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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
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https://www.ifdd.francophonie.org/sel
https://www.youtube.com/channel/UCHSa2CMiR5Vv_D0ldxFpokQ
https://www.youtube.com/channel/UCHSa2CMiR5Vv_D0ldxFpokQ
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MOT DE BIENVENUE
Ibrahima DABO

Spécialiste de programme, IFDD

PRÈS DE 50 

SÉMINAIRES EN LIGNE

À voir ou revoir !
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PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ (PPP) 

POUR L'ACCÈS À L'ÉLECTRICITÉ DURABLE

Voir ou revoir ici

Voir ou revoir ici

LE FINANCEMENT BASÉ SUR LES RÉSULTATS, 

QUELS ATOUTS POUR L’ÉLECTRIFICATION ?

Consulter et télécharger les 
fiches PRISME ici

https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-financement-base-sur-resultats/
https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-ppp-electricite-durable/
https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-ppp-electricite-durable/
https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-ppp-electricite-durable/
https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-financement-base-sur-resultats/
https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-financement-base-sur-resultats/
https://www.ifdd.francophonie.org/ressources/publication/collection/fiches-techniques-prisme/
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BON SÉMINAIRE EN LIGNE !
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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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MOT DE BIENVENUE
Hary Andriantavy

Secrétaire exécutif, Association africaine pour 

l’électrification rurale (Club-ER)
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Réseau de praticiens en accès à l’électricité en milieu rural, 

spécialisé dans le renforcement des capacités et la 

capitalisation

Siège à Abidjan - Côte d’Ivoire

Partenaire de l’Organisation Internationale de la 

Francophonie à travers l’IFDD

www.club-er.org

http://www.club-er.org/
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LES EXPERTS CONFÉRENCIERS

Mirindra ANDRIATAHIANA

Chargée des Affaires 

juridiques, ADER, 

Madagascar

Andry RALAISON

Directeur administratif

et financier, ADER, 

Madagascar

Tanguy DE BIENASSIS

Analyste

Investissements et 

Financements, AIE

Sylviane FOTSO

Directrice adjointe, 

Corporate Banking, 

BGFIBank Cameroun

Sidi KHALIFOU

Directeur général, 

CDS, Mauritanie
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Financer la transition énergétique dans les pays émergents 

et en développement

Tanguy de Bienassis, Analyste financements et investissements

Séminaire en ligne 

LE FINANCEMENT PRIVÉ DES PROJETS 

D’ACCÈS À L’ÉLECTRICITÉ : PARTAGE D’EXPÉRIENCES

Jeudi 14 octobre 2021
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Notre trajectoire actuelle de développement implique une 

augmentation de nos émissions

Les émissions par habitant des pays émergents et en développement sont parmi les plus basses du monde, mais ces 

pays représenteront la majorité de l’augmentation des émissions si rien n’est fait pour transformer leurs systèmes 

énergétiques

Émissions de CO2 liées à l’énergie (STEPS)
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Notre futur dépend de décisions prises 

dans les économies émergentes

Représentant deux tiers de la population globale, les pays émergents ont un vaste potentiel de croissance économique 

et de leur besoins en énergie. Cependant, il y a actuellement un déficit majeur d’investissements pour satisfaire cette 

future demande en énergie.

Population globale

(7 milliards)

Investissement 

énergies propres

(USD 750 milliards)

Économies

émergentes et 

en develop-

pement

Investissement total 

dans l’énergie

(USD 1900 milliards)

Importance des pays émergents dans les indicateurs démographiques et les niveaux d’investissement en 2021

Économies
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en develop-

pement

Économies

émergentes et 

en develop-

pement

Continent africain
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La pandémie continue de ralentir l’accès à l’énergie

Accès à l’électricité et aux solutions de cuisson propre

L’accès universel à l’énergie moderne continue d’être élusif à cause de la pandémie de COVID-19 
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Le manque d’accès est prévalant en Afrique subsaharienne

4/5ème de la population qui n’a pas accès à l’électricité vit en Afrique subsaharienne

Population n'ayant pas accès à l'électricité en Afrique subsaharienne
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Financer les installations hors-réseau

Les prêts et la dette vont occuper une place de plus en plus importante dans le financement des solutions d’accès 

à l’électricité propre. La réalisation des objectifs d’accès universel d’ici à 2030 requiert une augmentation des 

investissements par un facteur 40

Investissement dans les installations solaires domestiques et les mini-réseaux en Afrique subsaharienne
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Spécificité de l’accès à la cuisson propre

L’accès à la cuisson propre nécessite une variété de solutions. Le niveau de l’investissement initial peut empêcher leur 

déploiement à grande échelle, même si le coût annuel en combustibles peut être plus faible

Technologies de cuisson propres et coûts des combustibles en 2030
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Mini-réseaux Installations Solaires Domestiques Mesures d'atténuation

RISQUE DE REVENU

Demande Demande d'électricité plus faible que prévu ou 

défection des clients raccordés au réseau.

Faibles ventes ou faible taux de 

remboursement, concentration parmi 

les clients les moins aisés.

Amélioration de l'évaluation du crédit et 

de la demande ; offres intégrées 

comprenant des appareils et des 

équipements d'utilisation finale.
Abordabilité Prix élevé par connexion Une TVA et des droits d'importation 

contraignants

Réduction des coûts initiaux grâce à des 

périodes de remboursement plus 

longues.Clients ayant des revenus faibles et imprévisibles

Niveau tarifaire 

et subventions

Incertitude quant aux subventions, absence 

d'ajustements locaux ; les tarifs trop élevés 

affectant la collecte.

