreté

❑ À la charnière du court et du long terme, les plans de relance à la fin des 
confinements pourront: 

• soit accélérer, soit freiner la transition écologique et bas-carbone,
• suivant leurs priorités sectorielles , et leur mode de financement

❑ Éviter que les fonds utilisés pour sortir de la crise n’entravent la 

transition écologique et l’amélioration des conditions sociales

❑ On ne peut pas se retrouver avec de nouveaux plans d’austérité, 

une surveillance des pays endettés. Si non, l’Afrique périra 

étouffée par l’orthodoxie.

La plupart des plans de relance 

sont prisonniers d'un modèle 

obsolète 

« Une société où je cesse de 
me soucier d'autrui est une 

société inhumaine »

Samir Allal

Les enjeux de 
la transition

La pandémie:  
plus qu’un 

avertissement

Revoir la 
transition 

énergétique 
(et plus)

Conclusion
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❑ Vision 1: Un Green Deal « fort » , consiste à se réapproprier 

l’économie pour la réorienter vers une transition écologique 

et sociale qui garantisse les droits, la solidarité et l’égalité. 

❑ Vision 2: Ou un  Green Deal « à minima » qui est une liste de 

mesures environnementales, avec un aspect social peu présent, 

vise non pas à respecter les limites planétaires comme le Green 

Deal « fort » mais, à faire avancer des objectifs 

environnementaux à capitalisme constant. 

Comment faire pour que la crise ne prenne pas le pas sur les 

engagements antérieurs en matière de réduction de carbone? 

Plus la participation des citoyens sera active, plus on 

sera sur des trajectoires du Green Deal « fort »
Samir Allal

Les enjeux de 
la transition

La pandémie:  
plus qu’un 

avertissement

Revoir la 
transition 

énergétique 
(et plus)

Conclusion
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✓ Comment introduire des nouvelles régulations et de 

nouvelles combinaisons institutionnelles et politiques sans 

paralyser les acteurs?

✓ Encadrer les multinationales, et mettre en place un service 

public du climat 

✓ Anticiper de manière volontariste la transition, la 

cartographie des compétences et  la requalification des 

territoires
✓ La mobilisation des acteurs est 

visible mais les marges de 

progressions quant à 

l’exécution subsistent

✓ La donnée, les plates forme: des 

nouveaux enjeux pour la 

captation de la rente

Des avancées malgré une vision encore 

compartimentée des enjeux énergétiques 

et climatiques et une pensée dans des 

silos séparés

Un simple «plan d’urgence» ne suffira pas à réparer
les dégâts et les inégalités en Afrique 

Samir Allal

Les enjeux de 
la transition

La pandémie:  
plus qu’un 

avertissement

Revoir la 
transition 

énergétique 
(et plus)

Conclusion
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La solidarité internationale achoppe sur trois dogmes : 

1. l’anthropocentrisme, 

2. la croissance et le productivisme,

3. la souveraineté augmentée (citoyenneté 

planétaire)

Il va falloir être très attentifs aux types 

de réponses qui vont être proposées 

et discutées au prochain sommet de 

la Francophonie

Une coordination internationale plus importante sera 

nécessaire en faveur « des communs » pour empêcher 

l'explosion, voire l’effondrement 

Le jeu politique est en cours: 

Accord de Paris, OMDD , 

sommet Francophonie àTunis , 

élections aux USA,..   .

Samir Allal

Les enjeux de 
la transition

La pandémie:  
plus qu’un 

avertissement

Revoir la 
transition 

énergétique 
(et plus)

Conclusion
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❑ Le statu quo et le changement se disputent l’avenir.

❑ Le clivage passe en chacune et chacun d’entre nous. 

❑ Rien ne serait plus dangereux qu’un simple retour à 

la normale. 

❑Parce que la marche « normale » du monde nous 

mène à notre perte.

Nous vivons un moment contradictoire

Si rien n’est fait, 40 millions de vies dans le monde sont à risque. À chaque fois qu’il y a 

une grande crise, l’Humanité réussit à adopter des mesures minimales pour survivre 
Samir AllalSamir Allal

Les enjeux de 
la transition

La pandémie:  
plus qu’un 

avertissement

Revoir la 
transition 

énergétique 
(et plus)

Conclusion



18

Messages-clés

1) L’arrêt de l’économie a mis à mal les arrangements institutionnels : faible confiance dans les 

autorités publiques, imprévisibilité des marches…

2) Faire le deuil d’un monde sans virus et éviter que les fonds mobilisés n’entravent la transition. 

il faut certes réparer la société, mais la réorienter. 

3) La sortie de la crise suppose de bien articuler la réponse nationale et internationale: aux grands 

maux, les petits pas n'apportent rien d'autre que de la désillusion (un green Deal « fort »).

4) La plus part des plans de relance sont  prisonniers de modèle obsolète : Nécessité de  

dépassement de la dualité du marché et de l’Etat en termes de stratégies politiques. 

5) Repenser notre modèle de développement et modifier complétement les fondements

économiques de notre modernité industrielle: Plus d’innovation, plus d’écologie, plus de 

compétitivité et  moins d’inégalités.

6) La crise actuelle est une brèche pour changer de paradigme , faire avancer des propositions 

autour d’une économie dé- carbonée,  non soumise aux loi du marché et tournée vers la 

solidarité et la lutte contre la pauvreté.

