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Coordination et modération

ACCÈS À L’ÉNERGIE POST-PANDÉMIE : 

COMMENT PASSER DE LA GESTION DE CRISE À 

L’ACCÉLÉRATION DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ?
Jeudi 15 juillet 2021  • 14h GMT/TU • 1h30

Le séminaire commencera dans quelques instants
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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

Safiatou 
NOUHOU, AREI

Hary 
ANDRIANTAVY, 
Club-ER

Iris NICOMEDI, 
ADEME

Ophélie 
BEUSCART, SER

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

Safiatou 
NOUHOU, AREI

Hary 
ANDRIANTAVY, 
Club-ER

Iris NICOMEDI, 
ADEME

Ophélie 
BEUSCART, SER

Discussion

Mot de la fin
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PLUS DE 30

SÉMINAIRES EN LIGNE 

SUR L’ÉNERGIE DURABLE

À voir ou revoir !

MOT DE BIENVENUE
Ibrahima DABO

Spécialiste de programme IFDD

Télécharger ici

Voir ou revoir ici

Voir ou revoir ici

Introduction

Safiatou 
NOUHOU, AREI

Hary 
ANDRIANTAVY, 
Club-ER

Iris NICOMEDI, 
ADEME

Ophélie 
BEUSCART, SER

Discussion

Mot de la fin

https://www.ifdd.francophonie.org/
https://www.ifdd.francophonie.org/publication/liaison-energie-francophonie-la-pandemie-de-la-covid-19-une-opportunite-pour-developper-des-societes-plus-durables-justes-et-resilientes/
https://formation.ifdd.francophonie.org/pandemie-et-societes-durables/
https://formation.ifdd.francophonie.org/pandemie-et-societes-durables/
https://formation.ifdd.francophonie.org/sante-humaine-et-biodiversite-liens-et-perspectives-post-covid19/
https://formation.ifdd.francophonie.org/sante-humaine-et-biodiversite-liens-et-perspectives-post-covid19/
https://formation.ifdd.francophonie.org/sante-humaine-et-biodiversite-liens-et-perspectives-post-covid19/
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BON SÉMINAIRE EN LIGNE !

Introduction

Safiatou 
NOUHOU, AREI

Hary 
ANDRIANTAVY, 
Club-ER

Iris NICOMEDI, 
ADEME

Ophélie 
BEUSCART, SER

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/
https://www.ifdd.francophonie.org/
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LES EXPERTS CONFÉRENCIERS

ACCÈS À L’ÉNERGIE POST-PANDÉMIE : 

COMMENT PASSER DE LA GESTION DE CRISE À 

L’ACCÉLÉRATION DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ?

Ophélie BEUSCART

Cheffe de projet inter-

national, Syndicat des 

énergies renouvelables, 

France

Safiatou NOUHOU

Directrice, Unité 

indépendante de la mise 

en œuvre, AREI

Hary ANDRIANTAVY

Secrétaire exécutif, 

Association africaine 

pour l’électrification 

rurale (Club-ER)

Iris NICOMEDI

Chargée de missions 

internationales, Direction 

Europe et International, 

ADEME, France

Introduction

Safiatou 
NOUHOU, AREI

Hary 
ANDRIANTAVY, 
Club-ER

Iris NICOMEDI, 
ADEME

Ophélie 
BEUSCART, SER

Discussion

Mot de la fin
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Mme Nouhou Safiatou Alzouma
Initiative de l’Afrique sur les Energies Renouvelables (AREI)

Séminaire en ligne 

Accès à l’énergie post-pandémie : comment passer de la gestion de 

crise à l’accélération de la transition énergétique ?

15 juillet 2021



9

IMPACTS DE LA COVID 19 SUR LE SECTEUR DE L’ÉNERGIE EN AFRIQUE

1. Baisse de la demande : Les pays ont connu une réduction générale de la demande d'électricité en 
raison des politiques de confinement économique.

2. Perturbation de l'approvisionnement : L'approvisionnement en technologies énergétiques et en 
combustibles a été limité pendant la pandémie.

3. Risques de trésorerie des services publics : Perte de revenus des services publics déjà confrontés à 
d'importantes contraintes financières.