Incertitude quant aux catalyseurs du 

projet - par exemple, les services 

mobiles - et aux réglementations en 

matière de finances et de subventions.

Financement du déficit de viabilité par 

des sources publiques ; contrats de 

services intégrés.

RISQUE FINANCIER

Fonds de roulement Délais entre l'achat des équipements (principalement en Chine) et le paiement par le 

client (souvent en Afrique rurale).

Dette et autres instruments pour faire 

face aux besoins en fonds de roulement
Besoins de financement Décalage entre les attentes et les rendements Manque d'agrégation pour attirer des 

financements à grande échelle

Soutien renforcé d'un écosystème 

d'investisseurs pour offrir des sources 

financières adéquatesRisque de change Difficultés à lever des capitaux en monnaie locale

RISQUE RÉGLEMENTAIRE

Enregistrement et licences Règles peu claires en matière d'autorisation et 

d'enregistrement ; retards dans l'octroi des 

permis.

Généralement aucun
Amélioration du dialogue entre les 

entités gouvernementales ; protections 

réglementaires et visibilité sur 

l'empiètement sur le réseau, en tirant 

les leçons des modèles réussis.

Fixation des tarifs Méthodologie de fixation des tarifs inadaptée N/A.

Interaction avec le réseau Réglementation peu claire concernant 

l'empiètement sur le réseau

N/A.

Perception des risques liés aux investissements
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❑ Modèles innovants pour l’intégration de services et transformation vers des modèles de 

financement par le client (réglement au fur et à mesure).

❑ Finance concessionelle ou à impact pour mobiliser les capitaux privés

❑ Financements via des fonds d’investissements nationaux/souverains

Actions et études de cas pour mobiliser des financements
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https://www.iea.org/reports/financing-

clean-energy-transitions-in-emerging-

and-developing-economies

Tanguy.DEBIENASSIS@iea.org

https://www.iea.org
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https://www.iea.org/reports/financing-clean-energy-transitions-in-emerging-and-developing-economies
https://www.iea.org/reports/financing-clean-energy-transitions-in-emerging-and-developing-economies
mailto:Tanguy.DEBIENASSIS@iea.org
https://www.iea.org/
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FINANCEMENT CONSTRUCTION D’UNE 

PETITE CENTRALE HYDROÉLECTRIQUE

Jeudi 14 octobre 2021

Sylviane FOTSO

Directrice Adjointe du Corporate Banking

BGFIBank Cameroun

Séminaire en ligne 

LE FINANCEMENT PRIVÉ DES PROJETS 

D’ACCÈS À L’ÉLECTRICITÉ : PARTAGE 

D’EXPÉRIENCES
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BGFIBank 10 années d’expérience au CAMEROUN…

❖ GAZ DU CAMEROUN : Financement du lancement de leur activités pour

l’amélioration des capacités énergétiques nationales (fourniture de l’énergie

électrique obtenue par des générateurs alimentés au gaz qu’elle produit)

❖ ENEO : Programme d’investissement pour la sécurisation et réhabilitation des

actifs, élargissement du réseau afin d’atteindre les objectifs du gouvernement en

matière d’électrification, d’hygiène et sécurité

❖ ENEO : Financement de deux centrales solaires dans le Grand Nord (Maroua et

Guider) pour l’amélioration de l’offre énergétique

❖ IED INVEST : Construction d’une petite centrale hydroélectrique et des lignes

distribution (moyenne et basse tentions) de l’énergie électrique produite dans les

localités environnantes

FINANCEMENTS DANS LE SECTEUR DE L’ÉNERGIE 
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PETITE CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE MBAKAOU

❖ Près de 50% de la population camerounaise n’a pas accès à l’électricité, et

ce taux peut grimper jusqu’à 80% dans les zones rurales.

❖ Afin d’améliorer et développer l’électrification rurale, les autorités

camerounaises permettent depuis 2011 aux producteurs d’électricité

utilisant des énergies renouvelables d’être raccordé au réseau de

distribution ENEO (unique acteur de distribution) et de vendre son énergie

selon la réglementation en vigueur.

❖ Le Cameroun dispose d’un fort potentiel hydroélectrique, estimé à plus de

12 000 MW (le 3ème en Afrique Subsaharienne), et dans les 10 régions du

pays, plus de 200 sites hydroélectriques ont été identifiés pour permettre le

développement de petites centrales hydroélectriques.

CONTEXTE (1/2)
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PETITE CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE MBAKAOU

❖ Le projet de développement de petites centrales

hydroélectriques permet au gouvernement de répondre à la

demande d’électricité des populations, par le biais d’une

énergie renouvelable et tout en faisant baisser le coût de

l’électricité.

❖ Le choix de l’investisseur IED INVEST sur la localité de

Mbakaou, s’appuie sur le fait que le lac de Mbakaou est

alimenté par les fleuves de Djerem, lui-même alimenté par le

fleuve de la Sanaga. Cette mini-centrale permettra d’alimenter 8

localités et ainsi l’approvisionnement de près de 3000 ménages

(40 000 habitants).