Samir AllalSamir Allal

Les enjeux de 
la transition

La pandémie:  
plus qu’un 

avertissement

Revoir la 
transition 

énergétique 
(et plus)

Conclusion
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1. Abhijit V. Banerjee et Asther Duflo, Économie utile pour temps difficiles : Ed Seuil 
2020

2. Christain de Perthuis, Le complot climatique: Ed L’Harmattan 2014
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Pour en savoir plus

Samir AllalSamir Allal

Les enjeux de 
la transition

La pandémie:  
plus qu’un 

avertissement

Revoir la 
transition 

énergétique 
(et plus)

Conclusion
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Samir.allal@uvsq.fr

Merci de votre attention !
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Séminaire en ligne 
Nouveaux enjeux géopolitiques 
de la transition énergétique en Afrique
5 novembre 2020

Henri Boyé

Consultant international, ancien Directeur Afrique et Moyen-Orient à 
Électricité de France, ancien Coordonnateur Énergie et Climat du 
Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable

Géopolitique des énergies renouvelables dans 

l’Afrique électrique de demain  
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Contraintes et défis de l’énergie moderne en Afrique

Électrification : sortir enfin de la grande nuit ?

Une grande population est sans 
électricité en Afrique subsaharienne

En 2019, 573 millions d’Africains n’ont 
pas accès à l’électricité. 

Avec la croissance démographique 
vigoureuse, prévision en 2030 de 652 
millions d’Africains sans  électricité.

Le nombre augmente ! 

L’électrification 
universelle 

prendra au moins 
50 ans, 

nécessitant des 
investissements 

très élevés

Malgré un énorme potentiel 
d’énergie primaire, l’Afrique est 

un continent pénalisé par le 
manque d’électricité :

faible taux d’accès à l’énergie, 
capacité très insuffisante, 
coût souvent très élevé de 

l’électricité, 
réseaux insuffisants et 

faible qualité de service. 

La production d’électricité demeure carbonée à 70 %, et la biomasse traditionnelle est surexploitée.   

Les EnRs constituent un axe de progrès extrêmement prometteur; le potentiel d’hydroélectricité est sous 
exploité, les technologies solaires sont de plus en plus compétitives, des solutions novatrices émergent. 

Mais la coopération entre pays reste insuffisante.
Henri Boyé

Introduction

Réseaux et 
grands projets

Solaire: 
nouvelle 

géopolitique 
plus locale?

Poids et des 
autres options

Conclusion
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Les ressources en énergies renouvelables en Afrique 

Les ressources en EnR sont
• diversifiées
• inégalement réparties 

(l’hydroélectricité est en Afrique humide, la 
géothermie vers le Kenya, le solaire partout) 

• et énormes en quantité

Hydroélectricité 350 GW
Solaire 10 000 GW (ou 10 TW)  
(potentiel quasi illimité mais nécessité de 
stockage)

Éolien 110 GW
Énergie géothermique 15 GW

Les pays s’éloignent d’un mix basé sur le 
pétrole, (générateurs à essence) pour des 
technologies moins chères et plus efficientes 

Henri Boyé

Introduction

Réseaux et 
grands projets

Solaire: 
nouvelle 

géopolitique 
plus locale?

Poids et des 
autres options

Conclusion
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Carte Source BAD Banque Africaine de Développement

Les projets hydroélectriques  en Afrique

RDC, Ethiopie, Mozambique, 
Cameroun, Guinée Conakry… 

Fleuves Congo, Nil, Niger, Sénégal…

Des conflits liés à l’eau  

Renforcement indispensable
de la coopération régionale et des 
réseaux électriques africains

Henri Boyé

Introduction

Réseaux et 
grands projets

Solaire: 
nouvelle 

géopolitique 
plus locale?

Poids et des 
autres options

Conclusion
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Le Projet Grand Inga (fleuve Congo)    
un énorme potentiel d’ électricité, nationale et à exporter  

et un condensé des potentiels et des difficultés des grands projets africains 

INGA, 40 000 MW, à un coût 

relativement bas, compétitif par 

rapport au nucléaire et au gaz, 

même en incluant le transport 

à grande distance. 

Étude du transport en courant 

continu aérien HV-DC  vers 

Egypte et RSA 

Source PNUD-UPDEA

Indispen-
sable

coopération 
régionale 
africaine

Stabilité
Bonne 

gouver-
nance Henri Boyé

Introduction

Réseaux et 
grands projets

Solaire: 
nouvelle 

géopolitique 
plus locale?

Poids et des 
autres options

Conclusion
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Réseaux électriques existants en Afrique subsaharienne 

Des pools régionaux de réseaux 

électriques, et des marchés 

régionaux embryonnaires : 

COMELEC

WAPP  (West African Power Pool)

EAPP (East African Power Pool)

CAPP (Central African Power Pool)

SAPP (South African Power Pool)

Les marchés et réseaux régionaux, 

deviennent critiques pour le 

développement des grands projets et 

la coopération régionale africaine, à 

renforcer 

Henri Boyé

Introduction

Réseaux et 
grands projets

Solaire: 
nouvelle 

géopolitique 
plus locale?