4. Perturbation et révision des projets et des stratégies nationales : La majorité des projets énergétiques 
mis en œuvre dans les différentes régions ont été suspendus. Les pays ont adopté l'approche attentiste 
(wait-and-see).

Par ailleurs,

les efforts des Pays / Régions pour atteindre les objectifs des politiques énergétiques durables nationales et 
régionales (énergies renouvelables et efficacité énergétique) ont été entravés au niveau de toutes les sous-
régions africaines.

Introduction

Safiatou 
NOUHOU, AREI

Hary 
ANDRIANTAVY, 
Club-ER

Iris NICOMEDI, 
ADEME

Ophélie 
BEUSCART, SER

Discussion

Mot de la fin
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QUELLES LEÇONS TIRER DE CES IMPACTS?

Réaliser des projets 
d’énergie propre prêts à 
l’emploi qui renforcent la 

résilience

Développer un portefeuille 
robuste de nouveaux 

projets

Apporter une assistance 
sur mesure aux industries 

en difficulté

Mobiliser 
le financement privé

Mettre à contribution 
la coopération 
internationale

Introduction

Safiatou 
NOUHOU, AREI

Hary 
ANDRIANTAVY, 
Club-ER

Iris NICOMEDI, 
ADEME

Ophélie 
BEUSCART, SER

Discussion

Mot de la fin
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MESURES / RÉPONSES DU SECTEUR DE L’ÉNERGIE (CEDEAO) 

BÉNIN

➢ Non suspension de la fourniture 

d’électricité pour non-paiement

➢ Subvention sur les prix de l’électricité 

pour tous les consommateurs y compris 

les hôtels, restaurants et agences de 

voyage

CAP VERT

➢ Non suspension de la fourniture d’électricité 

pour non-paiement

➢ Suspension de la hausse des prix de 

l’électricité en mars 2020

GHANA

➢ 50% de remise pour tous les 

clients pendant 3 mois

➢ Reduction du taux d’intérêt de 16% 

à 14,5% favorable aux activités 

EnRs

BURKINA FASO

➢ 50% de réduction sur la facture 

d’électricité pour la tranche sociale (5 –

10 A mono phase)

➢ Annulation des pénalités sur les factures 

de la SONABEL et ONEA

➢ 50% réduction sur les couts des kits 

solaires pour les démunis

➢ Mise en place d’un fond de relance 

économique pour les sociétés (100 

milliards CFA) 

CÔTE D’IVOIRE

➢ Report des factures d’électricité pour tous les 

ménages d’avril à aout 2020

➢ Non suspension de la fourniture d’électricité 

pour non-paiement d’avril 2020 jusqu’à la 

nouvelle date limite de paiement

➢ Paiement par l'État des factures d'électricité 

des ménages abonnés au tarif social 

d'électricité à régler en avril et mai 2020 (cela 

concerne 40% des abonnés à l'électricité soit 

6 millions de personnes)

GUINÉE

➢ Paiement par l’État de 3 mois de 

factures d’électricité et d’eau pour 

tous

➢ Trois mois de suspension des 

factures d’eau et d’électricité pour 

tous les abonnés non 

commerciaux 

Introduction

Safiatou 
NOUHOU, AREI

Hary 
ANDRIANTAVY, 
Club-ER

Iris NICOMEDI, 
ADEME

Ophélie 
BEUSCART, SER

Discussion

Mot de la fin

11



12

QUELLES LEÇONS TIRER DE CES MESURES?

Forte implication des États à 
la construction d’un secteur 
de l’énergie plus durable et 

plus résilient dans une 
optique d’un rétablissement 

post COVID intégré

Réorientation structurelle des 
systèmes énergétiques 
nationaux axée sur la 

transition vers l’électricité et 
l’utilisation accrue des 

sources d’énergie à faible 
émission de CO2

Renforcement de l’accès 
aux services énergétiques 

à des coûts abordables

Intégration de parts 
croissantes d’électricité 
renouvelable variable 

dans les réseaux

Amélioration de la fiabilité 
des systèmes énergétiques 

Introduction

Safiatou 
NOUHOU, AREI

Hary 
ANDRIANTAVY, 
Club-ER

Iris NICOMEDI, 
ADEME

Ophélie 
BEUSCART, SER

Discussion

Mot de la fin
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Pour répondre de manière adéquate aux défis de la pandémie de COVID-19 dans le 
secteur énergétique africain, il est nécessaire d'approfondir les collaborations et 
les partenariats à tous les niveaux, y compris aux niveaux international, 
continental et régional afin d'avoir un impact significatif dans le secteur énergétique 
africain au cours de la décennie à venir.