CONTEXTE (2/2)
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PETITE CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE MBAKAOU

CARACTÉRISTIQUES DU PROJET

❖ Projet : Construction d’une centrale hydroélectrique

❖ Capacité : Puissance de 1,4 MW pour une production 

annuelle de 11,2 GWh

❖ Construction : 2 ans

❖ Concession : 20 ans 

❖ Acheteur : ENEO (Contrat d’Achat d’Électricité)

Le projet MBAKAOU est construit autour d’un

ensemble d’autorisations et de contrats, signés

entre IED INVEST Cameroun et divers acteurs

du secteur de l’énergie.
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PETITE CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE MBAKAOU

STRUCTURATION DU FINANCEMENT

❖ Emprunteur : IED INVEST Cameroun (25 ans d’expérience dans 60 pays dans

l’hydroélectricité, l’énergie photovoltaïque, la biomasse, l’efficacité énergétique)

❖ Montant du projet : XAF 4,5 milliards

• Auto-financement : 17%

• Bailleurs de fonds (Union Européenne) : 36%

• Bailleurs de fonds (AER/MINEE) : 21%

• Banque commerciale (BGFIBank) : 25%

❖ Financement : Crédit moyen terme (investissement en génie civil et diverses charges

d’exploitation)

❖ Maturité : 5 ans (dont 2 ans de différé) avec une échéance ballon et une option d’extension de

5 ans supplémentaires
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PETITE CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE MBAKAOU

MÉCANISME DE SÉCURITÉ 

RISQUE DE CRÉDIT

- Déblocages successifs 
parallèlement aux subventions

- Le modèle de définition du prix de 
cession (prix de production 
inférieur au prix de vente)

- La capacité de remboursement de 
l’emprunteur 

RISQUE DE PERFORMANCE

- Qualité de l’investisseur et autres 
partenaires techniques du projet

- Le débit du fleuve
- Phase d’expansion permettant de 

doubler les capacités

RISQUE LIÉ AU MARCHE

- Marché présentant un déficit de 
production d’énergie face à la 
demande

- Accord de production et de 
distribution délivrées par les 
autorités

- Contrat d’achat d’électricité 
conclu avec l’unique distributeur

GARANTIES

- Domiciliation des recettes 
d’exploitation

- Gage des équipements
- Assurances tous risques pendant 

la phase de construction et 
d’exploitation

Introduction

Tanguy DE 

BIENASSIS, AIE

Sylviane FOTSO, 

BGFIBank

Sidi KHALIFOU, 

CDS

Andry RALAISON, 

ADER

Discussion

Mot de la fin



27

Messages-clés

Motivation du financement de ce projet : Dans un contexte marqué par un déficit énergétique et 
une croissance économique et démographique qui vont accentuer cette demande, BGFIBank Cameroun s’est 
positionnée pour accompagner l’État et les acteurs privés dans le financement d’infrastructure en vue de 
réduire ce déficit.

Projets énergétiques qui nous intéressent : Nous arrivons au terme de la zone critique de 
construction du 1er projet de la sorte; le démarrage de la phase d’exploitation et les perspectives d’activités 
seront notre jauge pour le financement de projet similaires, sachant qu’aujourd’hui, nous nous sommes déjà 
inscrits comme un des principaux partenaires du distributeur ENEO. Nous avons pour ambition d’être une 
banque de référence dans le financement de l’énergie, principal pôle de développement d’un pays. 

Typologie de nos produits : Financement d’investissement sur le moyen terme du fait de nos ratios 
réglementaires. Et financement du besoin en fonds de roulement sous toutes ses formes (par trésorerie ou par 
signature)

Analyse du risque : L’analyse du risque se fera toujours autour des piliers rendements / sécurité / 
liquidité 
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s.fotso@bgfi.com

Merci de votre attention !

https://groupebgfibank.com
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Séminaire en ligne 

LE FINANCEMENT PRIVÉ DES PROJETS 

D’ACCÈS À L’ÉLECTRICITÉ : PARTAGE D’EXPÉRIENCES

Jeudi 14 octobre 2021

Sidi KHALIFOU

Directeur général, CDS, Mauritanie

L’accès aux fonds d’impact : l’expérience de CDS

Entreprise citoyenne pour l’accès de tous aux services essentiels



CDS est une PME proposant un accès à l’eau et à l’électricité aux populations 

rurales. L’entreprise occupe une position de leader en matière d’énergies 

renouvelables en Mauritanie et commence dans les pays du G5 Sahel.

Survol de CDS

Entreprise citoyenne pour l’accès de tous aux services essentiels
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Délégations de 
gestion de 

service public 
(DSP) d’électricité 
pour le compte 
de l’Etat ou des 

collectivités 
locales

Exécution et suivi 
de travaux mini-

réseaux

Fourniture 
d’équipements 

permettant 
l’accès à l’eau et 

à l’électricité, 
notamment via 
l’utilisation de 

l’énergie solaire

CDS intervient sur 

trois activités 

complémentaires



• Pour assurer son développement, CDS a fait un partenariat avec des fonds 
d’impact (I&P, Lundin Fundation, MCE, Engie RDE, F3E) pour bénéficier de 
fonds sous forme de capital sur une durée permettant à l’entreprise
d’évoluer (6 à 7 ans) et surtout un accompagnement sur le plan de la gestion 
et la stratégie de l’entreprise. 

• Ces fonds restent complémentaires avec l’appui des banques locales sous 
forme de prêts à court terme et des facilités de trésorerie.

Pourquoi se rapprocher d’un fonds d’impact comme I&P ? 

