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LES SÉMINAIRES EN LIGNE

PLUS DE 30 
SÉMINAIRES EN LIGNE 

SUR L’ÉNERGIE DURABLE

À voir ou revoir !
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Approfondissement du bilan 
énergétique: de la théorie à la pratique

Jeudi 19 décembre 2019

Le bilan énergétique: de la 
comptabilité à la planification

Jeudi 29 août 2019
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https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-bilan-energetique/
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PUBLICATION DE STATISTIQUES ÉNERGÉTIQUES DANS 

L'ESPACE UEMOA : DU SYSTÈME D'INFORMATION 

ÉNERGÉTIQUE À L'ATLAS DE L'ÉNERGIE

LES EXPERTS CONFÉRENCIERS

Yvon P. DOSSA

Chef de la Division 

des énergies 

conventionnelles, 

Commission UEMOA

Ibrahima DABO

Spécialiste de 

programme, IFDD

Salim CHITOU
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Fatou THIAM SOW
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Vue d’ensemble du SIE-UEMOA

Séminaire en ligne 
Publication de statistiques énergétiques dans l'espace UEMOA : 
du système d'information énergétique à l'atlas de l'énergie

Mercredi 12 mai 2021

Yvon Polycarpe DOSSA

Chef de la division des Énergies conventionnelles, 
Commission de l’UEMOA
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Politique 
énergétique 

commune (PEC) 
adoptée en 2001

10 programmes dont le 
Programme de la mise en place 
d'un système de planification 

énergétique intégrée

Ancrage stratégique

Gbaty Tiadja 
GBANDEY

Initiative 
Régionale pour 

l’Énergie Durable 
(IRED) adoptée en 

2009

3 objectifs stratégiques à 
l’horizon 2030

- Accès universel au service d’énergie moderne

- Cout moyen de l’électricité à 30 FCFA le KWh 

- Énergies renouvelables dans le mix 
énergétique à 82%
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Projet de mise en place du SIE-UEMOA

Gbaty Tiadja 
GBANDEY

Constat : absence d’une base de données commune permettant de connaitre la situation 
globale de l’énergie (consommation, production, approvisionnement, sources d’énergie)

2014 – 2019 : Partenariat entre l’UEMOA et l’OIF pour la mise en place 
d’un système d’information énergétique qui intègre les données 

énergétiques des huit Etats membres

ACTEURS DE MISE EN ŒUVRE 

Commission (plus de 1,4 milliards FCFA sur ressources propres de l’Union) 

OIF/IFDD : partenaire technique et financier

États membres : équipes nationales SIE

Prestataires en charge de l’implantation : firmes de renommée 
internationale

Contributeurs de données : électricité, hydrocarbures, biomasse, INS, etc.
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Projet de mise en place du SIE-UEMOA

Gbaty Tiadja 
GBANDEY

Plateforme disponible à l’adresse web : http://sie.uemoa.int

SIE-UEMOA 

Outil d’aide à 
la décision

Statistiques énergétiques en unités physiques

Bilans énergétiques réalisés suivant le format 
international (adopté par l’AIE)

Indicateurs énergétiques permettant la 
conception et le suivi de la politique 
énergétique

Analyses sectorielles approfondies - bases 
d’une analyse prospective alimentant le travail 
de planification des infrastructures
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Quelques indicateurs tirés de la plateforme

Gbaty Tiadja 
GBANDEY

ATEP/population en 
2018 
0,320 tep/habitant

Consommation 
d’énergie électrique 
par habitant en 2018
169 kWh

Consommation 
moyenne annuelle de 
GPL par ménage 
utilisant le GPL en 
2018
29,752 kg

Source: www.sie-uemoa.int
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Aperçu des graphiques tirés de la plateforme

Gbaty Tiadja 
GBANDEY

Production 
d’énergie 
(ktep) en 

2018

Source: www.sie-uemoa.int
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Résultats

Gbaty Tiadja 
GBANDEY

Séries de 
bilans 

énergétiques 
détaillés 

(+ de 10 ans)

Disponibilité 
d’indicateurs
énergétiques, 

environne-
mentaux et 
climatiques 

fiables

Mise à disposition 
des Ministères 

chargés de 
l’énergie et de la 
Commission de 
l’UEMOA d’un 

outil d’aide à la 
décision (SIE) 

fonctionnel

Renforcement 
des capacités 
des Ministères 

de l’énergie et de 
plusieurs autres 

catégories 
d’acteurs

Valorisation et 
renforcement de 

l’expertise existante 
au sein de la 

Commission de 
l’UEMOA

Création/renforcement 
d’un cadre de 

concertation entre 
plusieurs acteurs 

(décideurs, opérateurs, 
société civile, 

universitaires, etc.)

