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INFORMATIONS LOGISTIQUES

Poser des questions 

Par écrit, via le panneau 
de configuration, à 
n’importe quel moment

Questions discutées à la 
fin des présentations

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

Chaîne IFDD OIF

Écouter

Difficultés liées à la 
qualité des connexions

Pour améliorer la qualité, 
fermez toutes les 
applications non utilisées

Revoir et partager

Enregistrement et 
diapositives accessibles 
gratuitement, par tous et 
en tout temps

IFDD

Introduction

Clara Kayser-Bril 
CPCS  

Arnaud Rouget 
AIE

Discussion

Mot de la fin

https://www.ifdd.francophonie.org/sel
https://www.youtube.com/channel/UCHSa2CMiR5Vv_D0ldxFpokQ
https://www.youtube.com/channel/UCHSa2CMiR5Vv_D0ldxFpokQ
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ORDRE DU JOUR

Interventions 
des experts-

invités

Questions et 
discussion

Mot de 
bienvenue

Mot de la fin 
et enquête

Introduction

Clara Kayser-Bril 
CPCS  

Arnaud Rouget 
AIE

Discussion

Mot de la fin
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MOT DE BIENVENUE
Ibrahima DABO

Spécialiste de programme IFDD

PLUS DE 30 
SÉMINAIRES EN LIGNE 

SUR L’ÉNERGIE DURABLE

À voir ou revoir !
Introduction

Clara Kayser-Bril 
CPCS  

Arnaud Rouget 
AIE

Discussion

Mot de la fin

https://www.ifdd.francophonie.org/publication/fiche-technique-prisme-le-systeme-electrique-face-aux-changements-climatiques/
https://www.ifdd.francophonie.org/publication/fiche-technique-prisme-le-systeme-electrique-face-aux-changements-climatiques/
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BON SÉMINAIRE EN LIGNE !

Introduction

Clara Kayser-Bril 
CPCS  

Arnaud Rouget 
AIE

Discussion

Mot de la fin

https://www.mediaterre.org/
https://www.facebook.com/IFDD.OIF/
https://twitter.com/ifdd_oif
https://www.youtube.com/playlist?list=PLThXNK_f5jqslCG5HVlNRqno6DOTo2Gxz
https://www.linkedin.com/company/institut-de-la-francophonie-pour-le-d%C3%A9veloppement-durable-ifdd/
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VULNÉRABILITÉ CLIMATIQUE DU SYSTÈME 

ÉLECTRIQUE ET DE L'HYDROÉLECTRICITÉ : ÉVALUER 

LES RISQUES POUR MIEUX PLANIFIER

Clara Kayser-Bril

Directrice, Power unit

CPCS, Canada

Arnaud Rouget

Analyste accès à 

l'énergie et Afrique

Agence internationale 

de l'énergie
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Séminaire en ligne

Vulnérabilité climatique du système électrique 

et de l’hydroélectricité: évaluer les risques pour 

mieux planifier

Le système électrique face 
aux changements climatiques.

Clara Kayser-Bril

Directrice, Power Unit

CPCS
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Il y a quelques semaines, une tempête glaciale 

a mis en péril le système électrique du Texas.

Generation Outages : 
pannes de centrales

Load-shed ordered : 
délestagesF
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1/3 de la capacité 

est à l’arrêt 

(35 GW)

Heure 

(15 février 2021) Demande 
en hausse

Capacité de 
production en 

baisse

Grave déséquilibre 
offre-demande

Introduction

Clara 
Kayser-Bril 
CPCS

Arnaud Rouget 
AIE

Discussion

Mot de la fin
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Le cas du Texas et de nombreux autres mettent en lumière 

les vulnérabilités du système énergétique face au climat.