Entreprise citoyenne pour l’accès de tous aux services essentiels
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Processus de préparation du dossier 

Faits marquants / Forces

– Structuration / Dossier 
juridique 

– Étude de marchés 

– Plan d’affaires

– Combinaison participation au 
capital et prêt participatif 

– Risque du taux de change 

Difficultés / Faiblesses 

– Processus long 

– Données du marché difficiles à 
cerner 

– Taux d’intérêt élevé Introduction
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Faits marquants / Forces

– Assistance technique avancée 
(stratégie, commercial, système 
d’information, technique, 
procédures, RH) 

– Dialogue et suivi permanents

– Données, idées, conseils, soutien 
rassurant 

– Motivation des équipes, 
challenge, impulsion

– Amélioration de l’entreprise 
(donner exemple d’amélioration?)

Difficultés / Faiblesses 

– Propositions des consultants 
parfois inadaptées au contexte 

– Propositions pas toujours 
appliquées

– Temps et disponibilité requis
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Missions d’assistance
Conseil et suivi-accompagnement



Faits marquants / Forces

– Mise en relation avec 
partenaires et clients potentiels

– Événements, articles

– Formations de haut niveau 
(gestion des ressources 
humaines, comptabilité, 
système d’information, RSE, 
marketing et développement de 
marques 

– Club Africain des Entrepreneurs

Difficultés / Faiblesses

– Mettre en application les acquis 
des formations 

– Avoir les moyens humains et 
financiers pour développer le 
réseautage et le partenariat 
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Mise en relation et réseautage
Communication



Processus de sortie et transition 
vers d’autres investisseurs

Faits marquants / Forces

– Durée 1 année

– Appui pour préparer 
documentation et plan 
d’affaires, rencontres de 
négociations

– Formalisation avec ENGIE et 
SADEV

Difficultés / Faiblesses 

– L’évolution de l’activité n’a pas 
permis un rachat des parts par 
le promoteur comme prévu

La sortie se prépare dès l’entrée et les accords juridiques au départ 
sont à analyser avec vigilance parce qu’ils fixent parfois la méthode 
d’évaluation de l’entreprise 
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Retombées pour CDS

Le financement et l’accompagnement sur 5 ans ont permis : 

▪ Amélioration de la structure de l’entreprise : trois activités 
complémentaires 

▪ Prestige et réseau : CDS, acteur reconnu dans les énergies 
renouvelables en Mauritanie et ayant un réseau international de 
partenaires et de soutien

▪ Impacts : 50 villages, des centaines de clients, création de 60 emplois 
permanents et des dizaines d’emplois indirects

▪ Développement de l’entreprise : vision et stratégie claire à moyen et 
long termes

▪ Transition avec des partenaires plus techniques 



Messages-clés

Recommandations à l’intention des développeurs de 
projet pour obtenir du financement de fonds d’impacts 

▪ Nécessité de bien préparer son dossier et BP en prenant en 
considération l’impact des activités de l’entreprise 

▪ Bien préparer la valorisation de son entreprise à l’entrée et à la 
sortie des fonds d’impacts 

▪ Être ouvert et transparent par rapport à la gouvernance et la 
gestion de l’entreprise 
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Messages-clés

Attentes face au rôle des agences d’électrification rurale 
pour faciliter l’accès au financement de type fonds d’impact

▪ Appuyer et accompagner les PME dans leur démarche de 
structuration et de bonne gouvernance pour être éligibles à des 
fonds d’impact

▪ Faciliter la mise en place de fonds locaux investissant dans le capital 
des PME du secteur de l’énergie (cadre juridique, facilités fiscales) 

▪ Appuyer la mise en place de PPP dans le secteur permettant aux 
PME de développer des activités à moyen et long terme



sidiml.khalifou@cds.mr

Je vous remercie !

www.cds.mr

Votre LOGO 
(optionnel)
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https://issuu.com/lesgrandsmoyens/docs/forbesafrique_lgm_mauritanie
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HISTORIQUE : LE FONDS NATIONAL DE L’ÉLECTRICITÉ (FNE)
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Création du FNE 

Compte déposé au 
trésor public

Géré par ADER 

Augmenter le taux 
d’accès aux sources 
d’électricité ou 
éclairage moderne



42
FNE 

PROJET
Subvention

LIMITES DU FNE 

Banque

Cofinancement 

FNE

Redevance 

(opérateurs)

Budget 

(État) 
Don/ prêt 

(PTF) 

Introduction

Tanguy DE 

BIENASSIS, AIE

Sylviane FOTSO, 

BGFIBank

Sidi KHALIFOU, 

CDS

Andry RALAISON, 

ADER

Discussion

Mot de la fin



43

DU FNE AU FNED … (FNE DURABLE )
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Statut et organisation 
peu adaptés 

Manque de flexibilité 
de financement 

Manque de ressources 
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visa technique et 
recommandations
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FNED 

PROJET

Subventions, prêts, 
garanties, conseils

FNED 
Banque

Cofinancement 

ADER: visa 
technique et 
recommandation 

TAMA: 
gestionnaire de 
fonds 

Redevance 

(opérateurs)

Budget 

(État) 
Don/ prêt 

(PTF) 
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SCHÉMA DE FINANCEMENT FNED

En
tr

ée
s 

• Frais dossiers, 
redevances, 
dotations et 
pénalités

• Ressources 
propres, apport 
capital

• Produits financiers 

So
rt

ie
s 

  

• Subventions, prêts, 
garanties, 
assurances

• Budget de 
fonctionnement 
ADER 
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AVANTAGES DU FNED

• Recettes 
fiscales

• Infrastructures 
de l'État

• Politique du 
gouvernement

• Ressources 
du pays

• Production 
énergétique

• Qualité de vie

• Revenus de la 
population 
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État
Secteur de 
l’énergie

Population
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CONTRAINTES ET DÉFIS À RELEVER 
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Le FNE, créé initialement, manque de ressources pour pouvoir atteindre 
ses objectifs , faute de son statut et de son fonctionnement. 