Poids et des 
autres options

Conclusion
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Enjeux géopolitiques : nouveaux acteurs et nouveaux rôles

• Les IPP, Producteurs indépendants 
d’électricité, (ex Bénin , 4 centrales solaires 
PV  en appel d’offres réussi); Les Clients 
éligibles

• Le rôle des Autorités de régulation
• Nécessité de tarifs reflétant les coûts réels
• Les GRT, Gestionnaires de réseau 
• Les marchés de l’électricité 

• Investissements énormes nécessaires 
• en infrastructures de production et réseaux
• Nouveaux types de financement, 
• Investisseurs privés  plutôt que publics ?
• Nécessité de stabilité et bonne gouvernance 

• Le solaire Photovoltaïque,  en baisse des coûts
• Permet mini réseaux,  décentralisation, pouvoir 

local et démocratie?
• Difficulté technique de la variabilité du solaire, 

énergie intermittente, d’où études de stabilité 
en statique et dynamique, et importance de la 
gestion des réseaux 

• Dépendance aux financements internationaux 
Dépendance à l’expertise extérieure

• Transfert de technologie insuffisants

• Surexploitation des matières premières africaines 
(minerais, terres rares)
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Le développement des  mini-réseaux solaires PV hybrides 

Henri Boyé

Introduction

Réseaux et 
grands projets

Solaire: 
nouvelle 

géopolitique 
plus locale?

Poids et des 
autres options

Conclusion

Les innovations off-grid facilitent l’accès à l’électricité pour les villages excentrés 
(Hybridation solaire – diesel,  stockage encore couteux) 
Nouveaux acteurs et pouvoirs locaux;  clivage décentralisé – centralisé 
Problème de l’acceptabilité des tarifs reflétant les couts réels en électrification rurale

https://oolusolar.com/pressarticles/2017/7/14/oolu-is-bringing-solar-energy-to-west-africas-off-grid-population-6nede
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Les Kits solaires individuels en prépaiement (« Pay as You go »)

Solution individuelle en hors réseau, commercialisation de kits solaires à prix socialement acceptables avec paiement 

échelonné, en fort développement. Mais insuffisant pour les activités économiques productives. 

Henri Boyé

Introduction

Réseaux et 
grands projets

Solaire: 
nouvelle 

géopolitique 
plus locale?

Poids et des 
autres options

Conclusion
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Les autres EnR en Afrique : Éolien, Biomasse, Géothermie

Éolien

Selon le gisement 
géographique et le 
vent local, énergie 

intermittente

Sénégal, Ethiopie, 
Kenya (Projet Lake 
Tukana 350 MW ), 

Maroc, Tunisie

Géothermie

Une énergie stable 
disponible  24 h 

par jour

Kenya et Rift 
africain

Biomasse

Energie bois 
traditionnelle, 

souvent 
surexploitée.  

Bagasse, végétaux et 
cultures énergétiques, 

agro-industries 
disposant d’un résidu 

sur place, déchets 
agricoles ou urbains

Énergies 
marines

L’énergie des 
vagues et de 

courants marins

En émergence

Henri Boyé

Introduction

Réseaux et 
grands projets

Solaire: 
nouvelle 

géopolitique 
plus locale?

Poids et des 
autres options

Conclusion

Nouvelles énergies renouvelables, non intermittentes 
et complémentaires dans le mix énergétique

Mais problème d’investissements élevés à financer et de maitrise des technologies
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Coopération et marchés régionaux: nécessaire mise en commun des ressources entre 
pays, coopération africaine à renforcer (malheureusement trop souvent compétition entre 
Pays africains voisins), réseaux électriques à renforcer, marchés régionaux à développer.

Diversité des ressources: valoriser le potentiel africain en EnR, hydroélectrique dans 
l’Afrique humide, solaire partout surtout en Afrique Sahélienne.

Nouveaux modèles: cadre institutionnel adapté, tarification aux coûts réels, règles de 
marché local et régional, mobiliser l’investissement privé, des financements innovants sont 
nécessaires, solutions adaptées à chaque situation. 

Nouvel équilibre des forces: décentralisation du pouvoir énergétique dans les pays, 
nouveaux pays africains dominants, qui seront les poids lourds de la géopolitique africaine? 

Nouvelles relations Afrique-reste du monde: Interconnexions Afrique Europe, projets 
Desertec et Sahara Wind, place de l’Afrique dans un futur mondial renouvelable ?  
Transferts de technologies et nouvelles expertises.

Messages clés

Henri Boyé

Introduction

Réseaux et 
grands projets

Solaire: 
nouvelle 

géopolitique 
plus locale?

Poids et des 
autres options

Conclusion
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Pour en savoir plus

État et perspective des énergies renouvelables Encyclopédie du développement durable
http://encyclopedie-dd.org/encyclopedie/neige-neige-terre-neige-neige/5-2-les-differents-secteurs/etat-et-

perspectives-de.html

L’acceptabilité sociale et environnementale des barrages. Henri Boyé et Michel de Vivo 
https://www.institut.veolia.org/sites/g/files/dvc2551/files/document/2016/05/FACTS_Reports_-
_Acceptabilite_environnementale_et_sociale_des_grands_projets.pdf

Les énergies renouvelables en Afrique, des solutions adaptées à la variété des situations : les exemples 
du Bénin, du Niger et de la RDC 
https://www.ifdd.francophonie.org/wp-content/uploads/2019/12/799_LEF-113-4.pdf

Rapport de l’Institut Montaigne   
https://www.institutmontaigne.org/publications/energie-solaire-en-afrique-un-avenir-rayonnant

Henri Boyé

Introduction

Réseaux et 
grands projets

Solaire: 
nouvelle 

géopolitique 
plus locale?