Il est nécessaire de développer une stratégie de relance post-COVID plus 
harmonisée entre toutes les parties prenantes du secteur de l'énergie, afin de 
fédérer les efforts. Cela fournira des mandats et des priorités clairs sur la façon 
d'accélérer le développement énergétique en Afrique.

MESSAGES-CLÉS

Introduction

Safiatou 
NOUHOU, AREI

Hary 
ANDRIANTAVY, 
Club-ER

Iris NICOMEDI, 
ADEME

Ophélie 
BEUSCART, SER

Discussion

Mot de la fin
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Pour en savoir plus

www.arei.info

www.ecreee.org 

www.sacreee.org

www.rcreee.org

https://www.irena.org/-

/media/Files/IRENA/Agency/Publi

cation/2020/Jun/IRENA_Post-
COVID_Recovery_2020.pdf

https://www.iea.org/reports

/sustainable-recovery

Introduction

Safiatou 
NOUHOU, AREI

Hary 
ANDRIANTAVY, 
Club-ER

Iris NICOMEDI, 
ADEME

Ophélie 
BEUSCART, SER

Discussion

Mot de la fin
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http://www.arei.info/
http://www.rcreee.org/
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2020/Jun/IRENA_Post-COVID_Recovery_2020.pdf
https://www.iea.org/reports/sustainable-recovery
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MERCI POUR VOTRE AIMABLE ATTENTION ! 

Africa Renewable Energy Initiative (AREI)
Immeuble CCIA, Avenue Jean Paul II

BP 1387 Abidjan 01
Côte d’Ivoire

www.arei.info 

s.nouhou@afdb.org

15
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Séminaire en ligne 

Accès à l’énergie post-pandémie : comment passer de la gestion de crise à 

l’accélération de la transition énergétique ?

15 juillet 2021

Hary ANDRIANTAVY

Secrétaire exécutif Association africaine pour l’électrification rurale (CLUB-ER)

La perspective des agences et des concessionnaires 

d’électrification rurale
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La situation en Afrique subsaharienne 

en date de juillet 2021

5,7 millions de cas positifs de 
covid (3% de la pop)

146 300 décès (3,7%)

Dépenses additionnelles des 
gouvernements

Appuis aux secteurs sociaux, 
en particulier, la santé

Moins de 20% des pays ont 
pris des mesures dans le 
secteur de l’énergie 
(subvention tarif)

Introduction

Safiatou 
NOUHOU, AREI

Hary 
ANDRIANTAVY, 
Club-ER

Iris NICOMEDI, 
ADEME

Ophélie 
BEUSCART, SER

Discussion

Mot de la fin
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Ajustements spontanés au niveau des 

agences et des concessionnaires

AGENCES 

D’ÉLECTRIFICATION RURALE
CONCESSIONNAIRES

POSITIFS • Remise en question de la 

gouvernance

→DÉCENTRALISATION

• Réduction des charges : déplacement sur le terrain 

en moins.

→DIGITALISATION, « MOBILE MONEY », COMPTEURS 

PRÉPAYÉS

• La plupart des centres alimentés par de l’énergie

disponible localement continuent de fonctionner

(fourniture de fuel interrompu pour certains).