Le FNED respecterait mieux les standards internationaux en termes de 
gouvernance et gestion financière, et servirait mieux ses bénéficiaires. 

L’opérationnalisation du FNED nécessite l’appui du Gouvernement dans 
l’adoption des textes réglementaires y relatifs. 

ADER joue un rôle significatif dans ses fonctions techniques pour les 
bénéficiaires et sa contribution de coordination pour assurer le 
financement du secteur. 

Le FNED est la clé de voûte des programmes de réforme du secteur de 
l’électricité à moyen terme ( en 2023) et à horizon plus lointain (en 2030)

MESSAGES-CLÉS
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ader@ader.mg

https://ader.mg/
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LE FINANCEMENT PRIVÉ DES PROJETS D’ACCÈS 

À L’ÉLECTRICITÉ : PARTAGE D’EXPÉRIENCES
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QUESTIONS ET DISCUSSION

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

Mirindra

ANDRIATAHIANA

Chargée des 

Affaires juridiques, 

ADER, Madagascar

Andry RALAISON

Directeur adminis-

tratif et financier, 

ADER, Madagascar

Tanguy DE 
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Analyste

Investissements

et Finance, AIE

Sylviane FOTSO

Directrice adjointe, 

Corporate Banking, 

BGFIBank

Cameroun

Sidi KHALIFOU

Directeur général, 

CDS, Mauritanie

Hary 

ANDRIANTAVY

Secrétaire 

exécutif, Club-ER

Ibrahima DABO

Spécialiste de 

programme, 

IFDD

Maryse LABRIET

Modératrice, 

Eneris Consultants
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LES PROCHAINS SÉMINAIRES DE L’IFDD

Visitez le site de l’IFDD
pour suivre la programmation

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

9 décembre 2021
RETScreen Expert : analyse des énergies
renouvelables hors-réseau et du stockage 
d’énergie

25 novembre 2021
Le rôle des responsables-énergie
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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

PRÈS DE 50 SEL
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https://www.linkedin.com/company/institut-de-la-francophonie-pour-le-d%C3%A9veloppement-durable-ifdd/
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ANNEXES

ANNEXE 2

Biographies

ANNEXE 3

Les séminaires en ligne de l’IFDD

ANNEXE 1

Informations complémentaires sur le sujet du webinaire
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ANNEXE 1. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
SUR LE SUJET DU WEBINAIRE



Capital is significantly more expensive for those areas most in need

Although financing costs have come down in many countries, the cost of capital is up to seven times higher in 
emerging and developing economies, raising the bar for projects to access debt finance and clear equity 

hurdle rates

Indicative cost of capital by economy (nominal base rates plus market risk premium) 

Advanced

economies

Brazil Indonesia South Africa Nigeria

5%

10%

15%

20%

7x

2020
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Historique de l’entreprise

• 1980 : Création de CDS avec activité principale dans le bâtiment et travaux publics 

• 1993 : Entrée de nouveau actionnaire et orientation vers les secteur de l’eau et l’Energie 

• 2007 : CDS Eau & énergie remporte ses 1ers appels d’offres de délégation de service public 

d’énergie organisé par l’ARE et devient opérateur à Tichit, Rachid et Keur Macene

• 2011 : Entrée d’Investisseurs & Partenaires et Lundin for Africa, investisseurs en capital 

spécialisés dans le financement des PME africaines

• 2012 : lancement du Réseau de Distribution avec l’ouverture de Show rooms 

• 2015 : CDS remporte ses premiers appels d’offres Travaux avec des partenaires internationaux 

• 2016 : Entrée de deux nouveaux actionnaires ENGIE RE et SADEV et sortie d’I&P et Lundin

• 2021 : CDS Eau & énergie est composée de 58 employés et occupe une position de leader en 

matière d’énergies renouvelables en Mauritanie

Entreprise citoyenne pour l’accès de tous aux services essentiels
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CDS Eau & énergie s’est donné pour mission de…

• Donner accès à l’eau et à l’électricité aux 

populations des zones rurales

• Promouvoir les énergies renouvelables

• Proposer un savoir-faire fiable et de qualité, 

abordable et durable

Entreprise citoyenne pour l’accès de tous aux services essentiels
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Un contexte propice au développement d’une 
offre privée de biens et services d’accès à 
l’eau et à l’énergie

• Mise en place depuis les années 2000 de délégations de service public dans les petits centres urbains 

non connectés aux réseaux d’eau et d’électricité principaux (zones rurales)

• Politique sous la responsabilité de l’Autorité de Régulation

• Financement par l’Etat d’infrastructures rurales, dont la gestion est confiée à des opérateurs privés

Politique gouvernementale mauritanienne pour l’accès aux services essentiels

Insuffisance de la couverture des réseaux d’électricité et d’eau

2013 : le taux d’électrification est 

de 34% et seulement 5% de la 
population rurale a accès à 

l’électricité (es zones rurales 

accueillent 60% de la 

population)

1 mauritanien sur 2 
n’a pas accès à une 

source d’eau potable

Déficit important 
d’infrastructures 

publiques : elles ne 
couvrent qu’une faible 

partie du pays

Offre « énergie solaire » très 
limitée dans un pays à fort 

potentiel en ENR: 
rayonnement solaire de 4-6,5 

kWh/m²/jour
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Une clientèle ciblée 

