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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
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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

https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-nouveaux-enjeux-geopolitiques-de-la-transition-energetique-en-afrique/
https://www.ifdd.francophonie.org/publications/?collection=fiches-techniques-prisme
https://formation.ifdd.francophonie.org/perspectives-et-opportunites-de-la-transition-energetique-en-afrique/
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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
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Une énergie accessible à tous les Africains est la priorité immédiate 

et absolue.

Les besoins d'investissement pour parvenir à un accès complet sont de 25 milliards USD par an, 

comparable au coût de construction d'un seul grand terminal GNL (gaz naturel liquéfié)

Électricité Cuisson propre

90 millions
de personnes 

obtenant 
accès 
par an

130 millions
de personnes 

obtenant 
accès 
par an

Personnes ayant accès par technologie 2022-30

Réseau

Mini-
réseau

Autonome

Fourneaux 
améliorés

GPL

Électricité

Biogaz

Éthanol
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L'électricité est le pilier du système énergétique africain, grâce au 

solaire.

Les énergies renouvelables représentent 80 % des 290 GW d'ajouts de capacité d'ici 2030, avec en tête le 

solaire à bas prix. L'Afrique abrite 60 % des meilleures ressources solaires du monde, mais seulement 1 % de 

la capacité installée.

Augmentation de la capacité de production d'électricité Coût actualisé de l'électricité
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Le gaz naturel soutient l'industrialisation croissante de l'Afrique

Le gaz naturel est vital pour augmenter la production d'engrais, d'acier et de ciment et pour dessaler l'eau.

La production des gisements découverts mais non encore approuvés porterait la part de l'Afrique dans les 

émissions cumulées à seulement 3,5 %.

Demande d'énergie moderne primaire en 

Afrique par combustible, 2020 et 2030

Émissions cumulées de CO2 liées à l'énergie et 

émissions de CO2 résultant de l'utilisation du gaz 

découvert en Afrique*
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* Développement non 

encore approuvé
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Les minéraux critiques représentent une opportunité économique 

majeure 

D'ici 2030, les revenus des exportations de minéraux critiques - qui dépassent déjà 20 millions USD 

aujourd'hui - feront plus que doubler. Pour saisir cette opportunité, il faut s'attacher à minimiser les impacts 

environnementaux et sociaux de l'exploitation minière. 

Revenus du cuivre et des métaux de batterie en Afrique sub-saharienne
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L'Afrique peut être un acteur de premier plan dans le domaine de 

l'hydrogène produit à partir d'énergies renouvelables

Plusieurs projets d'hydrogène basés sur les énergies renouvelables sont déjà en cours. L'Afrique a le potentiel 

de produire 5 000 mégatonnes d'hydrogène à moins de 2 USD par kilogramme, soit l'équivalent de la 

demande mondiale d'énergie primaire actuelle. 

Coût et potentiel de production de l'hydrogène propre, 2030
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L'augmentation des flux financiers vers l'Afrique est une priorité 

absolue

Les investissements dans les énergies propres doivent être multipliés par six. Les banques multilatérales de 

développement doivent augmenter les flux de financement concessionnel pour l'énergie et l'adaptation en 

Afrique, et doivent les utiliser de manière stratégique pour attirer davantage de capitaux du secteur privé.

Investissements annuels moyens dans les énergies propres et part de ceux-ci provenant de sources privées
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Pour en savoir plus
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https://www.iea.org/reports/af

rica-energy-outlook-2022

Résumé du rapport disponible en Français: 

https://www.iea.org/reports/africa-energy-outlook-2022

Rapport complet bientôt disponible.
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https://www.iea.org/reports/africa-energy-outlook-2022
https://www.iea.org/reports/africa-energy-outlook-2022
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Syrine.ELABED@iea.org

www.iea.org
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Callixte Kambanda

Gestionnaire, Division de la politique, de la 
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Votre LOGO 

(optionnel)

Utiliser des approches innovantes pour combler le 

déficit d'accès à l'énergie en Afrique
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Votre LOGO 

(optionnel)
Les besoins d’investissements

Selon le « Nouvelles Perspectives 
Energétiques pour l’Afrique », atteindre 

les objectifs de l’Afrique en matière 
d’accès à l’énergie et de climat signifie 
plus que doubler le volume actuel des 

investissements énergétiques

Plus de 190 milliards de dollars par 
an de 2026 à 2030. 