Renforcement de la 
communication du 

secteur de l’énergie de 
l’UEMOA
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Usagers

Gbaty Tiadja 
GBANDEY

❑ Décideurs politiques (DNE, CU, etc.) 

❑ Collectivités territoriales

❑ Porteurs de projets (IPP, etc.)

❑ PTF (BM, BM, BAD, BOAD, etc.)

❑ Organismes chargés des données 
statistiques (AIE, AFREC, etc.)

❑ Chercheurs, étudiants, etc.
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Liens avec d’autres initiatives

Gbaty Tiadja 
GBANDEY

❑ Renforcement du SIE-UEMOA dans le 
cadre du Programme AGOSE-AO 

❑ Consolidation de la plateforme en 
partenariat avec l’IFDD

❑ Synergie avec la CEDEAO, l’AFREC, AIE
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Engagement politique avéré en faveur de la mise en œuvre du SIE-
UEMOA

Instaurer un cadre de dialogue efficace entre les acteurs du projet

Apporter un appui adéquat aux équipes nationales dans leur 
mission de collecte et de traitement des données y/c le 
renforcement des capacités

Définir les mécanismes de pérennisation et les opérationnaliser

Messages-clés
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Merci pour votre aimable attention

ypdossa@uemoa.int

http://sie.uemoa.int/

mailto:ypdossa@uemoa.int
http://sie.uemoa.int/


18
18

Du tableau de bord de l’énergie du Bénin 
(1999-2001) au SIE-UEMOA (2014-2019)

Séminaire en ligne 
Publication de statistiques énergétiques dans l'espace UEMOA : 
du système d'information énergétique à l'atlas de l'énergie

Mercredi 12 mai 2021

Ibrahima DABO

Spécialiste de programme, IFDD

http://www.ifdd.francophonie.org/


1919

Historique des SIE

1999-2001

Tableau de bord de l’énergie (TBE-Bénin)
SIE-Bénin

2004 - 2007
• Niger, Sénégal, Togo

2009-2014

• Cameroun, République Démocratique du Congo

• SIE-CEMAC (République Centrafricaine, Congo)

2014-2019

• SIE-UEMOA: Bénin, Burkina, Côte d’Ivoire, Guinée 
Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo

• 2 phases: (i) Préparation et (ii) mise en œuvre 
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Stratégie de mise en place du SIE-UEMOA 
en trois phases

• Signature entente UEMOA/OIF

• Mission d’information dans les États-membres

• Constitution des équipes SIE-Pays

• Formations des équipes (Planification énergétique / Comptabilité énergétique)

• Élaboration cahier des charges pour le DAO

Phase de 
préparation 

(2015-2016)

• Recrutement  du Prestataire de mise en œuvre

• Signature d’ententes avec les Équipes-pays

• Mise en place des organes de Gouvernance (COPIL, Comité projet)

• Séminaire de démarrage

• Mise en œuvre des composantes dont RC

• Séminaires annuels

Phase de 
mise en 
œuvre 

(2017-2019) 

• Enquêtes sur les énergies domestiques

• Amélioration de la plateforme http://sie.uemoa.int/

• Gouvernance

• Pérennisation

• Formation/Information

Phase de 
consolidation 

(2020-2021) 
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http://sie.uemoa.int/
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Stratégie de mise en place du SIE-UEMOA : 
composition des équipes nationales SIE

