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INFORMATIONS LOGISTIQUES

• Pour améliorer la qualité: Fermez toutes les applications non utilisées

POUR ÉCOUTER

• Par écrit, via le panneau de configuration, à n’importe quel moment

• Questions discutées à la fin des présentations

POUR POSER DES QUESTIONS

• Enregistrement audiovisuel et 
diapositives accessibles gratuitement, 
par tous et en tout temps
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SÉMINAIRES EN LIGNE (SEL) 

SUR L’ÉNERGIE DURABLE
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Contexte

• Avec une population, une urbanisation et une industrialisation en forte croissance, l’Afrique 
pèse de plus en plus dans les tendances énergétiques mondiales.

• Les énergies renouvelables et le gaz naturel permettent à certains pays d’accélérer leur 
développement, mais pour beaucoup d’autres, l’énergie demeure un frein :

• L’accès à l’électricité et à la cuisson propre restent très faibles.

• Les investissements dans les infrastructures électriques sont parmi les plus faibles du monde.

• L’utilisation traditionnelle de la biomasse domine le mix énergétique.

• Cinq ans après le premier rapport spécial de l’AIE sur l’Afrique, nous menons à nouveau une étude 
détaillée du secteur de l’énergie africain, avec deux approfondissements:

• Des analyses individuelles pour 11 pays d'Afrique subsaharienne représentant les trois quarts 
du PIB de la région.

• Le scénario « Africa Case » qui analyse comment le secteur de l'énergie permettra d’atteindre 
les objectifs de développement durable et de stimuler les ambitions de croissance économique de 
l'Agenda 2063.

Les besoins

Les solutions

Autres enjeux

Conclusion

Ana ROVZAR
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L’Afrique: un continent de plus de 2 milliards d’habitants en 2040
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L’Afrique gagne 800 millions d’habitants d’ici 2040 : 70% de cette croissance a lieu dans les villes, la plus grande 
urbanisation de l’histoire. En 2040, un habitant africain est 12 ans plus jeune que la moyenne mondiale.
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Conclusion

Ana ROVZAR
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Une transformation majeure vers un mix énergétique moderne et efficace

Le continent peut quadrupler son économie avec seulement 50% de demande énergétique en plus, grâce à un 
virage marqué vers des énergies modernes - renouvelables et gaz, et une amélioration de l’efficacité

Demande totale en énergie primaire en Afrique PIB en Afrique

250 500 750 1 000 1 250

2040
Africa Case

2040
Stated Policies

(politiques annoncées)

2018

Mtep

Biomasse Nucléaire Charbon Pétrole Gaz naturel Renouvelables

10 000 20 000

Milliards de dollars (2018)

2.5x1.6x 4x1.5x

Les besoins

Les solutions

Autres enjeux

Conclusion

Ana ROVZAR
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L’accès universel à l’énergie toujours hors de portée (1/2)
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Malgré un progrès dans plusieurs pays, les efforts planifiés pour l’accès à l’électricité couvrent à peine la 
croissance de la population; les efforts en termes de cuisson propre doivent particulièrement accélérer
Malgré un progrès dans plusieurs pays, les efforts planifiés pour l’accès à l’électricité couvrent à peine la 
croissance de la population 

Les besoins

Les solutions

Autres enjeux

Conclusion

Ana ROVZAR
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L’accès universel à l’énergie toujours hors de portée (2/2)

Électricité Solutions de cuisson propre

Reste de l’Afrique sub-Saharienne

Reste de l’Afrique sub-Saharienne

Gaz de pétrole 
liquéfié
(GPL)
36%

Foyers de cuisson
améliorés

35% 

Électricité
12%

Gaz &
Biogaz
11% 

Solutions pour atteindre l’accès universel en 2030 Combustibles et technologies de cuisson propre en 2030

Malgré un progrès dans plusieurs pays, les efforts planifiés pour l’accès à l’électricité couvrent à peine la 
croissance de la population; les efforts en termes de cuisson propre doivent particulièrement accélérer
Malgré un progrès dans plusieurs pays, les efforts planifiés pour l’accès à l’électricité couvrent à peine la 
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Face au doublement des besoins en froid, l’efficacité sera vitale
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Demande de froid résidentielle, 2018 et 2040
700 million de personnes ont besoin de systèmes de refroidissement 

en Afrique aujourd’hui; en 2040, ils seront 1 200 million
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L’augmentation des vagues de chaleur, en parallèle d’une urbanisation rapide et de revenus plus élevés, 
entraînent une forte demande de froid; des mesures d’efficacité peuvent diviser cette demande par deux
L’augmentation des vagues de chaleur, en parallèle d’une urbanisation rapide et de revenus plus élevés, 
entraîne une forte demande de froid
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L’émergence des classes moyennes et l’accroissement des usages productifs sont les moteurs principaux de 
la forte hausse de la demande ; plus de la moitié de l’électricité produite est de source renouvelable et le 
solaire PV se hisse au second rang en terme de production
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Éclairer l’Afrique: la montée en puissance des filières renouvelables