Incluant 25 milliards de dollars pour 
combler le déficit d'accès en Afrique 

subsaharienne 

22,5 milliards USD pour les raccordements 
électriques – principalement les réseaux de 

distribution

+

2,5 milliards USD pour la cuisson propre

La Banque africaine de développement travaille sans cesse sur un bon nombre 

d'initiatives pour contribuer à cet agenda. Cela comprend des instruments 

financiers et une gamme de soutien en amont sous-forme d'assistance 

technique, de dialogue politique et d’amélioration de la disponibilité des données

pour créer un environnement favorable dans les secteurs de l'énergie des pays 

membres africains.
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Votre LOGO 

(optionnel)
Les activités en amont 

Activités en amont

Indice de réglementation de l'électricité pour 

l'Afrique. « Electricity Regulatory Index »

https://africa-energy-portal.org/reports/electricity-regulatory-

index-eri-africa-2021-edition

https://www.afdb.org/fr/news-keywords/electricity-regulatory-

index-eri

Il mesure le niveau de développement des cadres 

réglementaires du secteur de l'électricité dans les pays 

africains par rapport aux normes internationales et aux 

meilleures pratiques.

Plateforme de dialogue sur l'énergie en Afrique. 

« Africa Energy Market Place »

https://www.afdb.org/fr/topics-and-sectors/initiatives-

partnerships/africa-energy-market-place

Plateforme de dialogue orientée vers l'action qui met en 

évidence les projets stratégiques, tout en faisant 

avancer les réformes prioritaires du secteur de 

l'énergie.

Portail de l'énergie pour l’Afrique « Africa

Energy Portal »

https://africa-energy-portal.org/

Un guichet unique pour toutes les données, actualités et 

informations sur le secteur énergétique africain, tout en 

fournissant des données et des statistiques à jour aux 

investisseurs, décideurs, et chercheurs.
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Votre LOGO 

(optionnel)
Les instruments financiers proposés

Instruments financiers

Une dette concessionnelle à long terme.

Solutions d'amélioration du crédit : garanties pour couvrir les risques

Prises de participation dans des fonds pour catalyser les investissements privés dans des 

projets d'énergie propre et de cuisson propre (LEAF:164 millions de dollars)

Des fonds spéciaux, par exemple:

▪ La Banque a converti son Fonds pour l'énergie durable pour l'Afrique (SEFA) en 2019 

afin de mobiliser 500 millions USD pour soutenir les investissements dans les ER, 

mini-réseaux verts et d'efficacité énergétique.

▪ Fonds vert pour le climat, le Fonds d'investissement pour le climat ou le Fonds pour 

l'environnement mondial.
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Votre LOGO 

(optionnel)
Conclusion
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Les défis sont énormes pour combler le deficit en

termes de financement, renforcement des capacités

et assurer une croissance verte.

Besoin de conjuguer les efforts par toutes les parties 

prenantes : bailleurs de Fonds, gouvernements et 

secteur privé.
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C.KAMBANDA@AFDB.ORG

Merci de votre attention !

https://www.afdb.org/fr

Votre LOGO 

(optionnel)

https://www.afdb.org/fr


Climat, minéraux verts et 

zone de libre-échange : transformation 

économique de l’Afrique
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Dr. Ouedraogo S. Nadia
Économiste, CEA



1/5 de la population mondiale, < 3 % des 
émissions mondiales de CO2. 

Effets négatifs disproportionnés : stress 
hydrique, réduction production alimentaire, 
fréquence accrue conditions météorologiques 
extrêmes et croissance économique plus faible, 
alimentant migration de masse et instabilité 
régionale. 

 
 

 
15% 

Afrique 
Centrale  

Afrique de 
l’Est                                   

Afrique du Nord   Afrique Australe Africa de l’Ouest               

 
 

0% 

 
 

‐15% 

 
 

‐30% 

 
 

‐45% 
 

 

2030 2050 2030 2050 2030 2050 2030 2050 2030 2050 

> 95% confiance > 50% confiance Moyenne 

Impacts liés au climat sur le PIB/habitant

Source: AIE, 2022

Impacts économiques majeurs si la température 
mondiale atteint 2 °C en 2050 :

• ↘PIB africain ~8% en 2050 (UNECA et BAfD, 2019)

• Pression sur les soldes budgétaires et fiscaux. 

• Augmentation des coûts de financement des 
projets d'infrastructure. 

• Effets négatifs sur les marchés du travail. 

• Revenus des ménages moindres (agricoles 
ruraux). 