Coordonnatrice/Coordonnateur

Spécialiste de la gestion de base de données

Spécialiste du sous-secteur de l’électricité

Spécialiste du sous-secteur des produits pétroliers

Spécialiste du sous-secteur de la biomasse

Spécialiste du sous-secteur de l’environnement et du changement climatique

Exemple d’un pays qui a renforcé son équipe

Spécialiste analyse économique

Spécialiste système d’information géographique (SIG)
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Stratégie de mise en place du SIE-UEMOA : 
ressources et instances de pilotage et gestion 

Comité de 
pilotage

Gestion du projet, 
orientations 
stratégiques, 
arbitrages et 

marché

Comité de 
projet

Suivi opérationnel 
de l’avancement 

du projet

• Direction de projet  (IFDD-UEMOA)
• Chef de projet maîtrise d’ouvrage (IFDD-

UEMOA)
• Coordonnateurs des équipes nationales SIE
• Le chef de projet maîtrise d’œuvre
• Toute autre personne à la demande de 

l’IFDD-OIF ou de l’UEMOA

• Chef de projet maîtrise d’œuvre
• Coordonnateurs des équipes 

nationales SIE
• Toute autre personne à la 

demande de l’IFDD-OIF ou du 
MOE

Ressources 
humaines 
mobilisées par 
UEMOA pour la 
conduite du 
projet : 

énergéticiens, 
informaticiens, 
statisticiens
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Stratégie de mise en place : 
étapes clés

1. Initialisation du projet / diagnostic préliminaire 

2. Étude et conception du plan de mise en œuvre  

3. Mise en œuvre du projet

4. Élaboration du dossier de recette

5. Déploiement 

6. Validation d’Aptitude au Bon Fonctionnement (VABF)

7. Vérification de service régulier  (VSR)

8. Conduite du changement (rédaction manuels, 
formation, transfert de propriété)

9. Maintenance
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Principales difficultés

Défaut de collaboration de 
fournisseurs de données 

(dialogue, contrainte,…)

Incohérence des données 
(formation collecte/ traitement/ 

validation/ communication)

Existence institutionnelle non 
pérenne : mettre en exergue les 

atouts: outil d’aide à la prise de 
décision, inventaire des émissions 

de gaz à effet de serre, opportunités 
de collaborations institutionnelles -

AFREC, AIE, ORI, UE- etc.)

Mobilité/Indisponi-
bilité des membres 

des équipes SIE

(motivation, formation, 
équipe dédiée au 

projet)

Faiblesse du budget 
dédié au SIE, 
manque de 

financements pour la 
collecte de données 
(mettre en valeur les 

résultats, partenariats à 
rechercher)

Manque d’outils 
informatiques 

suffisants (plutôt rare, 
dotation en 

équipement, connexion 
Internet)

Obsolescence des 
données et 

irrégularité dans la 
tenue des enquêtes 

(prévoir budget, synergie 
avec d’autres 
programmes: 

environnement, finances, 
opérateurs, projets…)
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Leçons apprises et bonnes pratiques

Motivation des 
équipes dédiées au 

SIE

Allouer des 
ressources 
financières 

adéquates pour la 
collecte et le 

traitement des 
données

Améliorer la 
communication 
autour du SIE

Organiser des 
rencontres 

périodiques avec les 
fournisseurs de 

données

Améliorer le schéma 
de collecte des 

données de 
biomasse

Faire un état des 
lieux de l'application 
de la méthodologie 

commune de 
collecte des données 

SIE-UEMOA

Établir des MOU entre les 
INS et les organes 

sectoriels pour intégrer les 
besoins de données 
sectorielles lors des 

recensements périodiques 
des populations (parc 
automobile, modules 

solaires photovoltaïques, 
biomasse énergie, ...).