L’émergence des classes moyennes et l’accroissement des usages productifs sont les moteurs principaux de 
la forte hausse de la demande 
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Mobiliser les investissements : un objectif ambitieux mais réalisable

Concrétiser les aspirations du continent implique un quasi-quadruplement des investissements dans le 
secteur de l'électricité, à hauteur de $120 milliards par an environ, en grande majorité destinés aux filières 
bas-carbone et aux réseaux de transmission et de distribution, incluant les mini-réseaux

Investissements annuels moyens dans le 
secteur de l'électricité en Afrique
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Le gaz naturel, à un tournant décisif en Afrique

Les découvertes récentes à travers le continent pourraient satisfaire la volonté du continent africain
d’accroître sa production industrielle ainsi que son besoin d’assurer une production d’électricité fiable, mais le 
dévelopment des infrastructures requiert la mise en place de politiques fortes

Exportations nettes et demande de gaz en AfriquePart dans les découvertes mondiales
de gaz, 2011-18 
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Les revenus futurs des produits pétroliers et gaziers sous pression

Les producteurs africains n’ont pas de garantie de marché pour leurs larges ressources ; le besoin d’une
gestion transparente des revenus et d’une diversification économique est plus importante que jamais

Revenu net de la production pétrolière et gazière dans le top 10 des pays producteurs d’Afrique
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L’influence grandissante de l’Afrique sur les marchés mondiaux de l’énergie

L’essor démographique et l’élimination progressive de l’usage traditionnel de la biomasse conduisent à un 
recours croissant au pétrole, au gaz naturel et aux renouvelables à travers le continent ; l’Afrique devient l'un 
des principaux moteurs de la demande mondiale en énergie

Poids de l’Afrique dans la croissance de demande énergétique mondiale, 2018-40
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L’Afrique face au changement climatique: un rôle mineur mais des impacts majeurs

Malgré sa modeste contribution aux émissions de CO2, l’Afrique est sévèrement affectée par le changement 
climatique. Des infrastructures résilientes aux dérèglements du climat sont primordiales

Total cumulé des émissions de CO2 liées à l’énergie 
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Messages à retenir

• La population africaine, jeune, en forte croissance, et de plus en plus urbaine, sera le 
moteur du développement économique et énergétique du continent, mais aussi du monde.

• Grâce aux nouvelles technologies et à des ressources abondantes, l’Afrique a l’opportunité 
unique de fonder son développement sur des énergies plus propres, telles que les 
renouvelables et le gaz.

• Il est indispensable pour les décideurs politiques de s’attaquer aux difficultés persistantes en 
termes d’accès à l’énergie, ainsi qu’au manque de fiabilité du système électrique.

• Construire un système électrique fiable requiert un accroissement massif des 
investissements, le défi est considérable mais des mesures adaptées peuvent faciliter la 
mobilisation du capital nécessaire.

• Les bénéfices de l’Africa Case ne reposent pas sur un modèle énergivore et intensif en 
émissions, grâce au rôle plus important de l’efficacité énergétique et des énergies propres.

• Alors que sa contribution aux émissions est minime, l’Afrique est particulièrement vulnérable 
aux effets du changement climatique. Planifier des infrastructures énergétiques 
résilientes est essentiel. 

Les besoins

Les solutions

Autres enjeux

Conclusion

Ana ROVZAR
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Pour en savoir plus

https://www.iea.org/reports/africa-energy-outlook-2019

Perspectives énergétiques de l’Afrique 2019 Résumé en français

Ana ROVZAR

https://www.iea.org/reports/africa-energy-outlook-2019
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Le Groupe AFD, une présence mondiale 

avec un ancrage africain

108 pays du Sud  et 
Outre-mer français

- 14 Mds € engagés en 2019
- > 50% en Afrique
- 2,5 Mds€/an sur l’énergie
- > 1,5GW EnR (entre 2012 et 2017)

- > 1M personnes avec un service 
à l’électricité amélioré

Contexte

La transition

Les défis

Conclusion

Jérémy 
GASC 
Thomas 
ROULLEAU
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Contexte : un nouveau cadre international

Objectifs de 

Développement Durable 

Accord de Paris

ODD 7 : « Garantir l’accès de tous à des 
services énergétiques fiables, durables et 
modernes, à un coût abordable »  d’ici 2030

« Contenir l’élévation de la température 
moyenne de la planète nettement en dessous 

de 2°C par rapport aux niveaux pré-industriels » 

Croisement fort des enjeux 

de développement et des 

enjeux énergie – climat

Contexte

La transition

Les défis

Conclusion

Jérémy 
GASC 
Thomas 
ROULLEAU
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Les fondamentaux de la Transition Energétique 
Trois piliers à mobiliser de manière systémique et intégrée : 

En appuyant des trajectoires pays de transition énergétique différenciées 
de par la couverture des services et les ressources disponibles

La substitution des combustibles fossiles par des 
vecteurs et carburants non fossiles (électricité 

décarbonée et bioénergies)

La gestion de la demande et l’efficacité 
énergétique dans tous les secteurs (transport, 

industrie, bâtiments etc.) 