Impacts économiques du changement climatique
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Un fort potentiel de minéraux « verts »

La transition mondiale vers des
systèmes énergétiques propres
entraînera une augmentation
considérable de la demande de
certaines matières premières.

« Minéraux verts » nécessaires
aux technologies à faible émission
de carbone.
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Exemple: 
• Lithium : demande 

multipliée par 40 
d’ici 2040

• Graphite, cobalt, 
nickel : demande 
multipliée par 20-25 
d’ici 2040

Sélection de minéraux à faible teneur en carbone (2019)

Source : MIF basé sur Atlas of Economic Complexity, United States Geological Survey et World Nuclear Association 
https://mo.ibrahim.foundation/sites/default/files/2022-05/2022-Ibrahim-Forum_Facts-Figures.pdf

https://mo.ibrahim.foundation/sites/default/files/2022-05/2022-Ibrahim-Forum_Facts-Figures.pdf
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L’importance d’une zone de libre-échange

Zone de 
Libre 
Échange
Continental 
(ZLECAf)

Élargir l'accès à des sources d'électricité moins chères et à un 

approvisionnement énergétique plus sûr grâce à :

• Réseaux électriques intégrés et capacité installée.

• Libéralisation des échanges transfrontaliers d'électricité et réduction des tarifs, 

qui profiteront à la fois aux consommateurs et aux industries à forte intensité 

énergétique.

Soutenir les chaînes de valeur des ER, les minéraux verts  et le 

développement industriel connexe

• Marché d'exportation plus large, meilleure circulation de la main-d'œuvre, 

main-d'œuvre qualifiée plus disponible pour la transition vers énergétique. 

• Augmentation des débouchés et des investissements, favorisant la création de 

chaîne de valeur des ER régionales et le marché des véhicules électriques à 

batterie (VEB) et la participation aux chaines de valeur mondiale.
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Pour en savoir plus
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LinkedIn -Twitter -ResearchGate -Google Scholar
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Atteindre 

l’accès 

universel à 

l’énergie

MESURES

Volonté politique d’inscrire l’accès universel en priorité

Échéance ambitieuse d’atteinte de l’objectif : 2025 

Suivi au plus au niveau par le Chef de l’ÉTAT

Développement d’une bonne planification avec un Plan Local 

d’électrification : 8445 localités à électrifier par réseau, 

1019 par mini réseau et 4036 par systèmes individuels (SHS)

Investissement estimé : 1, 4 milliards de US$

Intensification de la mise en œuvre des concessions, des 

programmes et projets d’électrification rurale

Décision de confier des concessions non performantes à la 

société d’électricité pour éviter les retards

Mobilisation des financements pour l’atteinte des objectifs 

d’électrification : table ronde des partenaires techniques et 

financiers mais aussi avec le secteur privé
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Promouvoir 

les énergies 

renouvelables 

MESURES

Réalisation de 10 centrales solaires avec injection au réseau 

interconnecté pour une puissance cumulée de 227 MW

Réalisation d’une centrale éolienne de 158 MW, la plus 

grande d’Afrique de l’ouest

Mise en œuvre du Programme éclairage public solaire : 

50 000 lampadaires installés, deuxième phase de 115 000 en 

cours

Développement des usages productifs de l’énergie solaire 

avec la diffusion de pompes solaires et la mise en place 

d’une ligne de crédit dédiés 

Diffusion, à terme, de 60 000 biodigesteurs pour fournir du  

biogaz pour la cuisson en milieu rural
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Utilisation des 

ressources 

locales en 

hydrocarbures

MESURES

Développement des projets pétroliers et gaziers: GTA, 

Sangomar et Yaakar Teranga

Adoption d’une stratégie gas-to-power pour baisser les coûts 

de production d’électricité

Développement de 4 grands projets de production avec des 

centrales à cycle combiné pour une puissance totale de 945 

MW d’un coût global de 1,7 milliards USD

Développement d’un schéma directeur pour explorer les 

niches dont l’industrie (engrais, méthanol, pétrochimie etc.)