Institutionnaliser les 
SIE nationaux dans 
l'organigramme des 

administrations 
nationales
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Opérationnalisation de la gouvernance de la plateforme SIE-UEMOA

Harmonisation des textes réglementaires (communautaires et nationaux) 
permettant aux équipes de lever les barrières et les réticences au niveau des 
fournisseurs de données

Renforcement des capacités régulier des acteurs contribuant au SIE-
UEMOA en moyens et en méthodologies notamment dans les domaines 
pertinents de la planification énergétique, de la modélisation

Renforcement des capacités de l’équipe technique de la Commission 
de l’UEMOA dans la prise en main et la gestion de la plateforme SIE-UEMOA

Institutionnalisation de l’existence et du fonctionnement des équipes SIE au 
sein des dispositifs nationaux et régionaux et mise à disposition des ressources 
nécessaires à leur fonctionnement

Enjeux de pérennisation identifiés par le COPIL 

EN COURS

EN COURS

NON 
FAIT

FAIT

FAIT 
PARTIEL-
LEMENT
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Volonté politique des décideurs pour la mise en place d’un 
SIE (national et/ou régional)

Mesures à prendre aux niveaux régional et national pour 
pérenniser le SIE (institutionnalisation, financement, ...)

Renforcement des capacités continu des personnes 
impliquées dans le SIE: équipements, formations (exemple: 
comptabilité énergétique, planification, modélisation) 

Messages-clés
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Pour en savoir plus

Institut de la Francophonie 
pour le Développement Durable                                  
www.ifdd.francophonie.org

SIE-UEMOA

http://sie.uemoa.int

https://www.ifdd.francophonie.org/publication/fiche-prisme-no-16-
calcul-et-interpretation-des-indicateurs-dans-les-bilans-energetiques/

https://www.ifdd.francophonie.org/publication/fiche-technique-
prisme-systeme-dinformation-energetique-sie-uemoa/

http://www.ifdd.francophonie.or
g/publication/atlas-de-lenergie-
dans-lespace-uemoa/

https://formation.ifdd.francophonie.org
/sel-approfondir-bilan-energetique/

Approfondissement du bilan énergétique : 
de la théorie à la pratique

Jeudi 19 décembre 2019

Le bilan énergétique: de la comptabilité 
à la planification

Jeudi 29 août 2019

https://formation.ifdd.francophonie.org
/sel-bilan-energetique/
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https://www.ifdd.francophonie.org/public
ation/chiffres-cles-sur-lenergie-dans-
lunion-economique-et-monetaire-ouest-
africaine-uemoa/

http://www.ifdd.francophonie.org/
http://sie.uemoa.int/
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Bilan énergétique de l’UEMOA en 2018
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Consommation finale d’énergie dans l’UEMOA

Au niveau régional :

• La consommation d’énergie par habitant est passée de 0,30 tep en 2010 à 0,33 tep en 

2018 (+0,9%).

• Celle de l’électricité est passée de 127 kWh à 175 kWh (+4,1%) sur la même période.

5 %

1 %

30 %

1 %

63 %

Dominée par la biomasse énergie

ktep
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Consommation finale d’énergie dans l’UEMOA

• Mali, le premier consommateur de biomasse énergie

• Bénin, le premier consommateur de produits pétroliers

• Côte d’Ivoire, le premier consommateur d’électricité et de gaz naturel

• Sénégal, le premier consommateur de charbon minéral.

ktep
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Accès aux services énergétiques modernes dans l’UEMOA

Accès à l’électricité en 2018 : entre 13% et 
75% selon les pays. 

Togo: 45,6% en 2018  et taux d’accroissement le 
plus élevé entre 2010 et 2018 (+9,4%)

Consommation moyenne journalière de GPL
par ménage: entre 0,013 kg et 0,194 kg (15 
fois plus) selon les pays. 

Augmentation moyenne annuelle de la 
consommation domestique de GPL de 13% 
entre 2010 et 2018
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Infrastructures énergétiques
Production d’électricité dans l’UEMOA: produits pétroliers (39%), gaz naturel (38%), 

hydroélectricité (21%), charbon minéral (3%), solaire PV (2%), biomasse et autres (1%).

Le parc de production d’électricité par 
sources renouvelables a connu une 
augmentation annuelle de 5% entre 2010 et 
2018 (1026 MW à 1507 MW). 

En 2018, le parc renouvelable représente 24% 
de la capacité de production installé.

Capacité totale installée en 2018 : 6264 MW. 

Côte d’Ivoire, Sénégal et Mali représentent 79% 
de la capacité. 