Poids et des 
autres options

Conclusion

http://encyclopedie-dd.org/encyclopedie/neige-neige-terre-neige-neige/5-2-les-differents-secteurs/etat-et-perspectives-de.html
https://www.institut.veolia.org/sites/g/files/dvc2551/files/document/2016/05/FACTS_Reports_-_Acceptabilite_environnementale_et_sociale_des_grands_projets.pdf
https://www.ifdd.francophonie.org/wp-content/uploads/2019/12/799_LEF-113-4.pdf
https://www.institutmontaigne.org/publications/energie-solaire-en-afrique-un-avenir-rayonnant
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Merci de votre attention

Henri Boyé

hboye@free.fr

mailto:hboye@free.fr
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Séminaire en ligne 
Nouveaux enjeux géopolitiques 
de la transition énergétique en Afrique
5 novembre 2020

Mahaman Laouan Gaya

Ancien Secrétaire Général de l'Organisation des Producteurs de Pétrole 
Africains (APPO) et ancien Ministre du Niger

Les enjeux géopolitiques du développement du 

pétrole et du gaz en Afrique, dans un contexte de 

promotion des énergies renouvelables 
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Introduction

Défi mondial sans cesse grandissant :  la 
demande énergétique, encore largement 
fondée sur les énergies fossiles

Réchauffement planétaire, liés à l’utilisation 
des énergies fossiles en grande partie

Afrique: pauvreté générale malgré 
d’abondantes ressources fossiles et 
renouvelables

L’Afrique a 
une position 

centrale 
dans la 

géopolitique 
pétrolière.

Que se 
passera-t-il 
à l’avenir?

Mahaman 
Laouan Gaya

Introduction

Richesse 
énergétique de 

l’Afrique

Les énergies 
fossiles dans 
la transition

Conclusion
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Le paradoxe de l’abondance

Déficit  Rareté des ressources

Presque 1 milliard d’habitants

Consommation d’énergie primaire par 
habitant: 
- Afrique 0,63 tep
- certains pays africains à moins de 0,1 tep
- Europe ouest 4,31 tep
- Amérique du nord 8,46 tep

Pire: plus de 70% de la consommation 
totale d’énergie en Afrique provient de la 
biomasse traditionnelle = menace pour 
l’environnement

Inefficacité: l’Afrique consomme deux fois 
plus d’énergie que l’Europe pour produire 
un dollar de PIB. 

13% des réserves mondiales d’hydrocarbures
(pétrole brut, gaz naturel et charbon)

Plus de 20% de réserves mondiales d’uranium

Une des plus grandes réserves hydroélectriques
exploitables mondiales avec un potentiel de 350 
GW, et un productible de 1100 TWh (le continent 
n’exploite que 8% de ce potentiel)

15% de réserves mondiales de géothermie (15 GW)

38% en potentiel éolien (110 GW)

Plus de 330 jours d’ensoleillement par an (soit 
11.000 GW)

40 milliards de m3 de gaz torchés des sites pétroliers 
annuellement rejetés dans l’atmosphère.

Mahaman 
Laouan Gaya

Introduction

Richesse 
énergétique 
de l’Afrique

Les énergies 
fossiles dans 
la transition

Conclusion
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L’Afrique…une puissance pétrolière en gestation mais…

Phase de déplétion / exploitation des 
hydrocarbures non-conventionnels (gaz et 
pétrole de schiste) dans certaines régions 
pionnières de la production pétrolière

22 pays africains producteurs de pétrole (les 18 
pays membres de l’APPO, le Soudan du Sud, le 
Kenya, le Mozambique et la Tunisie)

Tous les pays africains, à l’exception du Burkina 
Faso et du Cap-Vert, font l’objet de 
prospection…

Prospection menée surtout par des 
compagnies pétrolières étrangères

Instabilité politique et économique, 
corruption

Nécessité de consolider les flux entre zones 
de production et zones de consommation

Concurrence avec les énergies renouvelables 
dans la transition énergétique?

Mahaman 
Laouan Gaya

Introduction

Richesse 
énergétique 
de l’Afrique

Les énergies 
fossiles dans 
la transition

Conclusion
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La géopolitique fossile…dans les enjeux énergétiques mondiaux!

Sécurité 
d’approvisionne

ment en 
énergie

Lutte contre le 
changement 
climatique

Accès à 
l’énergie pour 
tous à un coût 

abordable pour 
toutes les 

classes sociales

Toute politique énergétique, et particulièrement en 
Afrique. doit aller dans le sens des grandes orientations 
pétrolières et énergétiques mondiales énoncées par :

• Les Nations Unies (Initiative SE4All et Objectifs de 
Développement Durable) 

• L’Union Africaine (Vision Minière de l’Afrique)

• Le NEPAD

• La Banque Africaine de Développement (« New Deal 
for Energy in Africa »)

• Le Conseil Mondial de l’Energie (Trilemme 
Energétique Mondial)

Mahaman 
Laouan Gaya

Introduction

Richesse 
énergétique de 

l’Afrique

Les énergies 
fossiles dans 
la transition

Conclusion
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Mahaman 
Laouan Gaya

Introduction

Richesse 
énergétique de 

l’Afrique

Les énergies 
fossiles dans 
la transition

Conclusion

Les conséquences de la transition sur le secteur 
des énergies fossiles en Afrique

Forte dépendance des 
combustibles fossiles pour ses consommations 
énergétiques et pour la mobilisation des 
recettes budgétaires, culture énergétique 
encore fortement orientée vers les énergies 
fossiles et la biomasse

Accent particulier nécessaire sur la 
gouvernance et la diversification économiques ; 
les ressources énergétiques fossiles ne pouvant 
à elles seules développer les économies 
africaines et lutter efficacement contre la 
pauvreté.