CONSOMMATION

• Les besoins en 

chauffage diminuent 

tandis que les besoins 

en refroidissement 

augmentent

• Les épisodes de 

canicule causent des 

pics de consommation 

liés à la climatisation

LIGNES ÉLECTRIQUES

• Les températures élevées réduisent la 

capacité de transit des lignes et des 

transformateurs

• Les conducteurs se déforment, causant 

des risques pour la sécurité des 

installations

• Les lignes et les postes aériens sont 

particulièrement vulnérables aux 

tempêtes, cyclones, inondations 

SOLAIRE, ÉOLIEN

• Les changements de régime 

des vents et de couverture 

nuageuse modifient la 

production

• Le rendement diminue avec 

l’augmentation des 

températures

• Les installations sont vulnéra-

bles aux vents violents

CENTRALES THERMIQUES

• L’augmentation des températures 

cause des baisses de rendement

• Les épisodes de sécheresse 

perturbent l’exploitation des 

centrales refroidies à l’eau

• Les centrales en zone côtière 

sont vulnérables à la montée du 

niveau des mers

HYDROÉLECTRICITÉ

• Les épisodes de sécheresse 

causent d’importantes baisses 

de production

• La plus grande variabilité des 

précipitations crée une 

incertitude pour les ouvrages 

au fil de l’eau

• Les crues plus fréquentes 

causent des dommages aux 

ouvrages (barrages 

notamment)

COMBUSTIBLES

• Les événements climatiques extrêmes 

perturbent l’approvisionnement en 

combustible pour les centrales 

thermiques

• Les gazoducs et oléoducs sont 

vulnérables aux inondations

CPCS, adapté de Impacts, 

Risks, and Adaptation in the 

United States: Fourth 

National Climate 

Assessment, Volume II. U.S. 

Global Change Research 

Program, 2018

Introduction

Clara 
Kayser-Bril 
CPCS

Arnaud Rouget 
AIE

Discussion

Mot de la fin
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L’augmentation des températures 
moyennes réduit le rendement 
des moyens de production.

Baisse de rendement: 

0,45% par °C

À 40+ °C, la baisse peut 

atteindre 5 % à 10 % (par 

rapport aux conditions standard 

de 25 °C) 

Le rendement baisse 

lorsque la source froide (air 

ou eau) se réchauffe. 

Effet de l’ordre de 0,1 % à 

0,6 % par °C

Solution :

• Modification des critères de conception et d’analyse 

économique 

• Redimensionnement des circuits de refroidissement

Introduction

Clara 
Kayser-Bril 
CPCS

Arnaud Rouget 
AIE

Discussion

Mot de la fin
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Les canicules peuvent causer des 
pics de consommation et réduire 
les capacités disponibles.

Pic de demande à 60 GW 

(20 % au dessus de la 

normale) 

besoin de ventilation / 

climatisation

Baisse de capacité 

de plusieurs GW

indisponibilité de certaines 

centrales nucléaires, hydro

Solution :

• Mesures d’efficacité 

énergétique

• Programmes d’effacement

Solution :

• ... Complexe !

Exemple :

France

juillet 2019

• Températures au dessus 

de 40°C

• Niveau d’eau bas, 

température de l’eau à 

plus de 25°C

Introduction

Clara 
Kayser-Bril 
CPCS

Arnaud Rouget 
AIE

Discussion

Mot de la fin
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Tempêtes et cyclones endommagent 
l’infrastructure.

Importants dommages sur le système 

électrique de la zone touchée :

• 570 000 consommateurs touchés

• Montant estimé à 133 millions $

Solution :

• Modification des critères de conception

• Surélévation des postes

• Lignes enterrées

Exemple :

Mozambique

mai 2019

• Le cyclone Idai fait 

plus de mille morts 

et cause 

d’importants 

dommages

Introduction

Clara 
Kayser-Bril 
CPCS

Arnaud Rouget 
AIE

Discussion

Mot de la fin



13

Des crues plus fréquentes mettent 
en danger les barrages.