La décarbonation de la production 

d'électricité

Contexte

La transition

Les défis

Conclusion

Jérémy 
GASC 
Thomas 
ROULLEAU

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj6kKPVk5LZAhUF1hQKHZvLDvIQjRwIBw&url=http://roulezelectrique.com/lavenir-du-gaz-naturel-le-biogaz/&psig=AOvVaw3W5Vxh9NdQGlQwyCtYL3aP&ust=1518036095118898
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhkaWwlZLZAhVBbRQKHbHoAfkQjRwIBw&url=http://www.immobilierecologique.fr/pages/Maisons-%C3%A9cologiques-%C3%A0-vendre-Le-diagnostic-de-performance-%C3%A9nerg%C3%A9tique-DPE-obligation-d%C3%A9cret&psig=AOvVaw2V8QVCMS7Y4_XQKrOZhror&ust=1518036615297665
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Des trajectoires de TE nécessairement différenciées 

par pays pour une ambition commune à horizon 2050

Contexte

La transition

Les défis

Conclusion

Jérémy 
GASC 
Thomas 
ROULLEAU
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Finalité et déclinaison stratégique
Finalité

« Accélérer la transition énergétique des pays en développement 

vers des services énergétiques accessibles à tous, efficients, 

résilients et décarbonés »

Déclinaison stratégique

Finalité

« Accélérer la transition énergétique des pays en développement vers 
des services énergétiques accessibles à tous, efficients et hautement 

décarbonés »

Déclinaison stratégique

Accès pour tous aux services 
énergétiques

Efficacité énergétique et Maitrise de 
la demande

Offre énergétique modernisée et  
décarbonée

Appui aux politiques de transition 
énergétique 

Mobilisation et renforcement des 
acteurs au service de la transition 

énergétique

Soutien à l’innovation

3 axes d’intervention 3 leviers d’accélération

Contexte

La transition

Les défis

Conclusion

Jérémy 
GASC 
Thomas 
ROULLEAU
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Focus: Accompagner de façon volontariste la sortie des énergies 

fossiles

Contexte

La transition

Les défis

Conclusion

Jérémy 
GASC 
Thomas 
ROULLEAU

• Renforcement des actions visant à accompagner les efforts des pays désirant réduire la part des 

énergies fossiles dans leur mix énergétique

• Une liste d’exclusion élargie

• Tout projet d’exploration ou de production ou dédié exclusivement au transport de

charbon, gaz et pétrole

• Les centrales de production d’électricité fioul ou diesel uniquement

• Les infrastructures associées

• (Et toujours) exclusion du charbon

• Une sélectivité accrue qui devra respecter l’engagement 100% Accord de Paris

• Sélectivité Climat et analyse de développement durable reposant sur une approche pays

• Pour les projets de production d’électricité à partir de gaz naturel, uniquement dans les

PMA ou les pays en situation fragile situés en Afrique, Caraïbes et Moyen-Orient

• Autorisation pour les centrales hybrides solaires/diesel, distribution de gaz naturel,

valorisation des gaz torchés, et secteur productif dans le cadre de sélectivité climat
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Transition énergétique en Afrique

Les investissements nécessaires
✓Des investissements 

massifs nécessaires dans :
✓ Les ENR : 45 Mds$/an 

(Africa Case, AIE)
✓ Les réseaux 

électriques : 50 
Mds$/an (Africa Case, 
AIE)

✓ Forte contribution du 
financement privé pour 
les ENR et du 
financement public pour 
les réseaux

Contexte

La transition

Les défis

Conclusion

Jérémy 
GASC 
Thomas 
ROULLEAU

Source: AIE, Africa Energy Outlook



36

Transition énergétique en Afrique

Les défis à relever

Contexte

La transition

Les défis

Conclusion

Jérémy 
GASC 
Thomas 
ROULLEAU

✓ La planification et la programmation énergétique : vision de la trajectoire énergétique, volonté politique, 
hypothèses réalistes qui ne freinent pas le développement des ENR

✓ La réglementation permettant le développement de EnR (lois + décrets, codes réseau, appels d’offre, etc.) 

