
 
 
 

Séminaire en ligne du 21 juillet 2022 
 

NOUVELLES PERSPECTIVES ÉNERGÉTIQUES POUR L’AFRIQUE 
 

Questions additionnelles non traitées en direct 
 

**** 
 
 
QUESTION : quel est l’impact sur vos institutions ou vos activités du rapport sur les Nouvelles 
Perspectives Énergétiques pour l’Afrique ? 
Réponse Syrine El Abed : à venir 
Réponse Callixte Kambanda : à venir 
Réponse Nadia Ouedraogo : à venir 
Réponse Fatou Thiam Sow : Le rapport de l’Africa Energy Outlook est une ressource importante qui 
analyse les développements récents du secteur énergétique de toute l’Afrique. Les recommandations 
sont très utiles pour nos pays et il s’agit également d’une analyse externe d’une institution renommée 
qui est utilisée comme référence en matière de données mais également comme document de 
référence dans la prise de décision. 
 
 
QUESTION : pour l’AIE et la BAD, quelle est la place des grandes métropoles et des grandes villes et 
des autorités municipales dans ces nouvelles perspectives énergétiques pour l'Afrique ?  
Réponse Syrine El Abed : à venir 
Réponse Callixte Kambanda : à venir 
 
 
QUESTION : quelles sont les estimations en matière de création d’emplois? Est-ce que les femmes 
représentent une part importante de ces emplois? 
Réponse Syrine El Abed : à venir 
Réponse Nadia Ouedraogo : à venir 
 
QUESTION : peut-on réellement parler du gaz comme énergie rentable vu les coûts aujourd'hui? 
Réponse Syrine El Abed : à venir 
Réponse Callixte Kambanda : à venir 
Réponse Nadia Ouedraogo : à venir 
Réponse Fatou Thiam Sow : Oui il est rentable surtout s’il est produit localement pour remplacer les 
produits importés dans la chaine notamment pour le Sénégal en matière de production d’électricité. 
Aujourd’hui avec les crises successives et les impacts sur les chaines d’approvisionnement, en tant que 
futur producteur de gaz, la question de la rentabilité est alliée à la problématique de la sécurité 
énergétique.  
 



 

QUESTION : quelles stratégies sont proposées par l’AIE pour gérer plus tard les déchets (batteries 
usagées des systèmes PV par exemple)? Que fait un pays comme le Sénégal, en la matière? 
Réponse Syrine El Abed : à venir 
Réponse Fatou Thiam Sow : La gestion des déchets des batteries est une problématique importante, 
selon l’Agence Nationale des Energies renouvelables seules les batteries au plomb disposent au Sénégal 
d’un processus de traitement par une séparation avec les autres déchets dans une zone spécifique. Le 
travail est en cours dans ce domaine pour des pistes notamment avec l’appui de la GIZ. 
 
QUESTION : au-delà de l'efficacité, le GIEC a pointé le besoin de "sufficiency/sobriété". On parle 
d'ailleurs beaucoup de sobriété en ce moment en France. Est-ce un concept qui pourrait trouver de 
l'écho dans les pays africains ?  
Réponse Syrine El Abed :  à venir 
Réponse Callixte Kambanda :  à venir 
Réponse Nadia Ouedraogo :  à venir 
Réponse Fatou Thiam Sow :  à venir 
 
QUESTION : j'aimerais savoir si vous avez un processus vous permettant de vous assurer de la qualité 
de ces données. 
Réponse Syrine El Abed : à venir 
 
QUESTION : pouvez-vous élaborer sur les lignes de crédits dédiés mises en place au Sénégal dans le 
cadre la promotion des EnR et dans quelles mesures ce mécanisme peut être duplicable dans les 
autres pays de la sous-région ouest-africaine? 
Réponse Fatou Thiam Sow : La Banque Agricole du Sénégal est accréditée par le Fonds Vert climat, le 
processus suit son cours pour la mise en place d’une ligne de crédit dédiée à un financement plus allégé 
pour les énergies renouvelables. Kfw est en train de mettre en place une ligne de financement sous 
forme de fonds de financement des banques commerciales qui vont mettre en place des circuits de 
financement efficaces dédiés à la promotion des énergies renouvelables. Il est à noter que les 
institutions comme les systèmes de financement décentralisés comme CMS ainsi que les banques BICIS, 
Orabank SGBS ont mis en place des systèmes de crédits pour les énergies renouvelables mais qui 
méritent plus d’appui pour faciliter l’accès et réduire les taux d’intérêt. 
  
QUESTION : comment la BAD intègre la jeunesse dans la Transition énergétique? 
Réponse Callixte Kambanda :  à venir 
 
QUESTION : selon vos indices, quels sont les pays les plus performants en matière de réglementation? 
Réponse Callixte Kambanda :  à venir 
 
QUESTION : pour le SEFA, quels sont les pays éligibles ? Quelles sont les conditions requises ? 
Autrement dit, où trouver plus d’information ? 
Réponse Callixte Kambanda :  à venir 
 
QUESTION : est ce que les documents de politique énergétique et de planification, pour le Sénégal, 
sont disponibles sur internet? 
Réponse Fatou Thiam Sow : Voir www.energie.gouv.sn 
 
 
 

http://www.energie.gouv.sn/


 

 