Développement d’un réseau gazier : réseau de gazoduc 
d’un coût de 400 millions USD prévu pour alimenter les 
centrales au gaz; société RGS créée
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Messages-clés

L’ accès universel à l’électricité est une urgence pour le Sénégal et l’Afrique 
avec une population jeune et en attente d’opportunités économiques et de 
changement

L’utilisation du gaz  et la promotion des énergies renouvelables sont une
opportunité pour construire une sécurité énergétique, baisser les coûts de 
production et amorcer le développement économique

Le partenariat entre les pays est primordial autour du financement, du 
partage de technologies pour assurer le nécessaire équilibre en faveur 
d’une transition énergétique juste et équitable
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fatouthiam.sow@mpe.gouv.sn

Merci de votre attention !

www.energie.gouv.sn

mailto:fatouthiam.sow@mpe.gouv.sn
http://www.energie.gouv.sn/
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QUESTIONS ET DISCUSSION

Callixte KAMBANDA

Gestionnaire, Division  

de la politique, régle-

mentation et statistiques 

énergétiques, Banque 

africaine de 

développement

Syrine EL ABED

Analyste énergie et 

chargée de 

programme Afrique, 

Agence internationale 

de l’énergie

NOUVELLES PERSPECTIVES 

ÉNERGÉTIQUES POUR L’AFRIQUE

Nadia OUEDRAOGO

Économiste, 

Commission écono-

mique des Nations 

Unies pour l'Afrique

Fatou THIAM SOW

Coordonnatrice 

Cellule études et 

planification, 

Ministère du pétrole 

et des énergies, 

Sénégal.

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

Ibrahima DABO

Spécialiste de 

programme, IFDD

Maryse LABRIET

Modératrice, 

Eneris Consultants

Arnaud ROUGET

Responsable du 

programme Afrique, 

Agence internationale 

de l’énergie
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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

DE RETOUR EN SEPTEMBRE
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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 ?

S’IMPLIQUER

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

Contact: sel.ifdd@francophonie.org

Rendez-vous sur

Énergie durable 

Économie circulaire 

Environnement

PRÈS DE 50 SEL
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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 2

Informations complémentaires sur le sujet du webinaire

ANNEXE 1
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ANNEXE 1. BIOGRAPHIE
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Syrine El Abed est analyste énergie et chargée de Programme Afrique sub-

Saharienne au sein de l’Agence Internationale de l’Energie (AIE). Son rôle est de

travailler conjointement avec les gouvernements, partenaires et autres parties

prenantes afin de contribuer à la transition énergétique dans la région.

Auparavant, elle a travaillé comme conseillère technique au sein de l’unité Energie et

Climat du Programme des Nations Unies pour l’Environnement. Elle a aussi occupé le

poste de conseillère auprès du Ministre de l’Industrie et des Mines tunisien, ainsi que

celui de consultante en développement durable au sein du cabinet PwC à Paris.

Elle est titulaire d’un diplôme d’ingénieur de l’Ecole des Mines de Nancy et d’un

Master en Affaires Publiques de Sciences Po Paris.
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ANNEXE 1. BIOGRAPHIE
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Callixte Kambanda est responsable de la division Politique, réglementation et statistiques 

énergétiques de la Banque africaine de développement.  Il possède une vaste expérience du 

secteur de l'énergie en Afrique, notamment auprès des pays africains, des communautés 

économiques régionales et des institutions spécialisées. Il a rejoint la Banque en janvier 2008, 

travaillant avec le Consortium pour les infrastructures en Afrique (ICA), une initiative du G8 

abritée par la Banque africaine de développement. Avant de rejoindre la Banque, M. Kambanda a 

travaillé en tant que secrétaire exécutif de l'Eastern Africa Power Pool (EAPP) et au sein de la 

compagnie d'électricité de son pays, le Rwanda. 

Son travail actuel à la Banque africaine de développement comprend la direction de l'équipe qui 

travaille principalement à l'amélioration de l'environnement favorable aux investissements dans 

le secteur énergétique africain, y compris le renforcement du dialogue politique, l'augmentation 

de la disponibilité et de l'harmonisation des données, ainsi que le soutien aux pays africains pour 

améliorer la réglementation du secteur de l'électricité.

M. Kambanda est titulaire d'une maîtrise en génie électrique de l'université des sciences 

appliquées de Kaiserslautern, en Allemagne, et d'une maîtrise en gestion de projets de la 

Maastricht School of Management (MSM), aux Pays-Bas.
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Nadia S. Ouedraogo est une économiste spécialisée en macroéconomie, industries 

extractives, énergie et changement climatique. Elle est actuellement chargée des 

affaires économiques à la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique 

(UNECA). 

Auparavant, elle a été chargée de recherche à l’Université des Nations Unies (UNU-

WIDER) et enseignante-chercheuse à l'Université Paris-Dauphine.

