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AFRICA’S ENERGY DEBATE
Alors que l’Afrique est confrontée à une croissance démographique, le continent présente un déficit 
énergétique. En effet, 655 millions d’individus environ seraient sans électricité à l’horizon 2030. Or, l’accès à 
l’électricité est une condition essentielle au développement. A cet égard, la consommation africaine en 
énergie s’articule principalement autour des énergies fossiles et de la biomasse traditionnelle. (OCDE, Energie 
et pauvreté en Afrique, 2005)

Face aux défis liés à la transition écologique, les Etats devront recourir aux énergies renouvelables pour 
assurer l’accès des populations à une énergie propre et abordable. (IRENA, La transition vers les énergies 
renouvelables en Afrique, 2021)

Dès lors, ce cycle de débats aborderait en détail les meilleures stratégies de développement et de 
financement d’infrastructures énergétiques en Afrique.

THEME 1  |  L’EOLIEN EN AFRIQUE

Session I : Développement de parc éolien en Afrique   
10h - 12h30 (UTC +2) 

Accès à la plateforme | 9h30

Modération : Alassane TOURE & Nael DALATI – AFRICARTA

Table ronde générale | 10h - 11h30
 • Ali ZEROUALI, Directeur de la coopération internationale - MASEN
 • Marcellin MASSILA, Directeur général - Gabon Power Company
 • Thomas OPANDE, Chef de l’équipe transition énergétique Afrique – WWF 
 • Khalid BENHAMOU, Directeur général – Sahara Wind Inc. 
 • Speaker,  Global Wind Energy Council.

Focus | 11h30 - 12h10 : Programme Eolien Intégré – 850 MW du Royaume du Maroc 
 • Noureddine SERHIR, Directeur général de la SPV « Nareva Enel Green Power Morocco » 

Grâce à sa stabilité, le Maroc enregistre une croissance ; se traduisant par une augmentation de la demande 
en énergie. Afin d’y répondre, le Royaume a développé en 2009 une stratégie axée sur les énergies propres. 
A cette fin, cinq institutions synergiques furent créées. In fine, le Royaume semble atteindre l’objectif de 42 
% d’énergies propres en 2020. 
A cet égard, le Maroc a mis en place le Programme Eolien Intégré. Ce dernier vise en effet à ajouter 850 MW 
au réseau électrique national. A cette fin, l’ONEE a confié à un consortium en 2016 : le développement, le 
financement et l’exploitation des 5 parcs du Programme. (Royaume du Maroc, Stratégie Energétique Nationale – Horizon 

2030, 2009 ; MASEN, Infographie sur le Projet Eolien Intégré, 2017)



  Session II : Financement de parc éolien en Afrique 
 14h - 16h30 (UTC +2) 

Accès à la plateforme | 13h30

Modération : Alassane TOURE & Nael DALATI – AFRICARTA

Table ronde générale | 14h - 15h30

 • Marie-Laure MAZAUD, Directrice Générale - STOA Infra & Energy
 • David WILSON, Consultant principal – The Biodiversity Consultancy Ltd
 • Sidi DIOP, Associé responsable «Economic advisory Afrique» – Deloitte France
 • Johan Van Den BERG, Chef du secrétariat de «Africa-EU Energy Partnership» - GIZ 

Focus | 15h30 - 16h : République du Sénégal
 • Issa DIONE, Directeur de cabinet du MPE

L’Etat du Sénégal a adopté le « Plan Sénégal Emergent 2035 » en 2014 ; pour remédier au déficit de 
production d’électricité. Ce dernier vise en effet à garantir l’accès à une énergie propre et abordable à la 
population en 2025. A cette fin, le Ministère du Pétrole et des Energies souhaitait atteindre 18% d’énergies 
propres dans le mix énergétique en 2018. L’Etat a finalement rehaussé ce taux à 29 %. (Ministère du Pétrole et des 
Energies, Lettre de Politique de Développement du Secteur de l’Energie, 2019)

Etude de cas | 16h - 16h20 : Parc Eolien de Taiba N’Diaye - PETN
  • Speaker, SENELEC

Le PETN est une centrale de 158,7 MW, développée dans le cadre d’un Partenariat Public-Privé. 
Il s’aligne ainsi sur la stratégie étatique visant à remédier au déficit d’électricité. Le PETN permet d’électrifier 
2 millions de foyers depuis sa mise en service en 2020. (Lekela, Taiba N’Diaye Wind Farm – Senegal, 2018)  


