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M. Marc Dèdèriwè ABLY-BIDAMON, 
Ministre des Mines et des Energies du Togo
Il s'exprime sur les ambitions du Togo en 
matière des énergies propres d'ici 2030 

Environnement : Développement Durable  Écologie

Recyclage des déchets plastiques en Afrique : 
Enjeux socioéconomiques et environnementaux

Défis et perspectives de la transition 
énergétique durable du Nigeria

60 ans d’indépendance après: la biodiversité 
béninoise va mal

Magazine Panafricain d’informations sur les énergies renouvelables,
l’écologie, l’environnement, l’eau, et le développement et habitat durable
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EDITORIAL

ZOOM SUR AER

L
e fort besoin de l’électrifica-
tion, l'essor démographique et 
des réserves des minerais stra-
tégiques sont des atouts ma-

jeurs qui permettent d'affirmer avec 
force et sans ambages que le conti-
nent africain est au cœur des enjeux 
de la riposte contre le changement 
climatique.

Informations générales
Date de création : 1998 
Contact : (237)  222 12 38 42 
                              222 22 22 22  
Email : secretariat-aer@yahoo.fr 
Adresse : Yaoundé, quartier 
                  Nylon-Bastos. B.P 30704 
Site web: www.aer.cm  

En effet, l'Afrique Subsaharienne 
consommant à peine plus d'électri-
cité que l'Espagne c'est pourtant sur 
le continent que se joue une impor-
tante bataille contre le dérèglement 
climatique, 

Sur ce, un rapport publié par l'AIE 
(Agence Internationale de l'Ener-
gie) indique que les négociateurs 
africains trouveront de solides ar-
guments pendant de différentes 
conférences sur le climat organi-
sées à travers le monde pour faire 
entendre leurs voix à côté des pays  
gros émetteurs de gaz à effets de 
serre.

Alors, la façon dont l'Afrique parvien-
dra à satisfaire ses besoins énergé-
tiques est cruciale pour l'avenir du 
continent  et du monde, 

Cette affirmation s'appuie d'une part :

• sur une réalité démographique  

Grandes dates : 

• 1998 : Création par le décret n° 
98/022 du 24 Décembre 1998 

• 1999 : Par le décret 99/193 du 08 
septembre 1999, l’Agence d’Elec-
trification Rurale (AER) est un éta-
blissement Public Administratif, 
doté de la personnalité juridique, 
et de l’autonomie financière. 

• 2009 : Création du Fonds d’éner-
gie rurale (FER) 

But
L’Agence d’électrification Rurale du 
Cameroun (AER) a été créée dans le 
but de contribuer à l’électrification 
des communes rurales camerou-
naises.
Missions, Organismes et offre de 
services

Missions                                         

qui nous permet de constater  

qu’une naissance sur deux  dans 

le monde se produit en Afrique et 

que d'ici 2025, la population du 

continent dépassera celle de l'Inde 

et de la Chine.

Et d'autre part 

• Sur une urbanisation qui progresse 

à un rythme sans équivalent et dé-

note un essor démographique qui 

alimente une demande de l'éner-

gie pour l'électricité dont a besoin 

la moitié de la population africaine 

qui reste encore sans accès à 

l'électricité, moitié de la population 

qui dépend encore du charbon de 

bois pour cuisiner au détriment des 

forêts et de la  biodiversité qu'elle 

abrite.

Promouvoir l’électrification rurale sur 
l’ensemble du territoire national en 
accordant l’assistance technique et 
financière aux opérateurs et commu-
nautés. 

Offre de services                           

- Allocation de subventions   
- Electrification de localités

 Expertise:                                        

Nous apportons dans divers projets 
en milieu rural:
- Réalisation des enquêtes et des 

études, élaboration des dossiers 
techniques

- Un appui financier: Négociation 
auprès des bailleurs de fonds, fi-
nancements directs

- Un appui technique: Installations, 
maintenance

Par M. Gérard NTCHOUABIA
Président de l’Association Camerounaise pour les 
Énergies Renouvelables
Directeur de Publication du magazine « PLANÈTE 
VERTE INFOS »
Vice Président du Comité Technique CT19, 
Energies Nouvelles et Renouvelables de l’ANOR 
Cameroun

« Le rôle incontournable de l'Afrique pour 
conduire la transition énergétique mondiale »

http://www.aer.cm
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ACCES A L’ÉNERGIE

Deux tiers de la population 
béninoise n'ont pas accès 
à l'électricité. Une grande 

partie de cette population vit 
dans des zones rurales où 

l'expansion du réseau existant 
est peu probable à court ou 
moyen terme. C’est à cette 
problématique que répond 
principalement le 2e pacte 
du programme Millennium 
Challenge Account Bénin.

lopper quatre projets qui consti-
tue son socle. Chacun des pro-
jets se déclinent en ses activités 
propres.