• Population des zones rurales, située à la frontière des réseaux

• Collectivités, organisations professionnelles, ONG nationale & internationales, 
projets de développement…

Deux catégories d’équipements solaires

• Équipements à usage domestique 
• Equipements à usage collectif

1° La distribution : fourniture et installation d’équipements d’accès à l’eau et à l’électricité

Un positionnement de CDS sur une offre de qualité

• Des fournisseurs de référence

• Un service client performant 

Intervention de CDS sur trois activités 
complémentaires (1/3)
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1° La distribution : un réseau commercial de proximité, au plus près des 
clients et novateur 

Intervention de CDS sur trois activités 
complémentaires (1/3)

2015 : un partenariat avec la
mutuelle Djikké pour un crédit
énergie : CDS fournit les
équipements solaires et les
agences Djikké (12 000
adhérents) se chargent de la
distribution et du recouvrement
des crédits

LE MICROCREDIT ÉNERGIE : 

une innovation en 

Mauritanie

4 SHOWROOMS

- Nouakchott siège

- Nouakchott Medina 3

- Boghé

- Kaédi

UN RESEAU DE 15 
REVENDEURS A TRAVERS 

TOUT LE PAYS

- Boutiques énergie

- Distributeurs

- Correspondants 

- Opérateurs/relais DSP
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Fonctionnement 

• Attribution des DSP pour 5 ans par l’Etat Mauritanien via appel d’offre

• Exploitation du réseau et recouvrement des factures assurés par CDS

• Population ciblée : habitants de la vallée Sud du pays, une zone rurale dense

2° Les Délégations de Service Public (DSP) – Eau & Electricité

EXEMPLE : château d’eau de Breun
(projet AICHA du GRET)

• 3 villages, soit 200 familles

• Réseau exploité par CDS depuis 
2010 

• Château d’une capacité de 30 m3

CHIFFRES 2021
- 6 licences pour la 

gestion de l’eau et 
d’électricité 

- Population total 
desservie en eau : 
55 631

- Taux de recouvrement 
moyen des factures : 
90%

- Localités desservie : 
51

- Réseau alimenté en 
solaire : 35/51

Intervention de CDS sur trois activités 
complémentaires (2/3)
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Présentation

• Adduction d’eau potable, système de pompage et d’irrigation, back-up, électrification rurale, équipement de 
sites isolés, installation de centrales solaires et hybrides

• Une offre sur mesure, des projets de A à Z : conception et dimensionnement par le bureau d’étude, fourniture, 
installation, SAV, formation

3° L’exécution et le suivi de travaux d’eau et d’électricité

Intervention de CDS sur trois activités 
complémentaires (3/3)

Projet AGIR : Gestion 
Intercommunale de l’eau
Installation de 5 pompes 
solaires et d’un système 
d’adduction d’eau potable 
au profit de 5 localités 
(Mongueul)

Action Contre la Faim

Travaux pour la mise en place
d’un système d’exhaure et
d’irrigation californien solaires
dans le Guidimakha

SGS
Fourniture et installation
solaire de 2 stations
météorologies à
Zouerate et Fdérik

Organisation
Internationale pour les
Migrations
Alimentation au solaire
de 10 postes frontières
équipés de panneaux
solaire.
Puissance cumulée de
7.60 kWc.
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« L’accès à l’énergie est un prérequis au développement tant humain qu’économique. »

63

CDS, une entreprise à fort impacts sociaux, 
économiques et environnementaux

CDS

ETAT

EDUCA

-TION

ENVIRO

N-
NEMEN

T

ACT

ECO

SANTÉ

SÉCURI

TÉ

ALIM.

• La fourniture d’éclairage
domestique et de moyens de
communication comme la TV.

• La sensibilisation des populations rurales à l’énergie solaire.
• L’hybridation des réseaux d’eau DSP
• La promotion du pompage solaire au détriment des

motopompes

• La conservation des aliments via
des systèmes de froid

• L’accès à l’eau potable
• L’irrigation des oasis et de

périmètres maraîchers

• La fourniture d’énergie et d’eau pour
des usages artisanaux et
économiques : moulins, postes de
soudure, tailleurs, service de froid,
charge tél, production agricole…

• La facilitation de l’action de l’administration
: postes frontières, mairies, police,
gendarmerie…• L’électrification des postes de

santé
• La conservation des médicaments

et vaccins via des systèmes de froid
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Sylviane FOTSO, 

BGFIBank

Sidi KHALIFOU, 

CDS

Andry RALAISON, 

ADER

Discussion

Mot de la fin
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STRUCTURE DU FNE

FNE
(compte au 

trésor public)

Consommateurs

MEH / MEF

Opérateurs Banques

PTF

Redevance FNE

Redevance FNE

Subventions

Budget d’état

Gestion du fonds

Dons et prêts

ADER Projets

Introduction

Tanguy DE 

BIENASSIS, AIE

Sylviane FOTSO, 

BGFIBank

Sidi KHALIFOU, 

CDS

Andry RALAISON, 

ADER
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STRUCTURE ENVISAGÉE DU FNED

Projets

FNED 

Etablissement de crédit en 
charge de la gestion du FNED

Consommateurs

MEH / MEF

Opérateurs

Banques

PTF

Redevance FNED

Redevance FNED

Subventions, 

prêts, garanties, et 

conseil

Budget d’état

Gestion du fonds

Dons et prêts

Lignes de crédit, 

garanties et conseil

Budget de 

fonctionnement

Visa technique

ADER

Introduction

Tanguy DE 

BIENASSIS, AIE

Sylviane FOTSO, 

BGFIBank

Sidi KHALIFOU, 

CDS

Andry RALAISON, 

ADER

Discussion

Mot de la fin
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Redevance FNED