Les énergies fossiles (pétrole, gaz naturel) peuvent avoir un rôle éminemment important à 
jouer dans ce cadre. Par exemple :

- Développement de l’industrie pétrochimique (fabrication des meubles, mobiliers, matériaux 
de construction avec les produits de la synthèse pétrochimique) => peut aussi résorber 
significativement la consommation abusive et intensive des combustibles ligneux

- Utilisation du gaz naturel pour la cuisine et la production de l’électricité en lieu et place du 
fuel et du gaz oil. 

- Valorisation des gaz de torchage rejetés par l’industrie pétrolière (rejets actuels de 40 
milliards m3 suffisants pour fournir au continent ¼ de sa consommation en électricité). 
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Conclusion

Mahaman 
Laouan Gaya

Introduction

Richesse 
énergétique de 

l’Afrique

Les énergies 
fossiles dans 
la transition

Conclusion

L’Afrique doit relever les défis énergétiques essentiels pour sa 
survie et assurer les besoins des africains en une énergie 
moderne, abondante, à moindre coût, soucieuse des impacts 
environnementaux.

Les ressources fossiles ne peuvent à elles seules développer les 
économies africaines et lutter efficacement contre la pauvreté

Il faut veiller à une bonne gouvernance des ressources extractives 
(pétrole, gaz) pour consolider leur place dans la transition 
énergétique
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Pour en savoir plus

Mahaman 
Laouan Gaya

Introduction

Richesse 
énergétique de 

l’Afrique

Les énergies 
fossiles dans 
la transition

Conclusion

Me contacter pour obtenir le Bulletin de l’APPA (Association des Producteurs de Pétrole Africains), par exemple 
N°19 – Grand dossier sur le torchage de gaz dans l’industrie pétrolière.

Et voir ce que disent les institutions internationales!

www.afdb.org

www.worldenergy.org

www.uneca.org (voir notamment la Vision Minière Africaine)

www.nepad.org (par exemple le programme d’infrastructures PIDA)

www.iea.org/

Etc.

http://www.afdb.org/
http://www.worldenergy.org/
http://www.uneca.org/
http://www.nepad.org/
https://www.iea.org/
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…Les nouveaux enjeux géopolitiques de la 
transition énergétique en Afrique

Par Mahaman Laouan Gaya

Ancien Ministre,

Ancien Secrétaire Général de l’Organisation des Producteurs de Pétrole Africains (APPO)  

mlgaya23@gmail.com

MERCI DE VOTRE ATTENTION

C’était une présentation sur…
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Écrivez vos questions dans l’onglet « Questions » de la plateforme
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Maryse 
LABRIET

LES PROCHAINS SÉMINAIRES EN LIGNE

Questions et 
discussion

Mot de la fin

Jeudi 3 décembre 2020
La tarification des services électriques
Inscriptions bientôt ouvertes!

Jeudi 12 novembre 2020
Ne laisser personne de côté : les ODD à 
l’échelle locale Inscription

https://www.ifdd.francophonie.org/sel

https://attendee.gotowebinar.com/register/4907208764747064079
https://www.ifdd.francophonie.org/sel
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À BIENTÔT!

Maryse 
LABRIET

Questions et 
discussion

Mot de la fin

Enregistrement et diapositives 
accessibles gratuitement 

par tous et en tout temps

PLUS DE 30 SEL 
À VOIR OU REVOIR ! 

Suggérer des thématiques? 
Être partenaire d’un séminaire ?

S’IMPLIQUER

https://www.ifdd.francophonie.org/sel

Forum: https://formation.ifdd.francophonie.org/forums/
forum/seminaires-en-ligne-sel/

Contact: sel.ifdd@francophonie.org

Rendez-vous sur

#SELifdd 
#SeminaireenligneIFDD

Forum d’échanges 

POURSUIVRE LES 
DISCUSSIONS

https://twitter.com/ifdd_oif
https://www.facebook.com/IFDD.OIF/
https://www.linkedin.com/company/institut-de-la-francophonie-pour-le-d%C3%A9veloppement-durable-ifdd/
https://www.youtube.com/channel/UCHSa2CMiR5Vv_D0ldxFpokQ
https://www.mediaterre.org/
https://www.ifdd.francophonie.org/sel
https://formation.ifdd.francophonie.org/forums/forum/seminaires-en-ligne-sel/
mailto:sel.ifdd@francophonie.org
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ANNEXES

Vous trouverez ci-après quelques informations 

complémentaires aux points discutés pendant le séminaire
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ANNEXE 1. LES SÉMINAIRES EN LIGNE SUR L’ÉNERGIE DURABLE DE 

L’IFDD (SEL-IFDD)

ANNEXE 2. BIOGRAPHIES

ANNEXE 3. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
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ANNEXE 1. LES SEL-IFDD (1/5)

Vidéo
Diapositives PDF 4.37 Mo

Partenariats public-privé (PPP) 
pour l'accès à l'électricité durable
Jeudi 12 juillet 2018 

Bonnes pratiques de l’efficacité 
énergétique dans l’industrie
Jeudi 9 août 2018

Les chauffe-eau solaires:
un marché prometteur
Jeudi 26 juillet 2018

Contrôle des factures d’électricité 
dans le secteur public 
Jeudi 20 septembre 2018