Le Projet de réforme poli-
tique et de renforcement ins-
titutionnel vise à améliorer la 
gouvernance dans le secteur 
électrique. Son objectif est de 
préparer un terrain institutionnel 
pour une politique efficace. Les 
interventions dans ce domaine 
permettront d’améliorer la ges-
tion et les capacités d’interven-
tion de la Société béninoise de 
l’énergie électrique (SBEE) ainsi 
que de l’Autorité de régulation 
de l’électricité (ARE). Le projet 
contribuera à mettre en place 
un cadre favorable pour une pro-
duction d'énergie indépendante 
(IPP [Independent Power Produc-
tion]). Au programme de ce pro-
jet figurent aussi la réforme des 
tarifs d’électricité, l’amélioration 
de l’efficacité énergétique et la 
sensibilisation de la population 
sur des questions d’électricité la 
touchant.

Après un premier compact si-
gné en 2004 et achevé avec 
succès en 2011, le Bénin a 

obtenu un deuxième accord de 
subvention signée le 9 septembre 
2015. Objectif, contribuer à la ré-
duction de la pauvreté dans les 
pays bénéficiaires dont le Bénin. 
Mais, une analyse réalisée par le 
gouvernement et la Millennium 
Challenge Corporation - MCC en 
octobre 2012 a démontré que 
des infrastructures pauvres en 
électricité et qu'un environne-
ment économique inapproprié 
sont des contraintes réelles à la 
croissance économique du Bé-
nin. En réorientant en septembre 
2014 le programme, initialement 
axé sur secteur agroalimentaire, 
l'Unité de Coordination de la For-
mulation du 2ème Programme 
et du Suivi des Réformes du 
MCA-Bénin (UFC) a voulu se 
concentrer exclusivement sur le 
secteur de l'électricité.

Ainsi, pour propulser le secteur 
béninois de l’énergie électrique, 
le programme va s’atteler à déve-

“

“
Millenium Challenge Account Bénin II,
Vecteur de l’accès à l’énergie durable au Bénin
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ACCES A L’ÉNERGIE

Le Projet de production d'électri-
cité a pour objectif d’augmenter la 
capacité de production nationale 
du Bénin jusqu'à 46 MW tout en 
diminuant la dépendance du pays 
aux sources d'énergie externes.  A 
cet effet, il sera mise en place une 
capacité de production à travers la 
construction de nouvelles unités 
de productions électriques et la ré-
habilitation de celles existantes.

Les constructions et les réhabili-
tations portent sur des centrales 
solaires photovoltaïques, des cen-
trales thermiques et une centrale 
hydroélectrique.

Le Projet de distribution d'élec-
tricité vise à moderniser les in-
frastructures de distribution d'élec-
tricité du Bénin afin d'étendre la 
capacité du réseau pour s'adapter 
à la croissance future, améliorer la 
fiabilité, et réduire les pertes et les 
interruptions. Afin de réaliser ces 
objectifs, le Projet de distribution 
d'électricité met l'accent sur l'amé-
lioration du réseau desservant Co-
tonou (et des réseaux régionaux sé-
lectionnés comme un complément 
des investissements proposés en 
matière de production solaire), ain-
si que sur une échelle nationale en 
construisant un centre moderne de 
contrôle et de régulation de la dis-
tribution afin de gérer le réseau de 
manière plus efficace.

Le Projet d’accès à l’électricité 
hors-réseau fournira un finance-
ment pour l'électrification hors-ré-
seau, y compris pour des systèmes 
de panneaux solaires photovol-
taïques au niveau institutionnel et 
des ménages, des mini-réseaux, 
ainsi qu’un financement d’activités 
d'efficacité énergétique à l'échelle 
nationale par la distribution de 
fonds à travers un mécanisme de 
subvention, ainsi que par un fi-
nancement nécessaire au renfor-
cement politique et institutionnel 
permettant de soutenir l’intégralité 
du secteur électrique hors réseau 
au Bénin.