Dotations et pénalités diverses

Frais d’instruction de dossier et d’inscription

Catégorie 1

Frais de produits financiers au titre de 
consultation ou autres ressources

Catégorie 3

Ressources internes propres (prêts, dons…) 
des IF et organisations internationales

Apports en Capital (actionnaires)

Catégorie 2

EMPLOIS
RESSOURCES

Budget du fonctionnement 
de l’ADER

Catégorie 2

―Subventions
―Prêts

―Garanties
―Assurances

Catégorie 1

Introduction

Tanguy DE 

BIENASSIS, AIE

Sylviane FOTSO, 

BGFIBank

Sidi KHALIFOU, 

CDS

Andry RALAISON, 

ADER

Discussion

Mot de la fin

SCHÉMA DE FINANCEMENT ENVISAGÉ
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ANNEXE 2. BIOGRAPHIES



68

M. Tanguy De Bienassis est expert en finances climat et énergie et travaille 

actuellement à l’Agence Internationale de l’Energie dans la division du World 

Energy Outlook. Il est spécialisé dans les investissements liés à la transition 

énergétique, notamment en ce qui concerne les bâtiments, le transport aérien, 

mais aussi le retrait du charbon et les mécanismes de prix du carbone. 

Auparavant il a travaillé pendant 9 ans à la Banque Mondiale, dans le 

financement de projets de réductions de gaz à effet de serre et d’accès à 

l’énergie. Tanguy est également spécialiste des mécanismes d’enchères et a 

travaillé en banque d’investissement et en cabinet de conseil. Il anime aussi des 

ateliers de vulgarisation sur la science du climat et est diplômé du groupe ESSEC 

Business School et du programme Chartered Global Management Accountant.

BIOGRAPHIE



69

Mme Sylviane FOTSO est Directrice adjointe de la Direction du Corporate 

Banking de BGFIBank Cameroun depuis janvier 2021.

Diplômée d'un Master en Banque et Finance de l'IUP de Caen, Mme Fotso a 

débuté sa carrière en tant qu'assistante chargée d'affaires du Centre d'affaires

de la BRED à la Défense, avant d'évoluer en tant qu'analyse crédit dans des 

structures de garanties des PME françaises comme OSEO puis la SIAGI. Elle a 

rejoint la Banque BGFI, qui s'implante au Cameroun en 2010 et ouvre ses portes

au public en mars 2011, en tant que chargée de relation clientèle de PME-PMI. 

En 2013, elle est promue responsable de l'agence SAPHIR, spécialisée dans 

l'accompagnement de PME-PMI. En 2020, elle s’engage dans le segment des 

grandes entreprises, en tant que Cheffe de Département Commercial du 

Corporate Banking. 

BIOGRAPHIE



70

M. Sidi KHALIFOU est ingénieur en construction mécanique (Sup Meca Paris, 1993). Il 

cumule 25 ans d’expertise et d’expérience de terrain au sein d’ONG internationales et 

d’entreprises en Mauritanie et en Afrique de l’Ouest (Sénégal-Mali). En 1999, il a fondé 

l’ONG Ecodev spécialisée en projets d’électrification rurale. Il dirige, depuis 2010, la société 

CDS spécialisée dans les énergies renouvelables et qui assure la délégation de services 

public d’électricité dans plusieurs localités alimentées par des mini-réseaux. Il assure dans 

ce cadre le développement de projet PPP d’hybridation de centrales thermiques et de 

création de mini-réseaux, en partenariat avec le groupe ENGIE.

Il a mené plusieurs missions d’études et d’évaluation de projets, pour le bureau ECO-

Qualité et en partenariat avec des bureaux internationaux, dont : évaluation finale du 

programme régional Solaire – CILSS Mali – Mauritanie, Tchad (Union Européenne); étude 

pour l’électrification de 20 localités en Mauritanie (PELEC 20 APAUS, Union Européenne); 

mise en place de système de délégation de gestion de services publics d’électricité et d’eau 

dans 7 centres de la Mauritanie (AFD et fonds d’accès universel); étude sur l’énergie solaire 

dans les pays du Sahel, Sahel Solar Power Assessments (Banque Mondiale)

BIOGRAPHIE



71

M. RALAISON Ramarofidy Andry Nirina est Directeur Administratif et Financier 

au sein de l’ADER. Il a effectué ses hautes études auprès de deux institutions de 

renommée de Madagascar, INSCAE (Institut National en Sciences comptables et 

Administration d'Entreprise) et CNTEMAD (Centre National de Télé-

Enseignement de Madagascar), études sanctionnées de Diplôme Master II en 

Gestion, option Finance et Comptabilité. Il était parmi les majors de promotion. 

Il a fait ses débuts professionnels auprès d’une banque où il a gravi les échelons 

à partir de stagiaire.

BIOGRAPHIE



72

Titulaire d’une Maîtrise en Droit de l’Université d’Antananarivo Madagascar,                            

Mme Mirindra ANDRIANTAHINA dispose de plus de quinze (15) années 

d’expériences dans le domaine juridique. Entre 2006 et 2012, elle a occupé le 

poste de Responsable de la Division Juridique auprès du Groupe TELMA/ AXIAN 

Group. Elle a également travaillé en tant que Responsable de Ressources 

Humaines et Juridiques, avant de rejoindre l’ADER en 2016 pour le tenir le poste 

de Chargée des Affaires Juridiques. Dans le cadre de ses missions au sein de 

l’ADER, elle a fortement contribué dans la réforme du cadre légal du secteur 

énergie, dont notamment la refonte de la Loi sur l’Electricité et la réforme de la 

loi Fonds National de l’Electricité.