Entre 2010 et 2018, augmentation annuelle 
d’environ 8%.
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Efficacité des systèmes de production d’électricité

Rendements de production d’électricité à partir de
produits pétroliers tous compris dans la plage de 
tolérance (25%-50%). La Côte d’Ivoire, la Guinée-
Bissau et le Sénégal pourraient améliorer l’efficacité.

Le charbon minéral est le produit énergétique ayant les 
facteurs d’émissions les plus élevés. Une attention 
particulière doit donc y être portée au Niger et au Sénégal 
afin de relever le rendement de production d’électricité.

Le Bénin et la Côte-
d’Ivoire ont un 
potentiel intéressant 
d’amélioration de 
l’efficacité des 
centrales électriques 
publiques à turbine 
à gaz. Introduction
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Émissions de CO2 dans l’espace UEMOA

Les émissions de CO2 ont augmenté en moyenne de 6% par an entre 2010 et 2018. 
Elles sont passées de 34,9 Gg (Gigagramme) à 55,4 Gg.

L’utilisation de produits pétroliers est la 
principale source d’émission de CO2 dans l’espace 
UEMOA (63%) en 2018. La Côte d’Ivoire est le 
plus grand émetteur de la zone (39%).

L’industrie énergétique est la première source 
d’émission de CO2 en 2018 (50%). 

Le transport routier est la deuxième source (39%).
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Collecte et assurance qualité des données

Pour garantir la cohérence et la qualité des 
données, il est vivement conseillé de soumettre les 
statistiques à une expertise externe à l’équipe de collecte 
nationale des données (comme cela se fait dans le cadre 
des inventaires de GES). 

Une expertise externe n’a pas pour but de remettre en 
cause l’excellente expertise des équipes SIE nationales 
mais va permettre de faire une analyse comparative et de 
révéler les anomalies d’un pays à un autre

Les principales 
données à améliorer 
sont celles des 
consommations 
spécifiques des 
combustibles domestiques 
(combustibles ligneux, 
pétrole lampant, GPL)

L’Atlas de l’énergie 
dans l’espace UEMOA : 
document de référence 
élaboré à partir des 
statistiques du SIE-
UEMOA (sie.uemoa.int)

La collecte annuelle de 
statistique par les équipes 
nationales reste un défi en 
raison des faibles ressources 
disponibles pour la collecte 
des données de meilleure 
qualité

Institutionnaliser le 
SIE et lui donner des 
moyens conséquents vont 
améliorer la qualités des 
statistiques
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Recommandations aux analystes

Prendre soin de toujours analyser les séries 
statistiques au niveau le plus désagrégé 
possible car bien souvent le niveau macro peut 
s’équilibrer en cachant d’importantes anomalies dans 
les sous-secteurs

Avoir une politique de donner pour recevoir avec 
les fournisseurs d’informations et structures 
privées; la collecte de données est plus rapide et les 
données de meilleure qualité quand celui qui les 
fournit sait qu’il y gagnera aussi quelque chose 
(efficacité de son système de production par rapport 
à la moyenne de son secteur d’activité par exemple).
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Pour en savoir plus

Séminaires en ligne

Approfondir le bilan énergétique, de 
la théorie à la pratique. 19 déc 2019 
https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-approfondir-
bilan-energetique/

Le bilan énergétique : de la 
comptabilité à la planification. 29 
août 2019 
https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-bilan-
energetique/

https://www.ifdd.francophonie.org/publication/fiche-prisme-no-16-
calcul-et-interpretation-des-indicateurs-dans-les-bilans-energetiques/

https://www.ifdd.francophonie.org/publication/fiche-technique-
prisme-systeme-dinformation-energetique-sie-uemoa/

http://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/27
7_Fi_pol-mai-energ_sys-info_no12_jan2008.pdf

