
Accès à toutes les énergies en Afrique…  Quelles solutions? Le programme

• Favoriser les échanges d’expé-
riences et de problématiques entre les
professionnels et les décideurs

• S’informer sur les projets menés
dans d’autres pays africains afin d’en-
richir les réflexions et les débats

• Proposer des éléments de réponse
applicables à court et moyen terme,
pour le développement économique 

» Introduction
Madame Chantal Jouanno, Secrétaire d’Etat 
chargée de l’écologie (SR) (invitée)
Monsieur Samuel Sarr, Ministre de l'Energie 
du Sénégal (invité)
Monsieur Brice Lalonde, Ambassadeur, 
Ancien Ministre (invité)

» Première partie : les enjeux
1. La situation énergétique en Afrique

• Disparités entre l’Afrique et le reste du Monde.
• Prévisions de la demande. État de l’offre. 
• La sécurité énergétique. 

Avec en particulier Claude Mandil, Bernard Duhamel, 
Alioune Fall, Jean-Pierre Favennec, Jean Lamy, 
un représentant AIE

2.Les difficultés propres à l’Afrique
• Le manque de financement des infrastructures.
• Les acteurs ? De quels outils disposent-ils ?
• Le partenariat Public Privé en milieu urbain, 

en milieu rural.
• Gouvernance : quel rôle dans la gestion 

des projets énergétiques, 

• L’insuffisance de coopération régionale 
en matière d’énergie.

Avec en particulier Denis Levy, Blaise Bignom, 
Nava Toure

3. Changements climatiques
• Le MDP du Protocole de Kyoto- Economie Carbone
• Energie et climat en Afrique : comment mieux

informer les plus touchés ?
Avec en particulier Richard Lavergne

» Deuxième partie : les moyens de l’accès à l’énergie
4. Les schémas de financement

• Les financements via l’Aide Publique au Déve-
loppement.

• Les financements à travers les partenariats 
Public Privé.

• Les financements à travers les associations de
migrants

• Comment financer l’exploitation et la mainte-
nance ?

Avec en particulier Nicolas Lambert, Denis Levy, 
Bernard Jorry, un représentant AFD

• Accès à l’Énergie et Microcrédit.
Quelles perspectives ?

• Quels modèles financiers mettre en place. 
• Comment développer des opportunités écono-

miques dans les plans d’électrification rurale ?
Avec en particulier Pascale Geslain, Nava Toure

5. Le cadre réglementaire et institutionnel
• Loi sur l’électricité et accès à l’énergie.
• La nécessité d’une planification et les mécanismes

de sa mise en œuvre : l’exemple du Bénin
• Evolution du cadre institutionnel et 

règlementaire de l’énergie en Afrique.
• Quelles options pour l’urbain et le rural ?

Avec en particulier Godefroy Chekete, Alioune Fall, 

6. L’information et la formation
• Sensibilisation des populations aux 

questions énergétiques.
• Capitalisation d’expérience - Echange de 

bonnes pratiques.
• Formation des acteurs de l’énergie en milieux 

rural et urbain
Avec en particulier Sibi Bonfils, René Masse

» Troisième partie : les solutions, les différentes 
technologies possibles, les schémas de mise en œuvre
7. Quelles énergies sont nécessaires pour le 

développement de l’Afrique aujourd’hui : 
• En milieu urbain et périurbain (besoins en électri-

cité, en combustibles) ?
• En milieu rural : potentiel des énergies renouvela-

bles et décentralisées
• Les besoins de carburant, les taxes et subventions

Avec en particulier Osman Benchikh, Yves Maigne, 
Guy Marbœuf, Khennas Smail

8. Le transport de l’énergie – Quelles solutions ?
9. Les besoins pour la cuisson

• Situation, enjeux
• Les combustibles traditionnels : les clés de 

l’amélioration de la situation
• Une approche globale: gestion forestière, 

foyers améliorés et finance carbone
Avec en particulier Alain Guinebault

• Les GPL : Situation, enjeux, logistique, prix, 
subvention, principaux freins à la pénétration 
du marché africain 

Avec en particulier Olivier Nechad
• Les autres méthodes : paraboles, fours solaires.

» L’ADEA (Association pour le Développement de l’Energie en Afrique) organise, le jeudi 4 juin à Paris, en

collaboration avec AOGREEN (African Oil Gas and Renewable Energy Network), l’AEE (Association des Eco-

nomistes de l’Energie) et IFP Training (Institut Français du Pétrole), la conférence : Accès à toutes les

énergie en Afrique… Quelles solutions ?

» L’accès aux services énergétiques de qualité est un défi majeur pour le développement économique et social des
populations africaines dont une faible partie bénéficie à l’heure actuelle d’une énergie moderne :
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