• Un barrage menace de céder

• 60 résidents doivent être évacués

Solution :

• Modification des critères d’étude des crues

• Plan d’urgence

Exemple :

Québec

avril 2019

• Crue exceptionnelle 

(millénale)

Introduction

Clara 
Kayser-Bril 
CPCS

Arnaud Rouget 
AIE

Discussion

Mot de la fin



14

En période de sécheresse, les lignes 
électriques peuvent démarrer des 
incendies.

Exemple :

Californie

novembre 2018

• Sécheresse 

prolongée

• Vents forts 

augmentant le 

risque d’incendie

Un défaut sur une ligne de transport 

cause un incendie :

• 85 morts

• Montant estimé à 16 milliards $

Solution :

• Mise hors tension préventive des lignes

• Entretien plus fréquent (élagage)

• Maillage du réseau et décentralisation de la 

production.

Introduction

Clara 
Kayser-Bril 
CPCS

Arnaud Rouget 
AIE

Discussion

Mot de la fin
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Comment faire face ? Une approche globale s’impose

Politique et stratégie sectorielle : 

Établir la résilience climatique comme objectif

Identifier les acteurs responsables 

Prévoir des moyens (techniques, matériels, financiers) 

Planification du système électrique : 

Prendre en compte les vulnérabilités du système

Prioriser les nouveaux projets qui accroissent la 

résilience d’ensemble

Normes et standards :

Mettre à jour les paramètres climatiques

Développement de projets : 

Systématiser les études de risque climatique 

Ajuster au besoin la conception des ouvrages.

Infrastructures existantes : 

Identifier les vulnérabilités

Définir et mettre en œuvre des mesures d’adaptation.

Introduction

Clara 
Kayser-Bril 
CPCS

Arnaud Rouget 
AIE

Discussion

Mot de la fin
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Des projections climatiques pays par pays sont 
disponibles en ligne (accès gratuit)

climateknowledgeportal.worldbank.org/

Introduction

Clara 
Kayser-Bril 
CPCS

Arnaud Rouget 
AIE

Discussion

Mot de la fin

https://climateknowledgeportal.worldbank.org/
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Il existe des méthodologies solides pour 

appréhender le risque climatique.

0. Préparation 

Définition du projet à étudier, 

identification de ses composantes, 

description du contexte, parties 

prenantes

1. Identification des 

vulnérabilités 

Identification des principaux risques 

climatiques, évaluation de 

l’exposition

2. Evaluation du risque 

Evaluation détaillée de la probabilité 

d’occurrence et de la sévérité de 

chaque risque

3. Mesures d’adaptation 

Définition et analyse des mesures 

d’adaptation, incluant 

éventuellement une analyse 

coûts/bénéfices

0 1 2 3

Adapté du guide méthodologique développé par le programme européen JASPERS

Introduction

Clara 
Kayser-Bril 
CPCS

Arnaud Rouget 
AIE

Discussion

Mot de la fin

http://www.jaspersnetwork.org/plugins/servlet/documentRepository/downloadDocument?documentId=381
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D’autres outils méthodologiques...

PIEVC Protocole

(EN, traduction FR en cours)

Protocole détaillé pour études d’ingenierie

« Optique des 

changements 

climatiques » (FR)

Méthodologie 

obligatoire pour les 

projets d’infrastructure 

au Canada

The International 

Hydropower Association 

(IHA) Resilience

Guidelines (EN)

Méthodologie 

spécifique aux 

ouvrages 

hydroélectriques

Introduction

Clara 
Kayser-Bril 
CPCS

Arnaud Rouget 
AIE

Discussion

Mot de la fin

https://pievc.ca/documents
https://www.infrastructure.gc.ca/pub/other-autre/cl-occ-eng.html
https://www.hydropower.org/publications/hydropower-sector-climate-resilience-guide
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Exemple : l’analyse de risque sur l’île de Nauru (Pacifique) 
met en évidence l’impact de la montée des eaux

CPCS, Climate Risk 

Assessment for Nauru 

Power System in 2050

Introduction

Clara 
Kayser-Bril 
CPCS

Arnaud Rouget 
AIE

Discussion

Mot de la fin
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Messages clés.