→TRANSITION ÉNERGÉTIQUE EN MARCHE

NÉGATIFS • Travaux non-réalisés

• Objectifs non atteints

• Études, planifications 

suspendues

• Suivi technique de l’exploitation rendue difficile

• Maintenance 2ème niveau non réalisée 

→RENFORCEMENT DE CAPACITÉS DES AGENTS SUR 

PLACE

→ÉCLOSION DE COMPÉTENCES LOCALES

Introduction

Safiatou 
NOUHOU, AREI

Hary 
ANDRIANTAVY, 
Club-ER

Iris NICOMEDI, 
ADEME

Ophélie 
BEUSCART, SER

Discussion

Mot de la fin
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AGENCES 

D’ÉLECTRIFICATION RURALE
CONCESSIONNAIRES

MENACE • Allocation des ressources en 

baisse au profit des secteurs 

sociaux

• Hausse des consommations électriques

• Facture au-delà de la capacité à payer des clients

• Manque de soutien du gouvernement envers les 

concessionnaires

→ ÉQUILIBRE FINANCIER FRAGILE

OPPOR-

TUNITÉ

• Financement privé en hausse, notamment les investisseurs d’impact

→ Oblige les agences d’électrification rurale et les concessionnaires à revenir sur des 

fondamentaux : suivi des indicateurs impacts / effets.

→ Développement du « financement basé sur le résultat »

Menaces et opportunités

Introduction

Safiatou 
NOUHOU, AREI

Hary 
ANDRIANTAVY, 
Club-ER

Iris NICOMEDI, 
ADEME

Ophélie 
BEUSCART, SER

Discussion

Mot de la fin
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Mesures mises en œuvre: des pistes pour l’accélération? 

 Digitalisation (PAYGO, compteur prépayé, payement par téléphone mobile…)

 Améliorer la communication entre « fournisseur » d’électricité et « client »

Instaure la confiance et entraîne la souscription des abonnements (enquête Gogla

/ 60 decibles)

 Protection sociale (prise en charge temporaire de la facture d’électricité pour 

les abonnés de la tranche sociale)

 Accélérer la mise en œuvre des projets d’énergies renouvelables (rapport ECREEE)

 Mesures politiques et sociales à faible portée pour une atteinte des ODD

→ Mesures prises à l’endroit des abonnés et non structurelles  

→ Besoin de voir loin, d’avoir une politique énergétique globale 
(dixit M Mark Akrofi, étudiant au doctorat)

Introduction

Safiatou 
NOUHOU, AREI

Hary 
ANDRIANTAVY, 
Club-ER

Iris NICOMEDI, 
ADEME

Ophélie 
BEUSCART, SER

Discussion

Mot de la fin
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Crise sanitaire → réponse sociale : beaucoup trop ponctuelle

Résilience des concessionnaires, capacité d’adaptation

Des effets sont encore devant nous! Besoin de développer des 
idées nouvelles pour les concessionnaires et une politique 
volontariste pour les agences

Messages-clés

Introduction

Safiatou 
NOUHOU, AREI

Hary 
ANDRIANTAVY, 
Club-ER

Iris NICOMEDI, 
ADEME

Ophélie 
BEUSCART, SER

Discussion

Mot de la fin
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 L’impact du Covid-19 sur le secteur énergétique de la CEDEAO, juillet 
2020. 
http://www.ecreee.org/sites/default/files/documents/projects/ecowas_ener
gy_sector_ecreee_french_2020.pdf

 COVID-19 and the PAYGO energy sector: how are consumers affected? 
Juin 2020. 
https://www.gogla.org/sites/default/files/consumer_insights_covid19_webi
nar1_10.06.20.pdf

 L'Afrique dispose d'une opportunité unique de « relance durable» grâce 
aux énergies renouvelables.
https://www.seforall.org/press-releases/lafrique-dispose-dune-
opportunite-unique-de-relance-durable

Pour en savoir plus

Introduction

Safiatou 
NOUHOU, AREI

Hary 
ANDRIANTAVY, 
Club-ER

Iris NICOMEDI, 
ADEME

Ophélie 
BEUSCART, SER

Discussion

Mot de la fin

http://www.ecreee.org/sites/default/files/documents/projects/ecowas_energy_sector_ecreee_french_2020.pdf
https://www.gogla.org/sites/default/files/consumer_insights_covid19_webinar1_10.06.20.pdf
https://www.seforall.org/press-releases/lafrique-dispose-dune-opportunite-unique-de-relance-durable
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Merci de votre attention !

hary_andriantavy@club-er.org

www.club-er.org

mailto:hary_andriantavy@club-er.org
http://www.club-er.org/
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La résilience du secteur de l’accès à 
l’énergie face à la crise sanitaire 

mondiale 
Les enseignements du Groupe de travail national 

français sur l’accès à l’énergie

Ophélie Beuscart, Syndicat français des énergies renouvelables (SER)
Iris Nicomedi, Agence française de la transition écologique (ADEME)

Ophélie Beuscart, Syndicat français des 
énergies renouvelables (SER)

Iris Nicomedi, Agence française de la 
transition écologique (ADEME)

Une initiative Séminaire en ligne
Accès à l’énergie post-pandémie : comment passer de la gestion de crise à l’accélération 
de la transition énergétique ?

