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Note conceptuelle 

 

L'AIE, avec le soutien du ministère du Pétrole et des Énergies du Sénégal, organisera une conférence 

régionale virtuelle le 30 septembre 2021 pour discuter de la meilleure façon de faire progresser les 

transitions énergétiques au Sahel1. L'événement sera marqué par le lancement d'un nouveau 

rapport de l'AIE sur les transitions énergétiques au Sahel, dont les principales conclusions seront 

présentées et serviront de base pour orienter la discussion. La conférence réunira des dirigeants du 

secteur de l'énergie et d'autres parties prenantes pour échanger différents points de vue sur les 

meilleures pratiques, les réussites et les leçons apprises dans toute la région. Elle sera l'occasion de 

réfléchir aux défis du Covid-19 et à ses ramifications économiques sur le secteur énergétique du 

Sahel. En outre, le dialogue explorera comment les transitions énergétiques propres peuvent créer 

des opportunités pour renforcer le développement socio-économique, améliorer les moyens de 

subsistance et soutenir les communautés. Les discussions porteront également sur les 

investissements énergétiques dans la région.  

 

L'événement en ligne rassemblera des représentants des pays du Sahel, des organisations 

régionales et internationales, le secteur privé, des banques de développement, des institutions 

financières multilatérales et régionales, ainsi que des parties prenantes d'autres pays, afin de 

partager des expériences pertinentes sur les transitions énergétiques au Sahel. Cet évènement vise 

également, parmi d’autres objectifs, à réaffirmer une volonté politique en faveur de transitions 

énergétiques ambitieuses et à promouvoir un dialogue interrégional solide qui informera et guidera 

les décideurs nationaux respectifs dans leur quête de mise en œuvre de politiques impactantes. 

 

La présentation du nouveau rapport sera suivie de discussions sur les opportunités et les défis liés 

à l'accélération des transitions énergétiques dans la région. Les participants seront également 

invités à partager leurs points de vue sur le rôle que les transitions énergétiques peuvent jouer dans 

le renforcement de la résilience face au changement climatique et de la croissance économique au 

Sahel. 

 

Cette initiative de l'AIE s'inscrit dans le cadre du travail croissant de l'Agence en Afrique. En offrant 

une plateforme pour échanger des perspectives régionales sur ses analyses et ses 

recommandations politiques, l'AIE vise à contribuer et à améliorer la coordination entre les 

différentes initiatives énergétiques, ainsi qu'à exploiter l'expertise et les réseaux de ressources 

locales au Sahel. Elle cherche également à soutenir l'élaboration et la mise en œuvre de politiques 

à fort impact qui stimuleront les investissements dans tous les domaines pertinents à une transition 

énergétique de long terme. Tout au long de l'événement, l’accent sera mis sur la nécessité de 

sensibiliser les participants à la meilleure façon d'assurer une transition énergétique réussie et de 

réaliser l’ODD7.  

 

Cette conférence virtuelle est soutenue par le programme de l'AIE sur les transitions énergétiques 

(CETP), notamment grâce à la contribution du ministère des affaires étrangères des Pays-Bas. 

 

                                                
1 (Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal) 

 



 
 

 

 

 

Agenda 
 

14:00 – 14:20 Remarques principales 

 Mme. Mary Warlick, Directrice exécutive adjointe, AIE 

 S.E. Mme. Sophie Gladima, Ministre du Pétrole et des Energies, 

Sénégal 

 Mme. Kitty Van Der Heijden, vice-ministre de la coopération 

internationale du ministère des affaires étrangères, Pays-Bas. 

14:20 – 14:45 Présentation des principales conclusions du rapport sur le Sahel 

 M. Arnaud Rouget, Analyste Afrique et accès à l'énergie, AIE & Mme. 

Ana Rovzar, Chargée de programme Afrique, AIE 

14:45 – 15:55 Session I : Comment les transitions énergétiques des pays sahéliens 

peuvent-elles atteindre les objectifs d'accès à l'énergie et de 

développement ? Que faut-il faire pour y parvenir ?  Modéré par Arnaud 

Rouget, analyste de l'accès à l'énergie, AIE  

 Mme. Aida Siko, Agence Nationale des Énergies Renouvelables et de 

l’Éfficacité Énergétique (ANEREE), Burkina Faso  

 Mme. Beatrice Memndiguena, Ministère du Pétrole et de l'Énergie, 

Tchad 

 M. Oumar Alassane Maiga, Direction Nationale de l'Énergie (DNE), 

Mali  

 M. Ibrahim Abdallahi, Ministère du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, 

Mauritanie  

 Mme. Moutari Falmata Malla Kiari, Ministère de l'Énergie, Niger  

 Mme. Fatou Thiam Sow, Ministère du Pétrole et des Énergies, 

Sénégal  

 Questions directrices : 

 Quels ont été les principaux domaines de progrès et les principaux 

obstacles à l'élargissement de l'accès à l'énergie dans la région ?  

 Comment la transition énergétique peut-elle créer le plus de valeur pour 

la transformation économique dans la région du Sahel ?  

 Comment les pays de la région peuvent-ils accélérer les progrès dans les 

domaines de la transition énergétique ?  

 Comment faire en sorte que l'élan vers l'accès à l'énergie et les transitions 

énergétiques se poursuive malgré les défis actuels ? 

 

15:55 – 16:50 Session II : Quels sont les besoins d'investissement dans les transitions 

énergétiques propres au Sahel et comment les mobiliser ? Modéré par 

Maximilian Jarrett, Responsable de programme Afrique, AIE  



 
 

 

 

 M. Rashid Ali Abdallah, Directeur exécutif, African Energy 

Commission (AFREC)  

 Mme. Ngone Diop, directrice du bureau sous-régional pour l'Afrique de 

l'Ouest, United Nations Economic Commission for Africa (UNECA)  

 M. Koffi Ekouevi, Responsable du Sub-groupe Energie, Alliance 

Sahel, à la Banque Mondiale 

 M. Ali Zerouali, Directeur de la collaboration internationale et du 

développement commercial, Moroccan Agency for Solar Energy 

(MASEN) 

 M. Nicolas Guichard, Responsable adjoint Division Energie, Agence 

francaise de developpement (AFD)  

 M. Daniel Schroth, Conseiller du Vice-président et Directeur par 

intérim pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, 

Banque africaine de développement (BAD) 

 Questions directrices :  

 Quelles devraient être les priorités d’investissements dans les transitions 

énergétiques dans les pays du Sahel à court, moyen et long terme ?  

 Quels sont les principaux obstacles pour attirer et maintenir les 

investissements dans les transitions énergétiques et comment les 

surmonter ? 

 Comment la collaboration régionale peut-elle jouer un rôle dans 

l'accélération de ces investissements nécessaires ? 

 Quelles nouvelles opportunités et modalités existent pour intensifier les 

efforts de coopération régionale et internationale afin d'accélérer les 

transitions énergétiques au Sahel ? 

16:50 – 17:00 Remarques de clôture et conclusions 

 M. Atef Marzouk, Directeur p.i., Département de l'énergie et des 

infrastructures, Commission de l'Union africaine  

 Mme Rebecca Gaghen, Cheffe de l'Europe, du Moyen-Orient, de 

l'Afrique et de l'Amérique latine, Relations énergétiques mondiales, AIE 

 

 