Le système électrique 
est vulnérable au 
changement 
climatique.

Penser « résilience » dès la 
conception de nouveaux ouvrages, 
permettra des économies 
significatives à l’avenir.

Le changement climatique 
comporte beaucoup 
d’inconnues. Mais des outils 
existent pour l’appréhender.

Tous les acteurs sont 
concernés. Chacun peut 
démarrer la réflexion à son 
niveau en utilisant des 
ressources libres d’accès.

Introduction

Clara 
Kayser-Bril 
CPCS

Arnaud Rouget 
AIE

Discussion

Mot de la fin
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Pour en savoir plus.

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

ublication/fiche-technique-prisme-

le-systeme-electrique-face-aux-

changements-climatiques/

https://webstore.iea.org/making-the-

energy-sector-more-resilient-to-

climate-change (anglais seulement)

https://www.worldbank.org/content/

dam/Worldbank/document/Africa/afr

ica-climate-business-plan-

french.pdf

https://www.ouranos.ca/publication-

scientifique/Rapport-EtudeDeCas-

FR.pdf

https://www.afdb.org/fileadmin/upload

s/afdb/Documents/Generic-

Documents/CSS%20Basics-

Fr_def.pdf

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/WGI

IAR5-IntegrationBrochure_fr-1.pdf

http://hdl.handle.net/10986/2271

(anglais seulement)

https://energie-

developpement.blogspot.com/2019/08/reseau-electrique-

risque-changement-climatique.html

Introduction

Clara 
Kayser-Bril 
CPCS

Arnaud Rouget 
AIE

Discussion

Mot de la fin

https://www.ifdd.francophonie.org/publication/fiche-technique-prisme-le-systeme-electrique-face-aux-changements-climatiques/
https://webstore.iea.org/making-the-energy-sector-more-resilient-to-climate-change
https://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/Africa/africa-climate-business-plan-french.pdf
https://www.ouranos.ca/publication-scientifique/Rapport-EtudeDeCas-FR.pdf
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/CSS%20Basics-Fr_def.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/WGIIAR5-IntegrationBrochure_fr-1.pdf
http://hdl.handle.net/10986/2271
https://energie-developpement.blogspot.com/2019/08/reseau-electrique-risque-changement-climatique.html
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Canada 
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https://cpcs.ca/fr/infolettre/
https://www.linkedin.com/company/cpcs/


Résilience de l'hydroélectricité aux futurs impacts climatiques
Arnaud Rouget, Analyste Accès à l’énergie et Afrique
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Séminaire en ligne

Vulnérabilité climatique du système électrique 

et de l’hydroélectricité: évaluer les risques pour 

mieux planifier
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Contexte: l’hydroélectricité en Afrique

Production d'électricité par technologie en Afrique, historique et 2018
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Contexte: l’hydroélectricité en Afrique

L'hydroélectricité représente 17% de l'électricité produite en Afrique, et plus de 50% en Afrique subsaharienne*.

Production d'électricité par technologie en Afrique, historique et 2018
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Contexte: l’hydroélectricité en Afrique

L'hydroélectricité représente 17% de l'électricité produite en Afrique, et plus de 50% en Afrique subsaharienne*.
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Production d'électricité par technologie en Afrique subsaharienne*, projections 2018 et 2040

Production d'électricité par technologie en Afrique, historique et 2018
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sans l’Afrique du Sud

Le potentiel de la région est beaucoup plus fort, la production hydroélectrique pourrait tripler - quadrupler d'ici 2040.
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Mot de la fin



IEA 2021. All rights reserved. 27

Pourquoi s’intéresser à l'hydroélectricité africaine?

• L'Afrique est l'une des régions les plus sensibles au 

changement climatique.

• Les prévisions de changements de températures et de 

précipitations en Afrique affecteront probablement la 

production hydroélectrique.