15 juillet 2021
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Constat et objectifs initiaux

1 Le GT national français sur l’accès à l’énergie

GT multi-acteurs, environ 120 participants à ce jour

Premiers livrables publiés en octobre 2020 

La résilience du secteur de 
l’accès à l’énergie face à la 

crise sanitaire mondiale 
Les enseignements du 

Groupe de travail national français

Livre Blanc ➔ plus de 85 recommandations 
sur 4 priorités & un chapitre dédié à la crise 
COVID 19

Lancement AàP
ADEME/Ministère 

français de la 
Transition 

écologique sur 
l’innovation pour 
l’accès à l’énergie

Manque de visibilité 
sur l’offre française 

sur un marché 
mondial de plus de 
30 mds USD avec 
une croissance de 

près de 30 %

Coordination entre 
différentes 

typologies d’acteurs 

Identification des 
freins et barrières 

pour la filière

Une initiative

Introduction

Safiatou 
NOUHOU, AREI

Hary 
ANDRIANTAVY, 
Club-ER

Iris NICOMEDI, 
ADEME

Ophélie 
BEUSCART, SER

Discussion

Mot de la fin
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Soutenir la production locale & constituer des stocks 
tampons

2 Ajustements spontanés

Renforcer la transformation digitale des pays

La résilience du secteur de 
l’accès à l’énergie face à la 

crise sanitaire mondiale 
Les enseignements du 

Groupe de travail national français

Renforcer les programmes de renforcement de capacités 
des acteurs locaux

Une initiative

Introduction

Safiatou 
NOUHOU, AREI

Hary 
ANDRIANTAVY, 
Club-ER

Iris NICOMEDI, 
ADEME

Ophélie 
BEUSCART, SER

Discussion

Mot de la fin
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3 Mesures en réponse immédiate à la pandémieLa résilience du secteur de 
l’accès à l’énergie face à la 

crise sanitaire mondiale 
Les enseignements du 

Groupe de travail national français

Multiplier les dispositifs de soutien aux petits projets 
d’accès à l’énergie

Assouplir les conditions de financement & prévoir les 
ressources humaines nécessaires

Encourager l’élaboration de business plan qui intègrent la 
gestion des risques

Une initiative

Introduction

Safiatou 
NOUHOU, AREI

Hary 
ANDRIANTAVY, 
Club-ER

Iris NICOMEDI, 
ADEME

Ophélie 
BEUSCART, SER

Discussion

Mot de la fin
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Volonté et orientation politiques

4 Messages-clés

Plan d’affaires & gestion des risques

La résilience du secteur de 
l’accès à l’énergie face à la 

crise sanitaire mondiale 
Les enseignements du 

Groupe de travail national français

Financement

1

2

3

Digital4

Renforcement de capacités 5

Une initiative

Introduction

Safiatou 
NOUHOU, AREI

Hary 
ANDRIANTAVY, 
Club-ER

Iris NICOMEDI, 
ADEME

Ophélie 
BEUSCART, SER

Discussion

Mot de la fin
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Livre blanc sur l’accès à l’énergie hors-réseau
(disponible en anglais & en français)

5 Pour en savoir plus

Accès à l’énergie : présentation du savoir-
faire français made in France (disponible 
en anglais & en français)

La résilience du secteur de 
l’accès à l’énergie face à la 

crise sanitaire mondiale 
Les enseignements du 

Groupe de travail national français

Pour plus d’informations sur le FASEP, 
consulter le site internet : 
https://www.tresor.economie.gouv.fr/serv
ices-aux-entreprises/le-fasep