✓ Les enjeux techniques
• L’intégration des ENR intermittentes sur les réseaux en Afrique : des solutions existent (régulation 

automatique, batteries…)
• La complémentarité des approches centralisées et décentralisées pour développer l’accès
• Le renforcement des approches régionales et des interconnexions pour profiter du foisonnement

✓ Les enjeux économiques et financiers
• Suppression des subventions aux énergies fossiles
• Négociation contractuelles (notamment ceux des groupes fossiles)
• Tarification des services réseaux et des externalités négatives
• Mobilisation des financements publics et privés pour réaliser les investissements nécessaires 

(environ 100 Mds/an dans le secteur électrique, dont la moitié sur les réseaux)

✓ La formation des acteurs du secteurs et la R&D 
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Le financement de projets énergie

Des projets d’infrastructures sur l’ensemble du continent

Contexte

La transition

Les défis

Conclusion

Jérémy 
GASC 
Thomas 
ROULLEAU
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Modélisation de la transition énergétique / bas-carbone

Projets de coopération technique de l’AFD

Contexte

La transition

Les défis

Conclusion

Jérémy 
GASC 
Thomas 
ROULLEAU

L’AFD soutien le développement d’outils de modélisation et de programmation sectorielle afin de 
construire des trajectoires de transition énergétique :

✓ Permettent d’étudier plusieurs scénarios de trajectoire énergétique à long terme, en 
comparant leurs avantages et coûts respectifs.

✓ L’un de ces scenarios doit être cohérent avec l’objectif de l’accord de Paris : émissions de GES 
nettes nulles entre 2050 et 2100. Cela signifie des émissions proches de zéro sur le secteur 
électrique. 

✓ Sur la base de ces scenarios, le gouvernement peut prendre des objectifs de trajectoire 
énergétique. 

✓ Ces objectifs doivent impacter la programmation des investissements à court terme (horizon 
10 à 20 ans). 

✓ L’outil de modélisation doit être co-construit avec les autorités locales, l’appui inclut des 
formations afin de permettre une utilisation régulière de l’outil dans le futur. 
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Modélisation de la transition énergétique / bas-carbone

Exemples

Contexte

La transition

Les défis

Conclusion

Jérémy 
GASC 
Thomas 
ROULLEAU

Exemple d’utilisation du modèle Balmorel au Mexique, comparaison de 2 scénarios 
électriques : production d’électricité par source en TWh (à gauche) et coût du système 

électrique annuel en Mds$ (à droite). 
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Principaux points à retenir

Contexte

La transition

Les défis

Conclusion

Jérémy 
GASC 
Thomas 
ROULLEAU

✓ L’agenda des ODD est compatible avec celui du climat

✓ Finalité de la stratégie TE de l’AFD: « Accélérer la transition énergétique des pays 
en développement vers des services énergétiques accessibles à tous, efficients, 
résilients et décarbonés »

✓ Triple dividende de la TE (économique, social, environnemental)

✓Principaux défis à relever: 1. Planification/Programmation, 2. Réglementation, 3. 
Enjeux techniques, économiques et financières et 4. Capacités des acteurs

✓Besoin d’une rupture forte pour suivre les scénarios durables

✓ L’AFD peut vous appuyer dans vos politiques de transition énergétique (APTE)
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Pour en savoir plus

Contexte

La transition

Les défis

Conclusion

Jérémy 
GASC 
Thomas 
ROULLEAU

Lien vers la stratégie AFD : Stratégie Transition Énergétique

Site de l’AFD : https://www.afd.fr/fr

https://www.afd.fr/fr/strategie-transition-energetique-2019-2022
https://www.afd.fr/fr
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Merci de votre attention !

Contacts :

roulleaut@afd.fr

gascj@afd.fr
Jérémy 
GASC 
Thomas 
ROULLEAU
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Écrivez vos questions dans l’onglet « Questions » de la plateforme

Maryse Labriet

Directrice

Eneris 
Consultants

QUESTIONS ET DISCUSSION

Questions et 
discussion

Mot de la fin

Maryse 
LABRIET

Perspectives et opportunités 

de la transition énergétique en Afrique

Ibrahima Dabo

Spécialiste de 
programme

IFDD

Ana Rovzar

Chargée du 
programme Afrique

Agence internationale 
de l’énergie

Thomas Roulleau

Responsable d’Équipe Projet, 
Division Énergie

Agence française de 
développement

Jérémy Gasc

Responsable d’Équipe Projet, 
Division Énergie

Agence française de 
développement
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MERCI ET À BIENTÔT!

Questions et 
discussion

Mot de la fin

Maryse 
LABRIET

Revoir et partager

Enregistrement et 
diapositives 
accessibles 

gratuitement par tous 
et en tout temps 

Suggérer des sujets

Suggérer des 
thématiques? 