• On s'attend à ce que l'hydroélectricité joue un rôle 

croissant, cependant, la plupart des projets 

hydroélectriques prévus en Afrique prennent rarement 

en compte les impacts climatiques potentiels.

- Actuellement, 17% de l'électricité est produite à partir de 

l'hydroélectricité. La part de l'hydroélectricité devrait 

encore augmenter pour atteindre plus de 23% d'ici 2040.

Introduction
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Arnaud Rouget 
AIE

Discussion
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L’AIE oeuvre à la résilience climatique de l'hydroélectricité africaine

• L’AIE travaille activement à l'évaluation des impacts climatiques et au renforcement de la 

résilience climatique.

• La résilience climatique fait référence à la capacité d'anticiper, d'absorber, de s'adapter 

et de se remettre des effets du changement climatique.

• Les impacts climatiques font référence aux conséquences réelles du changement 

climatique.

Introduction
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CPCS  

Arnaud Rouget 
AIE

Discussion

Mot de la fin
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Comment évaluer les impacts climatiques sur l'hydroélectricité ?

• Le contexte africain étudié

- 13 pays

- 50% de la capacité installée hydroélectrique      

en Afrique

- Horizon temporel 2020-2099

• Modèles et scénarios

- Cinq modèles de circulation générale (GCM)

- Quatre modèles hydrologiques mondiaux (GHM)

- Deux scénarios d'émissions: en dessous de 2 °C 

et autour de 3 °C

Introduction

Clara Kayser-Bril 
CPCS  

Arnaud Rouget 
AIE

Discussion

Mot de la fin
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Impacts climatiques sur l'hydroélectricité africaine

Facteur de capacité hydroélectrique moyen des centrales sélectionnées 

entre 2020 et 2099 par rapport à la période de référence

Le changement climatique entraînera une diminution des facteurs de capacité hydroélectrique des 

centrales sélectionnées de 3% en 2060-2099 par rapport au scénario de référence, même lorsque les 

autres conditions restent inchangées.
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Impacts climatiques sur l'hydroélectricité africaine

Comparaison des changements du facteur de capacité hydroélectrique 

par rapport à la période de référence dans les deux scénarios

Bien que les changements du facteur de capacité hydroélectrique moyen soient similaires dans les 

deux scénarios, des changements spécifiques au niveau du pays montreraient une différence 

significative entre les deux scénarios.
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Impacts climatiques sur l'hydroélectricité africaine

Changements du facteur de capacité hydroélectrique par sous-région africaine

L'impact du changement climatique est susceptible de se répartir de manière inégale sur le continent, 

creusant l'écart de facteur de capacité hydroélectrique entre les sous-régions africaines au cours de la 

période 2020-2099.
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Impacts climatiques sur l'hydroélectricité africaine

Variabilité des facteurs de capacité hydroélectrique dans les scénarios en dessous de 2 ° C et autour de 3 ° C, 2020-2099

Une concentration plus élevée de gaz à effet de serre est associée à une plus grande variabilité 

des facteurs de capacité hydroélectrique.
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Mesures pour renforcer la résilience de l'hydroélectricité africaine

• Mesures douces / peu contraignantes : stratégies, politiques et 

actions liées à la planification, à la gestion opérationnelle et au 

rétablissement

• Mesures strictes : l'amélioration physique de l'infrastructure, comme les 

améliorations techniques et structurelles

• Une combinaison adaptée de mesures de résilience basée sur des 

évaluations systématiques des risques et des impacts climatiques aidera 

les pays et les exploitants de centrales hydroélectriques

Introduction
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Arnaud Rouget 
AIE

Discussion

Mot de la fin
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Principaux obstacles à la mise en œuvre des mesures de 
résilience en Afrique

• Il y a un manque important de données et d'informations fiables 

sur les risques et impacts climatiques de l'hydroélectricité en 

Afrique.

• Les dirigeants sont peu incités à investir dans l'amélioration de la 

résilience climatique des centrales hydroélectriques.

• Des cadres réglementaires défavorables pourraient décourager la 

mise en œuvre de mesures de résilience climatique.