AIE, Sustainable Recovery, 2020, 
www.iea.org/reports/sustainable-recovery

Une initiative

Introduction

Safiatou 
NOUHOU, AREI

Hary 
ANDRIANTAVY, 
Club-ER

Iris NICOMEDI, 
ADEME

Ophélie 
BEUSCART, SER

Discussion

Mot de la fin

https://librairie.ademe.fr/energies-renouvelables-reseaux-et-stockage/3902-livre-blanc-sur-l-acces-a-l-energie-durable-hors-reseau.html
https://librairie.ademe.fr/savoir-faire-francais/3904-acces-a-l-energie-presentation-du-savoir-faire-made-in-france.html
https://www.tresor.economie.gouv.fr/services-aux-entreprises/le-fasep
http://www.iea.org/reports/sustainable-recovery
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ophelie.beuscart@enr.fr

Merci de votre attention!

https://www.ademe.fr/ https://www.syndicat-energies-renouvelables.fr/

iris.nicomedi@ademe.fr

mailto:ophelie.beuscart@enr.fr
https://www.ademe.fr/
https://www.syndicat-energies-renouvelables.fr/
https://www.ademe.fr/
https://www.syndicat-energies-renouvelables.fr/
mailto:iris.nicomedi@ademe.fr
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ACCÈS À L’ÉNERGIE POST-PANDÉMIE : 

COMMENT PASSER DE LA GESTION DE CRISE À 

L’ACCÉLÉRATION DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ?

QUESTIONS ET DISCUSSIONQUESTIONS ET DISCUSSION

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

Ibrahima DABO

Spécialiste de 

programme, 

IFDD

Maryse LABRIET

Modératrice

Eneris

Consultants

Ophélie BEUSCART

Cheffe de projet inter-

national, Syndicat des 

énergies renouvelables, 

France

Safiatou NOUHOU

Directrice, Unité 

indépendante de la 

mise en œuvre,  

AREI

Hary ANDRIANTAVY

Secrétaire exécutif, 

Association africaine 

pour l’électrification 

rurale (Club-ER)

Iris NICOMEDI

Chargée de missions 

internationales, Direction 

Europe et International, 

ADEME, France
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LES PROCHAINS SÉMINAIRES

Visitez le site de l’IFDD
pour suivre la programmation

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

Septembre 2021
Laboratoires de tests des équipements efficaces
dans l’espace UEMOA
Inscriptions bientôt ouvertes!

Introduction

Safiatou 
NOUHOU, AREI

Hary 
ANDRIANTAVY, 
Club-ER

Iris NICOMEDI, 
ADEME

Ophélie 
BEUSCART, SER

Discussion

Mot de la fin

https://www.ifdd.francophonie.org/sel
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À BIENTÔT!

Enregistrement et diapositives 

accessibles gratuitement 

par tous et en tout temps

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

Énergie durable, 

Économie, 

Environnement

+ DE 40 SEL

Introduction

Safiatou 
NOUHOU, AREI

Hary 
ANDRIANTAVY, 
Club-ER

Iris NICOMEDI, 
ADEME

Ophélie 
BEUSCART, SER

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 SEL-IFDD (1/7)

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 plusANNEXE 1. LES SEL-IFDD (2/7)

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 plusANNEXE 1. LES SEL-IFDD (3/7)

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

ANNEXE 1. LES SEL-IFDD (4/7)

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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ÉNERGIE DURABLE

En savoir plus

Vidéo et diapositives Vidéo et diapositives

ANNEXE 1. LES SEL-IFDD (5/7)

Vidéo et diapositives Vidéo et diapositives

https://www.ifdd.francophonie.org/sel
https://formation.ifdd.francophonie.org/publication-de-statistiques-energetiques-dans-lespace-uemoa-du-systeme-dinformation-energetique-a-latlas-de-lenergie/
https://formation.ifdd.francophonie.org/introduction-a-la-reglementation-du-secteur-de-lelectricite-dans-un-contexte-douverture-a-la-concurrence/
https://formation.ifdd.francophonie.org/biogaz-domestique-les-experiences-du-burkina-faso-et-du-senegal/
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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

Vidéo et diapositives

ANNEXE 1. LES SEL-IFDD (6/7)

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/
https://formation.ifdd.francophonie.org/lapprovisionnement-responsable-au-coeur-du-modele-daffaires/
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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

ANNEXE 1. LES SEL-IFDD (7/7)

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/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/
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ANNEXE 2. BIOGRAPHIES

Mme Safiatou Alzouma NOUHOU est ingénieure de formation et citoyenne 

nigérienne. Elle a une grande expérience dans le domaine des énergies 

renouvelables tant en Afrique qu’ailleurs. 