Être partenaire d’un 
séminaire ?

Prochain SEL 
sur l’énergie durable

23 avril 2020 

Les villes, en première ligne de 
la transition vers les énergies 

renouvelables 
(REN21 et ENERGIES 2050)

#SELifdd
#SeminaireenligneIFDD

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

Contact: sel.ifdd@francophonie.org

Rendez-vous sur

https://twitter.com/ifdd_oif
https://www.facebook.com/IFDD.OIF/
https://www.linkedin.com/company/institut-de-la-francophonie-pour-le-d%C3%A9veloppement-durable-ifdd/
https://www.youtube.com/channel/UCHSa2CMiR5Vv_D0ldxFpokQ
https://www.facebook.com/hashtag/selifdd?source=feed_text&__xts__%5b0%5d=68.ARDXrANAMibK1pWdjtDYy7kxJxTLLUDUF49eHtHnI2BS8aZoQNOzkWExbWBrFZ8zu0yxFMVrAq58jp6jrAoZUJ9T53KDik65sPWQsyPJsPkqrl_l77YQ7ECRaIzmehDYcsDH5G48RFVPffld3FpNxZVblbozuwsLfWBLv6u_zNp3AsntcjCJjBREz20rivo2AfoP0d5a9Ss18T4F3DWk3n4hjRU&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/seminaireenligneifdd?source=feed_text&__xts__%5b0%5d=68.ARDXrANAMibK1pWdjtDYy7kxJxTLLUDUF49eHtHnI2BS8aZoQNOzkWExbWBrFZ8zu0yxFMVrAq58jp6jrAoZUJ9T53KDik65sPWQsyPJsPkqrl_l77YQ7ECRaIzmehDYcsDH5G48RFVPffld3FpNxZVblbozuwsLfWBLv6u_zNp3AsntcjCJjBREz20rivo2AfoP0d5a9Ss18T4F3DWk3n4hjRU&__tn__=*NK-R
https://www.mediaterre.org/
https://www.ifdd.francophonie.org/sel
mailto:sel.ifdd@francophonie.org
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Covid-19

PROTÉGEONS-NOUS

ET PROTÉGEONS AINSI LA SANTÉ DE TOUS

Questions et 
discussion

Mot de la fin

Maryse 
LABRIET

https://www.who.int/fr/emergencies/diseases
/novel-coronavirus-2019

https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
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ANNEXES

Vous trouverez ci-après quelques informations 

complémentaires aux points discutés pendant le séminaire
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ANNEXE 1. LES SÉMINAIRES EN LIGNE SUR L’ÉNERGIE DURABLE DE 

L’IFDD (SEL-IFDD) et les FICHES PRISME

ANNEXE 2. BIOGRAPHIES

ANNEXE 3. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES



48

ANNEXE 1. LES SEL-IFDD et les FICHES 

PRISME (1/4)

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

Vidéo
Diapositives PDF 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 PDF 1.52 Mo

Vidéo
Diapositives PDF 4.49 Mo

Vidéo
Diapositives PDF 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 PDF 2.70 Mo

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

Vidéo
Diapositives PDF 8.12 Mo

Vidéo
Diapositives PDF 1.67 Mo

Vidéo
Diapositives PDF 6.23 Mo

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/g3UA8MGm6RU
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/728_Seminaire-PPP-12juillet2018.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/bTnO5NQBDmg
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/730_IFDD-Seminaire-en-ligne-Efficacite-energetique-industrie-9-aout-2018.pdf
https://youtu.be/FkheTAFO9aY
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/740_IFDD-Seminaire-en-ligne-TE-Urbain-11-octobre-2018.pdf
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ANNEXE 1. LES SEL-IFDD et les FICHES 

PRISME (2/4)

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

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

Vidéo
Diapositives PDF 1.52 Mo

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

Vidéo
Diapositives PDF 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 PDF 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 PDF 2.85 Mo

Vidéo
Diapositives PDF 4.36 Mo

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

Vidéo
Diapositives PDF3.29 Mo

Vidéo
Diapositives PDF 2.75 Mo

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/kLORUrSImEQ
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/757_IFDD-Seminaire-en-ligne-ISO50001_31_janvier_2019.pdf
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ANNEXE 1. LES SEL-IFDD et les FICHES 

PRISME (3/4)