Introduction
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Arnaud Rouget 
AIE

Discussion

Mot de la fin
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Recommandations politiques pour l'hydroélectricité africaine

• Les gouvernements jouent un rôle central pour surmonter les obstacles 

existants à la mise en œuvre de mesures de résilience pour le secteur 

hydroélectrique en Afrique

• Assurer une évaluation systématique et complète des risques et impacts 

climatiques

• Créer les bonnes incitations pour les fournisseurs d'électricité

• Intégrer la résilience climatique dans les grands plans et réglementations 

énergétiques

• Renforcer les capacités des parties prenantes des secteurs public et privé

Introduction
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Arnaud Rouget 
AIE

Discussion

Mot de la fin
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Messages clés

Introduction

Clara Kayser-Bril 
CPCS  

Arnaud Rouget 
AIE

Discussion

Mot de la fin

• L’hydroélectricité est une énergie importante en Afrique aujourd’hui, et amenée à 

se développer davantage

• L’hydroélectricité est vulnérable aux impacts du changement climatique, et le 

facteur de capacité hydroélectrique moyen des centrales devrait chuter de 3% 

d’ici la fin du siècle 

• Certains bassins versants seront plus affectés, et la variabilité dans le temps 

sera accrue

• Les gouvernements ont la possibilité de prendre des mesures pour renforcer leur 

résilience
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Nos rapports sont accessibles sur le site Web 

de l'AIE

https://iea.blob.core.windows.net/as

sets/4ef96732-f5f2-4fd3-b3c5-

632e6c39de3d/Africanhydropower_

ES_FRE_v4.pdf

Hydroélectricité latino-américaine: 

https://www.iea.org/reports/climate-impacts-on-latin-

american-hydropower

Hydroélectricité africaine

https://www.iea.org/reports/climate-impacts-on-

african-hydropower
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Arnaud Rouget 
AIE
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https://iea.blob.core.windows.net/assets/4ef96732-f5f2-4fd3-b3c5-632e6c39de3d/Africanhydropower_ES_FRE_v4.pdf
https://www.iea.org/reports/climate-impacts-on-latin-american-hydropower
https://www.iea.org/reports/climate-impacts-on-african-hydropower
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QUESTIONS ET DISCUSSION

VULNÉRABILITÉ CLIMATIQUE DU SYSTÈME ÉLECTRIQUE ET DE 

L'HYDROÉLECTRICITÉ : ÉVALUER LES RISQUES POUR MIEUX PLANIFIER

Posez vos questions dans l’onglet « Questions » de la plateforme

Maryse Labriet

Modératrice

Eneris

Consultants

Ibrahima Dabo

Spécialiste de 

programme

IFDD

Clara Kayser-Bril

Directrice, Power unit 

CPCS, Canada

Arnaud Rouget

Analyste accès à 

l'énergie et Afrique 

Agence internationale 

de l'énergie
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LES PROCHAINS SÉMINAIRES

À venir (inscriptions bientôt ouvertes!)
L’atlas des statistiques énergétiques de 
l’UEMOA

Introduction à la réglementation du secteur de 
l’électricité dans un contexte d’ouverture à la 
concurrence

Jeudi 29 avril 2021
Comprendre et mesurer les émissions de gaz à 
effet de serre des réservoirs hydroélectriques avec 
l'outil G-res
Inscription

Introduction

Clara Kayser-Bril 
CPCS  

Arnaud Rouget 
AIE

Discussion

Mot de la fin

https://attendee.gotowebinar.com/register/4907208764747064079
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À BIENTÔT!

Enregistrement et diapositives 
accessibles gratuitement 

par tous et en tout temps

PLUS DE 35 SEL
À VOIR OU REVOIR ! 

Suggérer des thématiques? 
Être partenaire d’un séminaire ?