Après plusieurs années de travail au sein du gouvernement nigérien dont, entre 

autres, au poste de Directrice nationale des énergies renouvelables et des 

énergies domestiques, elle a passé les onze dernières années à travailler à 

l’international, notamment au siège de l’Agence Internationale pour les Energies 

Renouvelables (IRENA) à Abu Dhabi et à l’Initiative de l’Afrique sur les Énergies 

Renouvelables (AREI) logée au siège de la Banque Africaine de Développement 

(BAD) à Abidjan.
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ANNEXE 2. BIOGRAPHIES

M. Hary ANDRIANTAVY est le Secrétaire Exécutif de l’Association Africaine 
pour l’électrification Rurale – CLUB-ER depuis novembre 2015. Il intervient 
depuis plus de 20 ans dans le secteur électrique et, plus particulièrement, dans 
les énergies renouvelables et l’électrification rurale.

De 1994 à 2004, en tant que représentant d’un cabinet privé de consultance 
dans l’Océan Indien, il a été dans la conception et l’installation des systèmes 
photovoltaïques. Durant la même période, il a également participé à la mise en 
place de la réforme sectorielle de l’électricité à Madagascar axé principalement 
sur la libéralisation.

De 2004 à 2012, il a été le Secrétaire exécutif de l’Agence de développement de 
l’électrification Rurale (ADER) à Madagascar. Ensuite, il a fondé le cabinet 
CEDRE et a travaillé pour le projet Pôles Intégrés de Croissance (PIC) financé 
par la Banque mondiale de 2012 à 2015. 
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ANNEXE 2. BIOGRAPHIES

Mme Iris NICOMEDI est chargée de missions internationales à l’Agence de la 

Transition Écologique (ADEME). Elle travaille sur l’innovation pour l’accès à 

l’énergie hors réseaux, en partenariat avec différentes parties prenantes 

(entreprises, ONG, collectivités locales, acteurs académiques…) et 

principalement en Afrique Subsaharienne. Précédemment, elle a travaillé sur 

cette même thématique au sein du programme des énergies renouvelables de 

l’UNESCO, et au Ministère de la Transition Écologique sur les politiques 

d’efficacité énergétique et de développement des énergies renouvelables. 

Iris Nicomedi a un master en International Public Management de Sciences Po 

Paris, avec une spécialisation en « International Energy » et « China and East 

Asia ».
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ANNEXE 2. BIOGRAPHIES

Mme Ophélie BEUSCART, suite à l’obtention de son diplôme d’ingénieur bio-

industrie en 2017, a effectué un service civique à St Kitts et Nevis, une 

fédération anglophone dans les Caraïbes dans une Alliance française dans le 

cadre de la promotion de la langue et de la culture francophone. 

À son retour en France en 2019, Ophélie a intégré Vulcain, société de conseil et 

d’ingénierie spécialisée dans les énergies en tant qu’ingénieure d’affaires dont le 

principal rôle était de développer l’activité commerciale de la société dans les 

énergies renouvelables et en particulier l’éolien offshore. 

Depuis mai 2021, Ophélie a intégré le Syndicat des Energies Renouvelables en 

tant que cheffe de projet international où elle travaille sur des sujets d’accès à 

l’énergie et notamment sur le copilotage du GT national accès à l’énergie en 

partenariat avec l’ADEME.
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ANNEXE 3. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
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Introduction

Safiatou 
NOUHOU, AREI

Hary 
ANDRIANTAVY, 
Club-ER

Iris NICOMEDI, 
ADEME

Ophélie 
BEUSCART, SER

Discussion

Mot de la fin

Actions pour la Relance post COVID: CEDEAO

• Soutenir la diversification des bouquets énergétiques nationaux pour inclure les
ressources énergétiques domestiques.