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

En savoir plus sur les SEL

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 PDF 4.96 Mo

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

Vidéo
Diapositives PDF 2.35 Mo

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

Vidéo
Diapositives PDF 3.14 Mo

Vidéo
Diapositives PDF 3.84 Mo

Vidéo
Diapositives PDF 3.32 Mo

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

Vidéo
Diapositives PDF 3.78 Mo

10 
séminaires 

par an 
depuis 2018

300 à 500 
participants 

par 
séminaire

800 à 1400 
inscriptions 

par 
séminaire 

Plus de 7500 
vues post-
séminaires
en 18 mois

https://www.ifdd.francophonie.org/sel
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/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/uVHYUIoBV_w
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/803_SEL-IFDD-IHA-13-fevrier-2020.pdf
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ANNEXE 1. LES SEL-IFDD et les FICHES 

PRISME (4/4)

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

Plus de 80 fiches sur la maîtrise de l’énergie, disponibles en ligne
https://www.ifdd.francophonie.org/ressources/ressources-pub.php?id=2

https://www.ifdd.francophonie.org/ressources/ressources-pub.php?id=2
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ANNEXE 2. BIOGRAPHIES

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

Ana Rovzar est chargée du programme Afrique à l’Agence internationale de 
l’énergie. Avant d’intégrer l’Agenceen 2019, Ana a travaillé dans plusieurs 
institutions internationales telles que la fondation RES4Africa, à Rome, le 
Regional Center for Renewable Energy and Energy Efficiency (RCREEE) ou 
encore l’équipe de Pemex Trading à Mexico. Elle a développé une fine 
experience en politiques publiques,  plaidoyer sur l’énergie durable et l’action
climatique dans les économies émergentes, développement de relations et 
partenariats avec des acteurs internationaux et conseil stratégique. D’origine
belge et mexicaine, elle parle 7 langues. Elle est diplômée en science 
politique (Université de Ghent).
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ANNEXE 2. BIOGRAPHIES

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

Thomas Roulleau est diplômé de l’AgroParisTech, et titulaire d’un master en 
économie de l’environnement, du développement durable et de l’énergie, 
Thomas Roulleau a passé 5 années au sein de l’équipe Cleantech & 
Sustainability du cabinet de conseil Ernst & Young, puis a été adjoint au chef 
du bureau en charge du climat au sein de la Direction générale du Trésor. Il a 
rejoint l’AFD en 2016 en tant de chef de projet énergie et a en particulier 
travaillé sur le Mexique, la Côte d’Ivoire, le Sénégal, le Cap Vert et la Zambie.
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ANNEXE 2. BIOGRAPHIES

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

Diplômé ingénieur en 2002, Jérémy Gasc se spécialise rapidement sur le sujet 
des stratégies énergie-climat des entreprises et collectivités. Au cours de plus 
10 années passées en bureau d’étude (Ecofys, Sogreah, Artelia), il a pu 
accompagner les acteurs publics et privé dans leurs planification énergétique 
et climatique. Il a notamment accompagné certains pays du sud dans 
l’élaboration de leur INDC en amont de la conférence de Paris. Jérémy a 
rejoint l’Agence Française de Développement à l’été 2017 ou il accompagne 
particulièrement le Bénin et le Nigéria dans le financement de projets 
énergétiques, et appuie en transversal les différents pays d’intervention de 
l’AFD dans leurs politiques de transition énergétique.



55
55

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

ANNEXE 3. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES



56

56

Les engagements du Groupe AFD sur l’Energie 

2012 - 2017
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Déclinaison sur l’Afrique : rappel du contexte
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Déclinaison sur l’Afrique : rappel du contexte
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3 scénarios de l’AIE différents :

✓ Le Stated Policy Scenario (STEPS) : scénario mondial incluant les objectifs annoncées (même 
si les politiques nécessaires ne sont pas encore en place). L’accès universel en 2030 n’est pas 
atteint. 

✓ Le Sustainable Development Scenario (SDS) : scénario mondial permettant l’accès universel 
à l’électricité en 2030 et aligné avec l’accord de Paris (<2°C)

Transition énergétique en Afrique

Présentation des scénarios de l’AIE

✓ L’Africa Case Scenario (AC) :
✓ scenario en lien avec l’agenda 

2063 adopté par l’Union 
Africaine,

✓ permet d’atteindre l’accès 
universel à l’électricité en 
2030, 

✓ émissions de CO2 sont 
supérieures de 70% en 2040 
par rapport au SDS (1,9 
MdTCO2 vs 1,1 dans le SDS), 

✓ croissance du PIB supérieure à 
STEPS et SDS

Jérémy 
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✓ Le scenario SDS se différencie par :
✓ Une hausse plus faible des capacités 

gaz entre 2018 et 2040 : +46 GW 
pour le SDS (contre +125 GW pour 
AC)

✓ Une baisse beaucoup plus forte de 
la part du gaz dans l’électricité 
produite : 12% en 2040 pour le SDS 
contre 31% dans le AC

✓ Une part des ENR nettement plus 
élevée dans le mix en 2040 : 76% 
pour le SDS contre 56% pour AC ou 
46% pour le STEPS

✓ Entre 2015 et 2018, croissance des ENR de 
4,3 GW/an, du gaz de 8 GW/an et du 
charbon de 1 GW/an 

✓ Pour suivre la trajectoire SDS d’ici 2030 
(262 GW d’ENR), il faut : + 17,8 GW/an 
d’ENR, + 2,2 GW/an de gaz et -0,4 GW/an 
de charbon. 