Le MCA Bénin II engagé pour 
l'environnement, la sécurité et la 
santé des populations

La politique environnementale et 
sociale de MCA-BENIN II consiste à 
établir une démarche permanente 
de respect des dimensions de l’en-
vironnement, du social et de santé 
sécurité basée sur les 10 engage-
ments que sont :

1. Prendre en compte l’environ-
nement, le social, la santé et la 
sécurité à toutes les étapes des 
projets et ce, dès leur concep-
tion ;

2. Respecter la législation et les 
bonnes pratiques en matière de 
développement durable ;

3. Prendre en compte les valeurs et 
les préoccupations des milieux 
d’intervention du programme ;

4. Sensibiliser les employés et four-
nisseurs sur leurs responsabilités 
vis-à-vis du système de gestion 
environnementale sociale et de 
santé sécurité (SGESSS) ;

5. Sensibiliser et mettre en œuvre 
les mesures de prévention et 
d’atténuation pour mieux préve-
nir et réagir efficacement en cas 
de situation d’urgence ;

6. Promouvoir le sens de la respon-
sabilité, de l’engagement et l’es-
prit positif à l’égard de la santé, 
de la sécurité et de l’hygiène ;

7. Assurer des conditions de travail 
équitables, non discriminatoires 
et une protection de la santé des 
travailleurs ;

8. Utiliser les outils d’amélioration 
de nos systèmes de gestion ;

9. Mettre au point un programme 
de communication interne et ex-
terne de sensibilisation et de sui-
vi des activités du programme ;

10.  Promouvoir l’utilisation effi-
cace et efficiente des ressources 
naturelles et la prévention de la 
pollution.

Le MCA II priorise l’atténuation 
environnementales et sociales 
des impacts du programme

Il est prévisible que les interven-
tions de MCA-Bénin II impacte for-
tement l’environnement ainsi que 
les populations des milieux ciblés.

La MCC exige la mise en place de 
plusieurs mesures pour atténuer 
les risques associés au programme. 
Il est donc prévu une étude d'im-
pact environnemental et social 
spécifiques aux sites, qui débou-
chera des plans de gestion environ-
nementale et sociale et des plans 
d'action de relocalisation pendant 
la phase de conception du projet. 
Les résultats de cette étude for-
meront la base des évaluations de 
l'impact environnemental et social 
spécifiques aux sites (ESIA) et/ou 
des plans de gestion environne-
mentale et sociale (ESMP), selon le 
cas.

Mis en place d’un plan de gestion 
des déchets dangereux

En ce qui concerne la présence po-
tentielle de contamination par hy-
drocarbures ou par le polychloro-
byphénile (PCB), un plan de gestion 
des déchets dangereux sera requis, 
celui-ci définissant l'élimination, la 
manipulation, le stockage et le re-
jet appropriés, possiblement en de-
hors du Bénin, de sols contaminés 
par le pétrole, de pétrole contami-
né par le PCB, de sols et d'équipe-
ments, et d'autres déchets dange-
reux associés à la mise en œuvre 
des projets. Megan Valère SOSSOU,  Analyste environnemental, 

Correspondant Planète Verte Infos en République du Bénin
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Agriculture Durable : des déchets pour 
booster les rendements

L'accroissement de la population 
urbaine, a entraîné par consé-
quent l’augmentation des déchets 
solides et liquides surtout en mi-
lieu urbain. Ces déchets étant une 
menace pour la santé humaine et 
l’environnement pour les popula-
tions. Parallèlement, ces déchets 
constituent aussi, une source im-
portante de matière organique 
pour la production des composts 
face à une baisse de rendement 
due à la dégradation des proprié-
tés des sols. 

Les Composts de déchets pour 
une agriculture durable

Le compostage des déchets mé-
nagers est une méthode efficace 
d’assainissement du milieu, il per-
met de transformer les déchets en 
humus pendant une période rela-
tivement courte. Ainsi, sur la base 
des études qui ont montré que les 
composts à base des fientes de 
poules sont d’un grand potentiel 
pour l’amélioration de la disponibi-
lité des éléments nutritifs de sols, 
l’agroéconomiste Jonas GNANHLO 
lève l’équivoque sur la qualité du 
compost des déchets urbains. 
Car à l’en croit, ce compost reste 
tributaire de sa teneur initiale en 
éléments majeurs. Il renchérit 
que la qualité des composts et 
les doses appliquées influencent 
directement les rendements des 
cultures.

La gestion des déchets à l'agri-
culture de proximité ne peut que 
concerner les déchets riches en 
matières organiques et minéraux. 

Bien que la gestion des effluents 
représente un enjeu tout aussi 
important au niveau environne-
mental et au niveau de la santé 
publique

Le compostage des déchets mé-
nagers est un procédé intéressant 
permettant de réduire les quanti-
tés à évacuer tout en donnant un 
coproduit plus ou moins stabilisé 
pour l'agriculture. 

Par ailleurs, les matières orga-
niques fines, les papiers et car-
tons, la quasi totalité des déchets 
agricoles et des petites industries 
alimentaires peuvent être recyclés 
dans l'agriculture. Déjà, les maraî-
chers des grandes villes du Bénin 
utilisent divers types de matières 
organiques dont les ordures mé-
nagères, les drèches de brasserie, 
les déchets d'abattoirs, les fumiers 
d'élevage et divers composts fa-
briqués.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Dans le contexte 
d’insécurité alimentaire, de 
réduction de la fertilité des 
sols et de la hausse des prix 
des engrais sur les marchés, 

il apparaît nécessaire 
d’utiliser pour l’agriculture 
les nutriments disponibles 

et à faible coût.