Introduction

Lassane 
OUÉDRAOGO, 
Commission 
UEMOA

Yvon P. DOSSA, 
Commission 
UEMOA

Ibrahima DABO, 
IFDD 

Salim CHITOU, 
consultant

Fatou THIAM 
SOW, SIE-
Sénégal

Discussion

Mot de la fin

http://www.ifdd.francophonie.org/publ
ication/atlas-de-lenergie-dans-lespace-
uemoa/

https://www.ifdd.francophonie.org/publicati
on/chiffres-cles-sur-lenergie-dans-lunion-
economique-et-monetaire-ouest-africaine-
uemoa/

https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-approfondir-bilan-energetique/
https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-bilan-energetique/
https://www.ifdd.francophonie.org/publication/fiche-prisme-no-16-calcul-et-interpretation-des-indicateurs-dans-les-bilans-energetiques/
https://www.ifdd.francophonie.org/publication/fiche-technique-prisme-systeme-dinformation-energetique-sie-uemoa/
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Perspective nationale : 
du SIE-Sénégal au SIE-UEMOA

Séminaire en ligne 
Publication de statistiques énergétiques dans l’espace UEMOA : 
du système d’information énergétique à l’atlas de l’énergie

Mercredi 12 mai 2021

Fatou THIAM SOW

Coordinatrice du Système d’Information Energétique du 
Sénégal, Ministère du Pétrole et des Énergies
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Existence des données mais 
elles sont dispersées et ne 
sont pas compilées

Faiblesse des processus de 
validation et de contrôle 
qualité

Inexistence d’arrangement 
réglementaire et institutionnel 
pour collecter, analyser, 
valider et publier les données 

Irrégularité dans la 
publication de données 
officielles

Insuffisance de la 
conservation des données 
historiques

Faible prise en charge de la 
prospective

Constats sur les données énergétiques
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•Mis en place depuis 2005 par ex-IEPF (IFDD) et pérennisé par le 
pays 

CRÉATION

•Structure du Système statistique national

•Servir de cadre officiel de collecte, de validation et de diffusion des 
données sur le secteur

MISSIONS

•Coordonnateur

•Experts: électricité,  produits pétroliers, biomasse, base de 
données, changement climatique

•Point focaux : sociétés nationales agence d’exécution du secteur, 
institut statistique

ÉQUIPE

•Élaboration et publication des bilans énergétiques nationaux

•Calcul des indicateurs clés du secteur

•Référence de l’élaboration de la politique énergétique

•Publication des rapports

RÉSULTATS

SIE-Sénégal
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Quelques conséquences 
du manque de données

Faiblesses des 
données sur les 

localités et 
ménages 

qui ont accès à 
l’électricité

Difficultés à 
planifier les 

interventions

Faible 
connaissance 

du besoin 
d’électrification 

dans le pays

Inefficacité 
dans l’atteinte 
des résultats

Allocation 
inefficace de 
ressources

Mauvaise prise 
de décision
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Exemple sur l’électrification au Sénégal

Constat

• Recensement de 2013, 
beaucoup de ménages 
sont électrifiés à partir 
des systèmes distribués 
par des distributeurs 
privés

• Inexistence 
d’informations sur ces 
acteurs au niveau du SIE

Actions au niveau du 
SIE

• Travail de recherche de 
données et  d’analyse sur 
les informations 
concernant les ménages 
électrifiés par des 
systèmes privés;

• Intégration dans le calcul 
des indicateurs avec des 
critères précis

Décisions

• Prise en compte de 
l’intervention de ces 
acteurs dans la politique 
énergétique (Lettre de 
Politique de 
Développement du 
Secteur 2019-2023)

• Réglementation en cours 
d’élaboration pour 
organisation des activités 
de ces acteurs et prise en 
compte de l’obligation de 
remontée des 
informations.
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Quelques avantages du projet SIE-UEMOA

Cadre officiel dédié à la 
collecte, à l’analyse, à la 
validation

Elargissement de la base de 
collecte et Uniformisation 
de la méthodologie

Revue qualité des données par 
des experts externes au SIE 
national (manuel de procédures)

Communauté d’échanges 
sur les bonnes pratiques 

Accès aux données des 
autres pays 

Possibilités de comparaison 
et d’analyse plus fine

Portage du SIE par les 
autorités de l’UEMOA

Motivation  et renforcement 
des capacités
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Les défis

Retards dans le démarrage des enquêtes 
notamment sur les combustibles domestiques 