Transition énergétique en Afrique

Quelle trajectoire pour le mix électrique en Afrique ? 

Jérémy 
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34%

28%

16%

13%

6%

2% 1% Production

électricité

renouvelable
Réseaux

électrique

Accès à

l'électricité

ABS, Lignes de

crédit EE et ENR

2013-2018 : 5 Mds € d’engagements de l’AFD sur 

l’énergie en Afrique Sub-saharienne 
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Une ambition augmentée sur la Transition Energétique ⇨ Des initiatives phares et 

partenariales

Le Programme pour l’Efficacité Energétique 
des Bâtiments

➢ Coopération franco-allemande

➢ 26 projets en instruction ou octroyés d’une 
valeur d’investissement de 1070 MEUR

Africa Renewable Energy Scaling up initiative 

➢ Une facilité conjointe AFD – PROPARCO

➢ Priorité à l’accès et aux énergies renouvelables

➢ A date : développement de 300 MW, 5 projets off 
grids

SunREF et TFSC

➢ Finance à 60% des projets d’EnR et efficacité 
énergétique

➢ Conjoint AFD - PROPARCO

➢ Un scope géographique très large, renforcé pour 
TFSC sur 17 pays

Digital for Energy

Covenant of Mayor – SSA 

➢ avec Expertise 
France

Jérémy 
GASC 
Thomas 
ROULLEAU

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj3kuXYspHiAhUmxoUKHXtkC1AQjRx6BAgBEAU&url=https://www.youtube.com/channel/UCkcCl6B5_mNfp5kNQuvFdBQ&psig=AOvVaw2Aw_3LZUB6CyG3cAuMxU0L&ust=1557592587807093
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj3wLGJs5HiAhWF34UKHZgxABwQjRx6BAgBEAU&url=http://www.ancemessina.it/revisione-della-direttiva-iva-presentate-le-proposte-della-commissione-europea/&psig=AOvVaw08lmnRlQVvurvWRsVJC_UZ&ust=1557592658963987
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Quelques exemples de projets sur l’énergie

Projets Pays Budget 

AFD

Centrale Photovoltaïque DEFISSOL (25MWc) + 
Modernisation du Système d’information 

Bénin 60M€

Centrale PV Zagtouli 33MW Burkina Faso 47M€

Hybridation de mini-réseaux Kenya 33M€

Centrale solaire à concentration (CSP) 2x150MW Maroc 150M€

Centrales géothermiques Olkaria I et Olkaria IV (280MW) Kenya 150M€

Centrales hydroélectrique + PV (terrestre et flottant) Vietnam

Cogénération biomasse Chine 50M€

Nombreux projets de T&D …
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DESCRIPTION DU PROJET

CONTEXTE

Centrale Photovoltaïque DEFISSOL (25MWc) - Bénin 

IMPACTS DU PROJET

▪ Composante 1 – Centrale solaire de 25MWc (Contrat EPC + O&M de 3 ans, AMO, 

Formation et études, Mise en œuvre du PGES et du PAR) : 40,5M€

▪ Composante 2 – Modernisation du Système d’Information (Accompagnement du 

changement, Assistance technique et gouvernance, Infrastructures et matériel, Logiciels et 

applications) : 20M€

Pays : Bénin 

(Onigbolo)

Prêt souverain AFD : 
50 M€

Subvention UE-AFIF : 
10 M€

Durée du 
financement : 4 ans

Date du début du 
projet : 2015

Bénéficiaire : SBEE en 

tant que maître 

d’ouvrage

• Forte croissance de la demande dans un pays avec un niveau d’accès à 

l’électricité encore assez faible

• Manque d’investissement sur les réseaux de distribution, et pertes 

techniques et commerciales importantes de la Société Béninoise de 

l’Energie électrique (SBEE)

• Potentiel solaire valorisable

• Système d’information de la SBEE à moderniser

▪ Contribution à la croissance économique bas-carbone du Bénin en améliorant la capacité de 

production d’électricité à base d’énergie renouvelable

▪ Renforcement des performances de l’opérateur électrique et de la qualité du service 

électrique fourni grace à la modernisation du système d’information

▪ Réduction de la facture énergétique du pays et sa dépendance aux produits pétroliers

Jérémy 
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Type : Accès à l’électricité / 

Energie renouvelable 

Pays : Kenya

Année d’octroi : 2014

Montant du projet :

33 MEUR

Financier: AFD

▪ Coût évité pour des combustibles (diesel)

▪ Réduction des émissions de GES associés 

Impacts

▪ Le financement permettra d’hybrider en solaire, et éolien pour quelques cas, 23 

sites de mini-réseaux publics gérés par Kenya Power et de leur apporter des 

capacités de stockage. Au total, la capacité additionnelle installée en énergie 

renouvelable devrait être d’environ 10 MW contre 7,5 MW actuellement installée.