S’IMPLIQUER

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

Contact: sel.ifdd@francophonie.org

Rendez-vous sur

Introduction

Clara Kayser-Bril 
CPCS  

Arnaud Rouget 
AIE

Discussion

Mot de la fin

https://www.ifdd.francophonie.org/sel
mailto:sel.ifdd@francophonie.org
https://www.facebook.com/IFDD.OIF/
https://twitter.com/ifdd_oif
https://www.youtube.com/playlist?list=PLThXNK_f5jqslCG5HVlNRqno6DOTo2Gxz
https://www.linkedin.com/company/institut-de-la-francophonie-pour-le-d%C3%A9veloppement-durable-ifdd/
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ANNEXE 1 
Les séminaires en ligne sur 
l’énergie durable de l’IFDD

ANNEXE 2

Biographies

ANNEXES
ANNEXES
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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

ÉNERGIE DURABLE

Vidéo
Diapositives PDF 1.52 Mo

En savoir plus

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://youtu.be/g3UA8MGm6RU
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/728_Seminaire-PPP-12juillet2018.pdf
https://www.ifdd.francophonie.org/sel
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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

ÉNERGIE DURABLE

En savoir plus

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
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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

ÉNERGIE DURABLE

En savoir plus

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

ÉNERGIE DURABLE

Vidéo
Diapositives  PDF 3.36 Mo

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

Les nouveaux enjeux géopolitiques de la 
transition énergétique en Afrique
Jeudi 5 novembre 2020

Vidéo et diapositives PDF

Introduction à la tarification de 
l’électricité
Mercredi 9 décembre 2020

Vidéo et diapositives PDF

En savoir plus

https://youtu.be/hmIWX89kYEs
https://formation.ifdd.francophonie.org/les-impacts-de-lelectrification-rurale-pourquoi-et-comment-les-mesurer/
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/
https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-nouveaux-enjeux-geopolitiques-de-la-transition-energetique-en-afrique/
https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-tarification-de-lelectricite-principes-de-base-et-etudes-de-cas/
https://www.ifdd.francophonie.org/sel
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ANNEXE 1. LES SEL-IFDD (5/5)

Économie circulaire : introduction 
aux travaux de normalisation ISO
Mardi 12 novembre 2019

Vidéo

En savoir plus

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

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

Ne laisser personne de côté : les ODD à 
l’échelle locale
Jeudi 12 novembre 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/
https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-ne-laisser-personne-de-cote-les-odd-a-lechelle-locale/
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ANNEXE 2. BIOGRAPHIES

Clara Kayser-Bril est la Directrice de l’unité Power au sein de la firme de conseil 
canadienne CPCS. Ingénieure de formation, elle a débuté sa carrière dans 
l’industrie. Depuis 2008, elle intervient comme consultante internationale sur 
les thématiques de l’énergie durable et de l’accès à l’électricité. 
Elle a travaillé auprès de nombreux gouvernements et bailleurs de fonds à 
travers le monde. 
Elle porte une attention particulière à la question du changement climatique, 
tant pour réduire les émissions de CO2 du secteur énergétique, que pour 
augmenter la résilience du système électrique.
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ANNEXE 2. BIOGRAPHIES

Arnaud Rouget est expert en énergie et travaille actuellement à l’Agence 

Internationale de l’Energie sur l’Afrique et l’accès à l’énergie, au sein de la 

division du World Energy Outlook. Arnaud a travaillé 6 ans dans le secteur privé 

sur l’accès à l’énergie et les stratégies d’électrification intégrées pour l’Afrique. 

Il a étendu en Afrique centrale et occidentale les opérations de d.light, la 

principale société de systèmes solaires domestiques hors réseau, et a mis en 

place des activités d’accès à l’énergie au sein de la division renouvelable de 

TOTAL. Auparavant, il a travaillé dans des contextes d’urgence, supervisant un 

programme de santé publique en Afghanistan et d’autres projets humanitaires 

avec la Croix-Rouge. Arnaud est diplômé de l’ESSEC Business School en 

économie et de l’Ecole militaire de Saint-Cyr en relations internationales.