Meilleure prise en charge des enjeux 
transversaux comme les changements 

climatiques et le genre 

Pérennité des acquis du projet (actualisation 
des données, régularité des publications, 

renseignement de la plateforme)

Adaptation aux formats de collecte 
du SIE-UEMOA
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La définition d’un cadre réglementaire approprié est 
nécessaire pour la mise en place d’un système efficace

Le renforcement continu des capacités des membres de 
l’équipe 

L’évaluation des méthodologies utilisées et les échanges 
permanents avec d’autres entités sur la qualité des données 
et analyse

Le financement des activités de collecte et la motivation des 
membres de l’équipe 

Messages-clés
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Pour en savoir plus

Agence internationale de 
l’énergie
www.iea.org

Institut de la Francophonie pour 
le Développement Durable                                  
www.ifdd.francophonie.org

Union Économique et Monétaire Ouest 
Africaine (UEMOA)
http://sie.uemoa.int

Communauté Économique des États de 
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) 
http://ecosysa.projects.ecowas.int

Commission Africaine de l’Energie 
(AFREC)
https://au-afrec.org/
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PUBLICATION DE STATISTIQUES ÉNERGÉTIQUES DANS 

L'ESPACE UEMOA : DU SYSTÈME D'INFORMATION 

ÉNERGÉTIQUE À L'ATLAS DE L'ÉNERGIE

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

Maryse LABRIET

Modératrice

Eneris

Consultants
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Directeur de l’Énergie 

et des Mines, 

Commission UEMOA
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LES PROCHAINS SÉMINAIRES

Jeudi 27 mai 2021
Introduction à la réglementation du secteur de 
l’électricité dans un contexte d’ouverture à la 
concurrence
Inscription

Mercredi 19 mai 2021
L'approvisionnement responsable, au cœur du 
modèle d'affaires
Inscription Introduction
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https://attendee.gotowebinar.com/register/1417882230868475919?source=SEL
https://attendee.gotowebinar.com/register/5387211566250202638?source=Annonce+SEL+pr%C3%A9c%C3%A9dent
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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
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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 de l’IFDD

ANNEXE 2

Biographies
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ANNEXE 1. LES SEL-IFDD (1/6)

Vidéo
Diapositives 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 4.49 Mo

Vidéo
Diapositives 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 2.70 Mo

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

Vidéo
Diapositives 8.12 Mo

Vidéo
Diapositives 1.67 Mo

Vidéo
Diapositives 6.23 Mo

ÉNERGIE DURABLE

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

Vidéo
Diapositives 1.52 Mo

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

Vidéo
Diapositives 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 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 2.85 Mo

Vidéo
Diapositives 4.36 Mo

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

Vidéo
Diapositives3.29 Mo

Vidéo
Diapositives 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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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 4.96 Mo

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

Vidéo
Diapositives 2.35 Mo

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

Vidéo
Diapositives 3.14 Mo

Vidéo
Diapositives 3.84 Mo

Vidéo
Diapositives 3.32 Mo

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

Vidéo
Diapositives 3.78 Mo

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

Vidéo
Diapositives 4.04 Mo

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

Vidéo
Diapositives 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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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

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 Vidéo et diapositives

Vidéo et diapositives Vidéo et diapositives

En savoir plus

Vidéo et diapositives Vidéo et diapositives

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
https://formation.ifdd.francophonie.org/vulnerabilite-climatique-du-systeme-electrique-et-de-lhydroelectricite-evaluer-les-risques-pour-mieux-planifier/
https://formation.ifdd.francophonie.org/comprendre-et-mesurer-les-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-des-reservoirs-hydroelectriques-avec-loutil-g-res/
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Économie circulaire : introduction 
aux travaux de normalisation ISO
Mardi 12 novembre 2019

Vidéo et diapositives

En savoir plus

ÉCONOMIE CIRCULAIRE
« 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 Vidéo et diapositives

https://youtu.be/R9-_yqAyfBc
https://www.ifdd.francophonie.org/sel
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/
https://formation.ifdd.francophonie.org/pandemie-et-societes-durables/
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ANNEXE 1. LES SEL-IFDD (6/6) En savoir plus

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

https://formation.ifdd.francophonie.org/sante-humaine-et-biodiversite-liens-et-perspectives-post-covid19/
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/


6262

ANNEXE 2. BIOGRAPHIES

Lassane OUÉDRAOGO est diplômé d’un Master en Énergie, DESS en Economie 

et Politique de l’Energie et d’un MBA. Il est titulaire également d’un Certificat 

universitaire en Politique Energétique et enjeux environnementaux.