• Renforcer les capacités techniques pour relever les défis de l'intermittence, de la
variabilité et améliorer le stockage d'énergie ainsi que les compétences en matière de
numérique en tant qu'aspects importants de la gestion des systèmes électriques.

• Aider les pays à revoir leurs politiques et stratégies énergétiques nationales et à
accélérer leurs efforts pour mettre en œuvre des plans d'action nationaux en matière
d'énergies renouvelables et d'efficacité énergétique auxquels ils se sont engagés.

• Coordonner les efforts pour fournir des solutions énergétiques indispensables aux
personnes vulnérables de la région.
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Introduction

Safiatou 
NOUHOU, AREI

Hary 
ANDRIANTAVY, 
Club-ER

Iris NICOMEDI, 
ADEME

Ophélie 
BEUSCART, SER

Discussion

Mot de la fin

Actions pour la Relance post COVID: Afrique Australe

• Encourager et soutenir la production nationale des composants/ équipements
tout au long de la chaîne de valeur énergétique.

• Accroitre l’utilisation des outils numériques pour la gestion des actifs et adoption
des technologies de réseaux intelligents.

• Accroître l'accès à l'énergie à travers la production décentralisée d’ER
• Soutenir davantage les IPP ainsi que les politiques d'ER et d'EE et s'engager dans

une stratégie ambitieuse de « meilleure relance ».
• Concentrer les projets d'investissement public sur les infrastructures « vertes »

telles que les ER et l'EE et éviter d'investir dans les énergies fossiles.
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Introduction

Safiatou 
NOUHOU, AREI

Hary 
ANDRIANTAVY, 
Club-ER

Iris NICOMEDI, 
ADEME

Ophélie 
BEUSCART, SER

Discussion

Mot de la fin

Actions pour la Relance post COVID: Afrique du Nord

• Assurer la cohérence entre les plans d'action en matière d'énergie, les NDC et
les plans de relance verte

• Renforcer les efforts en matière d'accès au financement climatique
• Explorer l'hydrogène vert en tant que complément aux ER et aux combustibles

fossiles
• Mettre en place de cadres favorables
• Encourager le partenariat entre les différentes parties prenantes ainsi que la

participation du secteur privé
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Promouvoir un accès à l’énergie durable et résilient comme enjeu 
prioritaire & un service essentiel
➔maintien des opérations, facilitation des déplacements

3 Mesures en réponse immédiate à la pandémie

Optimiser et pérenniser les projets intersectoriels en 
renforçant les synergies entre les secteurs 

➔meilleurs dimensionnement & résilience des installations

La résilience du secteur de 
l’accès à l’énergie face à la 

crise sanitaire mondiale 
Les enseignements du 

Groupe de travail national français

Une initiative

Introduction

Safiatou 
NOUHOU, AREI

Hary 
ANDRIANTAVY, 
Club-ER

Iris NICOMEDI, 
ADEME

Ophélie 
BEUSCART, SER

Discussion

Mot de la fin

50



51

Brochure de présentation des lauréats de l’appel à projets « Solutions innovantes 
pour l’accès à l’énergie hors réseaux » lancé par l’ADEME et le Ministère français de 
la Transition écologique en 2017 (EN & FR)

ANNEXE

Brochure de présentation des lauréats de l’appel à projets « Solutions innovantes 
pour l’accès à l’énergie durable hors réseaux » (SolInAE) lancé par l’ADEME et l’AFD 
en 2019 (EN & FR)

Légende
Introduction

Safiatou 
NOUHOU, AREI

Hary 
ANDRIANTAVY, 
Club-ER

Iris NICOMEDI, 
ADEME

Ophélie 
BEUSCART, SER

Discussion

Mot de la fin

51

https://librairie.ademe.fr/energies-renouvelables-reseaux-et-stockage/1368-solutions-innovantes-pour-l-acces-a-l-energie-hors-reseaux-9791029711145.html
https://librairie.ademe.fr/pays-emergents-et-en-developpement/3914-solutions-innovantes-pour-l-acces-a-l-energie-durable-hors-reseaux-solinae-9791029716485.html