▪ Financement : Prêt souverain rétrocédé en don à Kenya Power de 33 MEUR

Contenu et Financement

Contexte

Hybridation de mini réseaux publics - Kenya

▪ Le taux d’accès à l’électricité reste faible en zone rurale (16%). Le 

raccordement au réseau électrique national n’est pas économiquement 

soutenable pour les zones les plus reculées. 

▪ Kenya Power gère des mini-réseaux en particulier dans le centre et au Nord du 

Kenya.

▪ Ces mini-réseaux dépendants du diesel sont couteux et émissifs.

Le projet
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Solaire: Centrale PV de Zagtouli PV au Burkina Faso

Technology: Solar PV 

20MW

Country: Burkina Faso

Commitment: 2014

Project amount: 63 M€

Partners: SONABEL, EU 

and EIB

▪ Augmentation de la capacité de production globale, valorisant une ressources 

énergétique locale

▪ Obtention d’une énergie moins chère que le coût moyen actuel (grâce à la baisse du coût 

des panneaux et au mode de financement de ce projet « pilote »)

▪ 40 ktCO2 économisés chaque année.

Impacts

▪ Financement d’une centrale solaire PV de 20 MW, un des premiers projets PV à cette 

échelle dans la zone

▪ Cofinancement envisagé AFD (Prêt non souverain 19 M€), BEI (Prêt souverain 19 M€), 

UE (subvention 25 M€)

Contenu et Financement

Contexte

▪ Pays enclavé, très dépendant de l’importation d’hydrocarbures et des interconnexions 

électriques avec les pays voisins côtiers (Côte d’Ivoire, Ghana)

▪ Moins de 200 MW installés sur le territoire national

▪ Une des énergies les plus chères de la sous-région en production (>20c€/kWh)

▪ Une société publique endettée mais stratégie cohérente et soutenue par l’Etat
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Bujagali : hydroelectric power plant in Public-

Private Partnership
7.3

Sector: Renewable energy / 

hydraulic

Country : Ouganda

Grant year: 2007

Cost of the project:

USD 872 M

Concession period:

30 years

Partner/ promoter

• AKFED

• Sithe Global Power

▪ Synergy PROPARCO / AFD,

▪ Economic impact:

➢ Production cost halved

➢ High tax revenue (USD 300 M) et job creations (1100)

▪ Ecologic impact

➢ 1.5 million tCO2 saved each year 

➢ Run-of-the-river dam that limit the surface area of flooded lands

Impacts

▪ Financing of a 250 MW hydraulic power plant:

▪ PROPARCO loan: USD 50 M senior + USD 10 M 17-year 
subordinated loan 

▪ A USD 12 M concessional loan from AFD. The loan bonus finances 
project extensions: rural electrification, access to drinking water

▪ Further financings from SFI, EIB, AfDB, FMO, DEG, commercial 
banks

Content and financing

Context

▪ Particularly low Electrification rate in Ouganda :

▪ Great energetic deficit since 2001. Recurrent use of emergency thermal power plants. 
Implies a high increase in kWh pricing for the final user.

▪ High increase in the demand : +6.3% / year since 2001

▪ Blackouts has increased threefold since 2001

Project
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✓ L’AFD soutien le développement d’outils de modélisation et de programmation sectorielle afin de 
construire des trajectoires de transition énergétique

✓ DDP (Deep Decarbonization Project) Africa
▪ 3 pays: Nigeria, Sénégal, 3e pays en cours d’identification
▪ Approche multisectorielle, équipes locales, partenariat avec l’IDDRI

✓ TIMES Africa
▪ Côte d’Ivoire, identification d’autres pays en cours
▪ Modélisation du secteur énergétique (focus électricité)

✓ Prospective énergétique
▪ Algérie (DGP du Ministère de l’énergie)
▪ Maroc (Ministère de l’énergie, ONEE, MASEN)
▪ Mozambique: en cours de définition

✓ Modélisations spécifiques
▪ Côte d’Ivoire: Pénétration des EnR
▪ Kenya: Schéma Directeur Electrique

✓ Approche partenariale: AIE, IDDRI, IFP-EN, Enerdata, MinesParisTech, etc.

Modélisation de la transition énergétique / bas-carbone

Projets de coopération technique de l’AFD
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