Après avoir été consultant dans le secteur de l’énergie, Monsieur OUEDRAOGO 

a rejoint, en 2005, la Commission de l’UEMOA en qualité d’assistant scientifique 

du Programme Régional Biomasse Énergie. De 2009 à 2015, il est cadre 

supérieur chargé de l’énergie, 2015-2016 il est chef de la Division des Énergies 

conventionnelles. 

Depuis 2017, il occupe le poste de directeur de l’Énergie et des Mines à la 

Commission de l’UEMOA. Il coordonne l’élaboration et la mise en œuvre des 

politiques et programmes en matière d’énergies et des mines dans l’UEMOA.
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Yvon Polycarpe DOSSA assure actuellement l'élaboration et la mise en œuvre 

des programmes et projets communautaires de production, de transport et de 

distribution d'énergie électrique ainsi que la mise en œuvre d'un système 

d'information et de planification énergétique intégré de l’UEMOA. Il veille 

également au sein de cette institution communautaire à la mise en place d'une 

réglementation communautaire dans le domaine de l'énergie, le suivi de son 

application et l’animation des cadres de concertation des acteurs de la 

planification et de la régulation du secteur.

Il était précédemment conseiller technique supérieur en énergie à la 

coopération allemande au développement (GIZ) au Bénin. 
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Ibrahima DABO est un ingénieur électricien spécialisé dans les réseaux électriques, 

les machines électriques et l’électronique de puissance. Il a rejoint l’IFDD en 2009, 

comme Spécialiste de Programme, en charge de questions énergétiques. Il s’occupe 

en particulier de questions liées à l'accès à l'énergie, la réglementation, la 

planification, la tarification et le partenariat public/privé dans le secteur de l’énergie.

M. DABO totalise une trentaine d’années d’expérience cumulées dans les secteurs 

privé, public ainsi que dans des organisations sous-régionales. Ancien cadre du 

Ministère de l’énergie du Sénégal et expert énergie de l’Organisation pour la mise en 

valeur du fleuve Gambie (OMVG), il dispose d’une bonne connaissance du secteur 

énergétique africain pour avoir suivi plusieurs grands projets d’intégration sous-

régionale (OMVS, OMVG, PEC/UEMOA, WAPP/CEDEAO, etc.). M. DABO possède 

également de solides connaissances dans les domaines de l’environnement et du 

développement durable.
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Salim CHITOU est ingénieur d’État en énergique de l’École Polytechnique 

d’Abomey-Calavi au Bénin, avant de se spécialiser en système d’information et 

planification énergétique. Il a occupé plusieurs fonctions à la direction 

Générale des ressources Énergétiques du Bénin en 2015 et 2021 dont 

notamment celui du responsable de la base de données énergétiques. 

M. CHITOU a une bonne connaissance du système énergétique dans la zone 

ouest-africaine pour avoir participé activement à la réalisation des systèmes 

d’information de l’espace UEMOA et de la zone CEDEAO. 

Depuis février 2021, M. CHITOU a rejoint NTU International où il gère la base 

de données du système d’information énergétique de la CEDEAO.
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Fatou THIAM SOW est en charge, au niveau du Ministère du Pétrole et des 

Énergies  du Sénégal, des Études et de la Planification et coordonne le Système 

d’Information Énergétique du Sénégal. 

Économiste de formation, diplômée de l’Ecole Nationale d’Economie Appliquée 

de Dakar et titulaire d’un master en Analyse Économique de la Faculté des 

Sciences Economiques de l’université Cheikh Anta DIOP de Dakar, Madame 

SOW travaille depuis seize ans dans le secteur public et particulièrement dans 

les domaines clés d’abord de l’industrie et des mines et ensuite dans le secteur 

de l’énergie depuis dix ans. 