Efficacité énergétique, énergies 
renouvelables et accès : 
quels poids dans l'énergie durable ?
Jeudi 27 septembre 2018

Vidéo
Diapositives PDF 4.49 Mo

Vidéo
Diapositives PDF 2.52 Mo

Transition énergétique en milieu 
urbain: de la formation à la mise 
en pratique
Jeudi 11 octobre 2018

Transition énergétique en milieu 
urbain: initiatives à répliquer
Jeudi 25 octobre 2018

Vidéo
Diapositives PDF 2.70 Mo

Les matériaux biosourcés : 
opportunités et vertus pour la 
construction
Jeudi 15 novembre 2018

Vidéo
Diapositives PDF 8.12 Mo

Vidéo
Diapositives PDF 1.67 Mo

Vidéo
Diapositives PDF 6.23 Mo

En savoir plus

ÉNERGIE DURABLE

Vidéo
Diapositives PDF 1.52 Mo

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

https://youtu.be/RI7QkGICAMQ
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/729_IFDD-Seminaire-en-ligne-Chauffe-eau-solaire-26-juillet-2018.pdf
https://youtu.be/EIfG9S3U7e0
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/739_IFDD-Seminaire-en-ligne-Energie-durable-27-septembre-2018.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=bTnO5NQBDmg&feature=youtu.be
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/738_IFDD-Seminaire-en-ligne-Factures-electricite-20-septembre-2018.pdf
https://youtu.be/P6ITPsHf3lo
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/742_IFDD-Seminaire-en-ligne-TE-Urbain-ADEME-25-octobre-2018.pdf
https://youtu.be/n24tyIIUtDw
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/745_IFDD-Seminaire-en-ligne-BIORES-15-novembre-2018.pdf
https://youtu.be/RI7QkGICAMQ
https://youtu.be/bTnO5NQBDmg
https://youtu.be/bTnO5NQBDmg
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/730_IFDD-Seminaire-en-ligne-Efficacite-energetique-industrie-9-aout-2018.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=bTnO5NQBDmg&feature=youtu.be
https://youtu.be/EIfG9S3U7e0
https://youtu.be/FkheTAFO9aY
https://youtu.be/FkheTAFO9aY
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/740_IFDD-Seminaire-en-ligne-TE-Urbain-11-octobre-2018.pdf
https://youtu.be/P6ITPsHf3lo
https://youtu.be/n24tyIIUtDw
https://youtu.be/g3UA8MGm6RU
https://www.ifdd.francophonie.org/sel
https://youtu.be/g3UA8MGm6RU
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/728_Seminaire-PPP-12juillet2018.pdf
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ANNEXE 1. LES SEL-IFDD (2/5)

Le diagnostic énergétique : 
mesure et interprétation des 
indicateurs de performance
Jeudi 6 décembre 2018

Vidéo
Diapositives PDF 1.52 Mo

Évaluer la performance 
environnementale et sociale des 
projets hydroélectriques
Jeudi 13 décembre 2018

Vidéo
Diapositives PDF 4.03 Mo

La norme ISO50001 : nouveautés 
et applications au service de la 
performance énergétique
Jeudi 31 janvier 2019

L’entrepreneuriat, au cœur de 
l’accès á l’énergie durable
Jeudi 25 mars 2019

Projets d’énergies renouvelables 
raccordés au réseau : expériences 
en Afrique de l’ouest
Jeudi 2 mai 2019

Vidéo
Diapositives PDF 1.84 Mo

Droit à l’énergie: du cadre juridique 
à son application concrète
Jeudi 30 mai 2019

Vidéo
Diapositives PDF 2.00 Mo

Les femmes au cœur de la transition 
énergétique
Jeudi 11 juillet 2019

Vidéo
Diapositives PDF 2.85 Mo

Vidéo
Diapositives PDF 4.36 Mo

Le bilan énergétique: de la 
comptabilité à la planification
Jeudi 29 août 2019

Vidéo
Diapositives PDF3.29 Mo

Vidéo
Diapositives PDF 2.75 Mo

En savoir plus

ÉNERGIE DURABLE

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

https://youtu.be/xxA9L9z9JX4
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/752_IFDD-Seminaire-en-ligne-IEEP-6-decembre-2018.pdf
https://youtu.be/0Fd0IxKK5so
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/753_IFDD-Seminaire-en-ligne-HYDRO-13-decembre-2018-taillereduite.pdf
https://youtu.be/BjuQwGxq2p0
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/763_IFDD-Seminaire-en-ligne-ECREEE-2-mai-2019.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=j0Je7yzK90g
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/760_IFDD-SEL-JEED-21-mars-2019.pdf
https://youtu.be/gLw2DM0ZADE
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/766_SEL-IFDD-Droit-Energie-30-mai-2019.pdf
https://youtu.be/ZgFPx1e2dqg
http://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/767_SEL-IFDD-Femmes-Energie-11-juillet-2019-finale.pdf
https://youtu.be/_Nfuw0Ul7uc
http://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/775_SEL-IFDD-BilanEnergetique-29-aout-2019.pdf
https://youtu.be/xxA9L9z9JX4
https://youtu.be/0Fd0IxKK5so
https://youtu.be/kLORUrSImEQ
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/757_IFDD-Seminaire-en-ligne-ISO50001_31_janvier_2019.pdf
https://youtu.be/BjuQwGxq2p0
https://youtu.be/ZgFPx1e2dqg
https://youtu.be/_Nfuw0Ul7uc
https://www.youtube.com/watch?v=j0Je7yzK90g
https://youtu.be/kLORUrSImEQ
https://youtu.be/gLw2DM0ZADE
https://www.ifdd.francophonie.org/sel