BIOGRAPHIE



73

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. 

BIOGRAPHIE
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ANNEXE 3. LES SEL-IFDD
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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

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

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

SEL SUR L’ÉNERGIE DURABLE

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

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

https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-ppp-electricite-durable/
https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-efficacite-energetique-industrie/
https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-chauffe-eau-solaires/
https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-pscofe/
https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-poids-piliers-energie-durable/
https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-transition-energetique-urbain-formation/
https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-transition-energetique-urbain-initiatives/
https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-materiaux-biosources/
https://youtu.be/RI7QkGICAMQ
https://youtu.be/bTnO5NQBDmg
https://www.youtube.com/watch?v=bTnO5NQBDmg&feature=youtu.be
https://youtu.be/EIfG9S3U7e0
https://youtu.be/FkheTAFO9aY
https://youtu.be/P6ITPsHf3lo
https://youtu.be/n24tyIIUtDw
https://youtu.be/g3UA8MGm6RU
https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-diagnostic-energetique-indicateurs/
https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-projets-hydro-electriques/
https://youtu.be/xxA9L9z9JX4
https://youtu.be/0Fd0IxKK5so
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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 renouve-
lables raccordés au réseau : 
expériences en Afrique de 
l’ouest Jeudi 2 mai 2019

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

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

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

SEL SUR L’ÉNERGIE DURABLE

Le trilemme énergétique: pros-
pective 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

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

https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-norme-iso50001/
https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-entrepreneuriat-energie-durable/
https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-projets-energies-renouvelables-reseau-afrique-ouest/
https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-droit-energie/
https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-femmes-transition-energetique/
https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-bilan-energetique/
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://formation.ifdd.francophonie.org/sel-trilemme-energetique/
https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-digitalisation-energie-durable/
https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-financement-base-sur-resultats/
https://youtu.be/50FMNsKmPG4
https://youtu.be/XdQfUQGzpD8
https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-approfondir-bilan-energetique/
https://youtu.be/EBTLuK67-3A
https://youtu.be/-lcssYtlQo8
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RETScreen Expert : Analyses de 
systèmes d'énergies renouvelables
Jeudi 16 janvier 2020

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

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

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

SEL SUR L’ÉNERGIE DURABLE

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

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

https://formation.ifdd.francophonie.org/retscreen-expert-analyses-de-systemes-denergies-renouvelables/
https://youtu.be/vdvbljkBVng
https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-outils-durabilite-hydroelectrique/
https://youtu.be/uVHYUIoBV_w
https://formation.ifdd.francophonie.org/perspectives-et-opportunites-de-la-transition-energetique-en-afrique/
https://formation.ifdd.francophonie.org/les-villes-en-premiere-ligne-de-la-transition-vers-les-energies-renouvelables/
https://youtu.be/Zrtb_MH09rg
https://youtu.be/gtorNByyZ3A
https://formation.ifdd.francophonie.org/la-modelisation-au-service-de-la-planification-energetique-exemples-doutils-et-applications/
https://formation.ifdd.francophonie.org/les-impacts-de-lelectrification-rurale-pourquoi-et-comment-les-mesurer/
https://youtu.be/hmIWX89kYEs
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/gestion-des-energies-variables-dans-les-reseaux-electriques-etudes-de-cas-jeudi-15-octobre-2020/


78

SEL SUR L’ÉNERGIE DURABLE

https://formation.ifdd.francophonie.org/comprendre-et-mesurer-les-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-des-reservoirs-hydroelectriques-avec-loutil-g-res/
https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-tarification-de-lelectricite-principes-de-base-et-etudes-de-cas/
https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-nouveaux-enjeux-geopolitiques-de-la-transition-energetique-en-afrique/
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://formation.ifdd.francophonie.org/comprendre-et-mesurer-les-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-des-reservoirs-hydroelectriques-avec-loutil-g-res/
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/
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/
https://formation.ifdd.francophonie.org/acces-a-lenergie-post-pandemie-comment-passer-de-la-gestion-de-crise-a-lacceleration-de-la-transition-energetique/
https://formation.ifdd.francophonie.org/acces-a-lenergie-post-pandemie-comment-passer-de-la-gestion-de-crise-a-lacceleration-de-la-transition-energetique/
https://formation.ifdd.francophonie.org/vulnerabilite-climatique-du-systeme-electrique-et-de-lhydroelectricite-evaluer-les-risques-pour-mieux-planifier/
https://formation.ifdd.francophonie.org/vulnerabilite-climatique-du-systeme-electrique-et-de-lhydroelectricite-evaluer-les-risques-pour-mieux-planifier/
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Économie circulaire : introduction 
aux travaux de normalisation ISO
Mardi 12 novembre 2019

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

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

SEL SUR L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

https://youtu.be/R9-_yqAyfBc
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/pandemie-et-societes-durables/
https://formation.ifdd.francophonie.org/lapprovisionnement-responsable-au-coeur-du-modele-daffaires/
https://formation.ifdd.francophonie.org/lapprovisionnement-responsable-au-coeur-du-modele-daffaires/
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Santé humaine et biodiversité : 
liens et perspectives post-covid19
Mardi 7 juillet 2020

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

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

SEL SUR L’ENVIRONNEMENT

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/