Elle est titulaire d'un doctorat en économie et d'un master en économie 

internationale et du développement de l'Université Paris-Dauphine.

Son expertise de recherche comprend la pauvreté énergétique, l'efficacité 

énergétique et le développement des énergies renouvelables, les politiques 

d'atténuation du changement climatique, le développement durable, la croissance 

verte inclusive.

Ses travaux ont été publiés dans Applied Energy, Energy Economics and Energy Policy.

ANNEXE 1. BIOGRAPHIE
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ANNEXE 1. BIOGRAPHIE

Fatou Thiam Sow est en charge, au niveau du Ministère du Pétrole et des 

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

d’Information Énergétique du Sénégal. 

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

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

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

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

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

de l’énergie depuis dix ans. 
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• L'énergie joue un rôle crucial dans croissance économique, industrialisation transformation 
économique. 

• PIB par habitant lié à la consommation d'énergie: +revenu est↗, plus consommation d'électricité ↗

• L'énergie moderne contribue positivement à la productivité du capital et du travail, favorise les 
potentiels de communication et d'exportation des pays et crée des emplois. 

• L'accès moderne à l'énergie soutient le processus de satisfaction des besoins résidentiels et 
domestiques, promeut les services d'éducation et de santé, permet la réduction de la pauvreté et, en 
fin de compte, améliore le développement socio-économique. 

• Garantir l'accès à une énergie abordable, fiable, durable et moderne pour tous, l'objectif de 
développement durable 7 (ODD7) est donc crucial pour de nombreux autres ODD. 

• L'ODD 7 a un impact potentiel sur 9 autres objectifs,
• Elimination de la pauvreté sous toutes ses formes (objectif 1), 

• Elimination de la faim (objectif 2), 

• Amélioration de la santé et du bien-être (objectif 3), 

• Réalisation de l'égalité des sexes et l'autonomisation de toutes les femmes et filles. (objectif 5), 

• Travail décent et la croissance économique (objectif 8), 

• Stimulation de l'industrie, de l'innovation et du développement des infrastructures (objectif 9), 

• Réduction des inégalités entre les pays (objectif 10), 

• Promotion de villes et de communautés durables (objectif 11) 

• Lutte contre le changement climatique et son impact (objectif 13).

Énergie, Dévelopment et Croissance économique
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Large potentiel en Énergie Renouvelables (ER)

Estimation des ressources énergétiques renouvelables de 
l’Afrique, GW
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Source : Banque africaine de développement 

L’Afrique dispose d'une très grande 
dotation en sources d'énergie sans 
carbone : un énorme potentiel technique 
solaire réparti sur tout le continent et 
des sources hydroélectriques, éoliennes, 
géothermiques et autres considérables, 
variant selon les régions. 

En utilisant l'énergie solaire, éolienne et 
géothermique, l'Afrique a le potentiel de 
produire plus de 26 fois ce qui est 
actuellement produit, ce qui représente 
environ 90% de l'énergie produite dans 
le monde en 2018. 

Introduction

Syrine EL ABED

Callixte

KAMBANDA

Nadia 

OUEDRAOGO

Fatou THIAM 

SOW

Discussion

Mot de la fin

45



46

Infrastructure, Transfert Technologique et Finances

L'infrastructure globale insuffisante et de mauvaise qualité dans la région est un 
autre obstacle au déploiement des énergies renouvelables.
• Besoin d’un transfert de technologie, de développer la capacité de la sous-

région à innover et à adapter les technologies aux réalités locales plutôt que de 
copier sans modification les solutions mises en place dans d'autres contextes. 
Cela permettra aux pays d'accueil de construire un savoir-faire technologique, 
clé pour le développement des ER et les chaînes de valeur locales.

• Le soutien international aux programmes de décarbonation peut être un levier 
clé pour l'investissement. Le financement climatique international. 

• Un nombre croissant de pays bénéficiaires ont mis en place des fonds 
nationaux pour le changement climatique qui reçoivent des financements de 
plusieurs pays développés. 

• Des ressources financières peuvent également être mobilisées par le biais des 
marchés internationaux du carbone
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• Lettre de Politique de Développement du Secteur de l’Énergie du 
Sénégal (LPDSE 2019-2023

• Stratégie Gas-to-Power du Sénégal

• Site internet: www.energie.gouv.sn

POUR EN SAVOIR PLUS (SÉNÉGAL)
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