5050

ANNEXE 1. LES SEL-IFDD (3/5)

Le trilemme énergétique: 
prospective vers l’énergie durable
Mardi 1er octobre 2019

La digitalisation au service de 
l’énergie durable 
Jeudi 31 octobre 2019

Le financement basé sur les résultats: 
atouts pour l’électrification
Jeudi 21 novembre 2019

Vidéo
Diapositives PDF 4.96 Mo

Approfondissement du bilan 
énergétique: de la théorie à la pratique
Jeudi 19 décembre 2019

Vidéo
Diapositives PDF 2.35 Mo

RETScreen Expert : Analyses de 
systèmes d'énergies renouvelables
Jeudi 16 janvier 2020

Vidéo
Diapositives PDF 3.14 Mo

Vidéo
Diapositives PDF 3.84 Mo

Vidéo
Diapositives PDF 3.32 Mo

Application et utilité des outils 
d’évaluation de la durabilité des 
projets hydroélectriques
Jeudi 13 février 2020

Vidéo
Diapositives PDF 3.78 Mo

Perspectives et opportunités de la 
transition énergétique en Afrique
Jeudi 2 avril 2020

Vidéo
Diapositives PDF 4.04 Mo

Les villes, en première ligne de la 
transition vers les énergies renouvelables
Jeudi 23 avril 2020

Vidéo
Diapositives PDF 3.86 Mo

En savoir plus

ÉNERGIE DURABLE

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

https://youtu.be/50FMNsKmPG4
https://youtu.be/XdQfUQGzpD8
https://youtu.be/50FMNsKmPG4
http://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/782_SEL-IFDD_TRILEMME-PROSPECTIVE_1-octobre-2019.pdf
https://youtu.be/EBTLuK67-3A
https://youtu.be/-lcssYtlQo8
https://youtu.be/EBTLuK67-3A
https://youtu.be/vdvbljkBVng
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/800_SEL-IFDD-RETSCREEN-16-janvier-2019.pdf
https://youtu.be/XdQfUQGzpD8
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/784_SEL-IFDD_DIGITALISATION_31-octobre-2019.pdf
https://youtu.be/-lcssYtlQo8
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/789_SEL-IFDD-FBR-21-novembre-2019.pdf
https://youtu.be/vdvbljkBVng
https://youtu.be/uVHYUIoBV_w
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/803_SEL-IFDD-IHA-13-fevrier-2020.pdf
https://youtu.be/uVHYUIoBV_w
https://youtu.be/Zrtb_MH09rg
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/804_SEL-IFDD-PERSPAFRICA-2-avril-2020.pdf
https://youtu.be/gtorNByyZ3A
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/805_SEL-IFDD-VILLES-ER-23-avril-2020.pdf
https://youtu.be/Zrtb_MH09rg
https://youtu.be/gtorNByyZ3A
https://www.ifdd.francophonie.org/sel
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ANNEXE 1. LES SEL-IFDD (4/5)

La modélisation au service de la 
planification énergétique : 
exemples d'outils et d'application
Jeudi 14 mai 2020

Les impacts de l’électrification 
rurale: pourquoi et comment les 
mesurer ?
Jeudi 18 juin 2020

Vidéo et diapositives PDF

En savoir plus

ÉNERGIE DURABLE

Vidéo
Diapositives  PDF 3.36 Mo

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

Étiquetage des appareils électromé-
nagers et code d'efficacité énergétique 
des bâtiments neufs au sein de l'UEMOA
Jeudi 24 septembre 2020

Vidéo et diapositives PDF

Gestion des énergies variables dans 
les réseaux électriques : études de cas
Jeudi 15 octobre 2020

Vidéo et diapositives PDF

https://youtu.be/hmIWX89kYEs
https://formation.ifdd.francophonie.org/les-impacts-de-lelectrification-rurale-pourquoi-et-comment-les-mesurer/
https://www.ifdd.francophonie.org/sel
https://youtu.be/hmIWX89kYEs
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/806_SEL-IFDD-MODELES-14-mai-2020.pdf
https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-etiquetage-appareils-electromenagers-code-efficacite-energetique-batiments-neufs-uemoa/
https://formation.ifdd.francophonie.org/gestion-des-energies-variables-dans-les-reseaux-electriques-etudes-de-cas-jeudi-15-octobre-2020/
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Économie circulaire : introduction 
aux travaux de normalisation ISO
Mardi 12 novembre 2019

Vidéo

En savoir plus

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

Santé humaine et biodiversité : 
liens et perspectives post-covid19
Mardi 7 juillet 2020

ENVIRONNEMENT

Vidéo et diapositives

Fonds d’adaptation : processus 
d’accréditation et politique 
environnementale, sociale et genre
Mardi 21 juillet 2020

Vidéo et diapositives

Décryptage : Comment mettre en 
pratique les synergies d'action entre les 
conventions environnementales de Rio ?
Mardi 1er septembre 2020

Vidéo et diapositives

« Reconstruire en mieux » par l'écono-
mie verte et circulaire : agriculture, 
pertes et gaspillage alimentaires
Mercredi 7 octobre 2020

Vidéo et diapositives

https://formation.ifdd.francophonie.org/sante-humaine-et-biodiversite-liens-et-perspectives-post-covid19/
https://youtu.be/R9-_yqAyfBc
https://www.ifdd.francophonie.org/sel
https://formation.ifdd.francophonie.org/sante-humaine-et-biodiversite-liens-et-perspectives-post-covid19/
https://formation.ifdd.francophonie.org/fonds-dadaptation-climat-processus-daccreditation-politique-environnementale-sociale-et-genre/
https://formation.ifdd.francophonie.org/fonds-dadaptation-climat-processus-daccreditation-politique-environnementale-sociale-et-genre/
https://formation.ifdd.francophonie.org/comment-mettre-en-pratique-les-synergies-daction-entre-les-conventions-environnementales-de-rio/
https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-reconstruire-en-mieux-par-leconomie-verte-et-circulaire-agriculture-pertes-et-gaspillage-alimentaires/
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ANNEXE 2. BIOGRAPHIES

M. Samir Allal est professeur de sciences économiques à l’Université 
de Versailles/Paris-Saclay. Il dirige le master Analyse Économique et 
Gouvernance des Risques. Il travaille dans le domaine de la 
coopération internationale depuis plus de 30 ans et auteur de 
plusieurs articles, publications scientifiques et rapports sur la 
transition énergétique et écologique. Samir Allal est membre du 
comité scientifique de la revue du LEF et contributeur au débat de 
l’IFDD depuis sa création. 

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3
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ANNEXE 2. BIOGRAPHIES

M. Henri BOYÉ est consultant en énergie et eau, diplômé de l’École 
Polytechnique X 67, et de l’ENPC 1972, Ingénieur Général honoraire 
du corps des Ponts, Eaux et Forêts Président de l’IFRADD. Il a passé sa 
carrière dans l’énergie, au Ministère français chargé de l’énergie, puis 
à EDF Électricité de France à l’international, en tant que Directeur 
Afrique, Délégué au Maroc, Directeur Afrique et Moyen Orient, et 
ensuite au Conseil Général de l’Environnement et du Développement 
Durable (CGEDD) en tant qu’expert énergies renouvelables et 
Coordonnateur Énergie et Climat, avant de devenir consultant 
énergies renouvelables et expert en énergie dans plusieurs pays 
africains.  

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3
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ANNEXE 2. BIOGRAPHIES

M. Mahaman LAOUAN GAYA est Ingénieur Pétrochimiste, Titulaire d'un MBA 

en gestion d'entreprise et Doctorant. Il fut Secrétaire Général de l’Organisation 

des Producteurs de Pétrole Africains (APPO) de 2015 à début 2020. Il fut 

auparavant Expert International en Energie du PNUD à Bujumbura, Secrétaire

Général et Directeur Général des Hydrocarbures du Ministère de l'Énergie et du Pétrole de la 

République du Niger, fonctionnaire à la Banque Africaine de Développement en Tunisie, 

ministre de l’Urbanisme, de l'Habitat et du Domaine foncier public dans le gouvernement de 

la République du Niger, Cadre à la Bank Of Africa et à la Nigeria International Bank. 

Expert en gouvernance dans les industries extractives et en finance internationale. 

Mr Gaya qui a à son actif une centaine de publications sur les questions pétrolières, 

énergétiques et la finance, parle le Haoussa, le Zarma, le Français, l’Anglais et le Russe. 

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3
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Annexe Henri Boyé 
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Afrique :  Part de 
population par pays,
sans accès à l’électricité 

573 millions d’Africains vivent dans le 
noir (en 2019).

Un énorme effort est indispensable pour 
sortir de « la grande nuit », qui freine le 
développement économique et humain.
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Carte du Potentiel Hydraulique, mondial et africain   
L’Afrique n’a développé que 10% de son énorme potentiel, trop peu exploité
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Bénin IPP MCA Benin 2

Quatre centrales solaires en 

investissement IPP

Appel d’offres international réussi, 2018-220, en cours d’attribution, en financement 
privé IPP –Production Indépendante, Kwh obtenu à prix très compétitif.

Les quatre centrales solaires photovoltaïques d’une capacité totale de 50 MW seront 
construites  sur les sites suivants : Bohicon (50 ha, 15 MW) ;  Djougou (25 ha, 10 MW) ;
Parakou (48 ha, 15 MW) ; Natitingou (20 ha, 10 MW).

Les terrains des quatre sites sont mis à disposition du promoteur IPP –Producteur
Indépendant d’Electricité) par le Ministère de l’Energie, libres de toute contrainte
environnementale et sociale. Le Plan d’Action de Réinstallation (PAR) des personnes
affectées par le Projet est réalisé et financé préalablement par le MCA-Bénin II.

Les caractéristique techniques du raccordement au réseau sont précisées dans le dossier
d’appel d’offres. La construction du raccordement fait partie du périmètre de
l’adjudicataire. Les études géotechniques et hydrologiques des sites solaires sont mises à
disposition des candidats dans le dossier d’appel d’offres.

1

3

2

4

2

4

3

1
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Annexe Samir Allal
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La sortie de la 

crise suppose de 

bien articuler la 

réponse nationale 

et internationale

Plausibilité, probabilité et désirabilité des scénarios

Le scénario le plus souhaitable n’est pas 

forcément le plus probable…

On peut qu’espérer que le moins 

souhaitable ne soit pas le plus probable

Si ces quatre scénarios sont plausibles,

❑ Il est impossible d’évaluer aujourd’hui 

leur probabilité d’occurrence

❑ Et encore moins d’y associer un 

degré de désirabilité