“

“

Megan Valère SOSSOU,  Analyste environnemental, 
Correspondant Planète Verte Infos en République 
du Bénin
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Ralentir  le réchauffement de la  planète
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Par NDEFEU   Henock
Ingénieur en mines et géophysique
Diplômé d’un master science de l’ingénieur en mines

Au  cours des années 1990, le 
réchauffement du globe pro-
met d’être l’un des problèmes 

fondamentaux de l’environnement.

Mais cette préoccupations chez 
les scientifiques devient de plus en 
plus un problème politiques que 
scientifiques qui se concrétise au-
jourhui par différents sommets sur 
le réchauffement climatique. Que  
faire donc pour ralentir le réchauf-
fement de la planète ? Une ques-
tion qui nécessite beaucoup de 
réflexion. 

Le problème est d’autant plus ur-
gent que les changements dans la 
composition chimique de l’atmos-
phère terrestre sont planétaires par 
nature…. Et pratiquement irréver-
sibles en un laps de temps qui en-
globe non seulement notre propre 
existence, mais aussi celle de nos 
enfants et de nos petits-enfants.  
Aujourhui une urgence se présente, 
la composition de l’atmosphère ter-
restre qui est déjà très différente 
de ce qu’elle était tout juste un 
siècle et demi. L’humanité est déjà 
condamné à subir une altération du 
climat d’une telle ampleur que de 
nombreuses sociétés humaines se-
ront incapables d’y faire face.

Si l’azote et l’oxygène sont toujours 
les principaux composants de l’air, 
plusieurs gaz plus complexes s’y ac-
cumulent continuellement. La te-

incertaine mais potentiellement 
désastreuse.

De même, investir dans des straté-
gies visant à ralentir le réchauffe-
ment du globe revient à souscrire 
une police d’assurance contre des 
risques catastrophique qui ont 
de bien plus fortes chances de se 
produire  que la plupart des aléas 
contre lesquels nous nous assu-
rons.

Et beaucoup de ces programmes 
impliquent des investissements 
économiques rentables en soi, 
avec diminution de la facture éner-
gétique et de la pollution de l’air, 
tout en contribuant au rétablisse-
ment de l’équilibre de la teneur en 
gaz carbonique de l’atmosphère.

Conclusion

Pour s’attaquer efficacement au 
réchauffement terrestre, les so-
ciétés humaines vont être forcées 
de s’aventurer rapidement sur un 
terrain inconnu et de renverser de 
puissantes tendances qui  ont do-
miné l’ère  industrielle. Ce défi ne 
peut être affronté sans un engage-
ment déterminé à la fois de la part 
des consommateurs individuels et 
des gouvernements. D’où le retour 
à un équilibre dans le cycle du car-
bone va exiger de toute urgence 
un changement sans précédent de 
la politique économique se tradui-
sant par de nouveau efforts pour 
améliorer l’efficacité énergétique 
et recourir à des sources d’énergie 
renouvelables, par une taxe sur les 
combustibles fossiles, par un re-
tournement de la tendance au dé-
boisement dans les pays tropicaux, 
et par une élimination des CFC. 

neur en gaz carbonique (CO2) s’est 
accrue de 25% celle de l’hémioxyde 
d’azote de 19% et le méthane de 
100%. Les chlorofluorocarbones 
(CFC), une classe de produits 
chimiques de synthèse qui ne sont 
normalement pas présents dans 
l’atmosphère sont venus s’ajouter à 
cette couverture de gaz qui laissent 
pénétrer les rayons du soleil mais 
retiennent la chaleur qui en résulte.

Que faire donc face à la tempéra-
ture de la terre et que serait son 
impact sur la nature ?
Une valeur obtenue pourrait se 
faire par un calcul moyen effectuée 
sur toutes une année en prenant 
la température sur toute la surface 
de la planète (terre émergées et 
Océans, mers, et les Lacs compris).
Et l’on pourrait avoir une valeur de 
15°C.

Ce chiffre qui parait peu élevée, 
mais qui serait carrément négatif 
si l’atmosphère ne produisait pas 
un effet de serre naturel. Conser-
vant ainsi une partie de la chaleur 
en provenance du soleil, les scien-
tifiques ont aussi établi que cette 
température signifie que chaque 
mètre carré  de la terre émet une 
énergie de 390WATTS  sous forme 
de rayonnement infrarouge.

Aujourhui, les sociétés humaines 
investissent dans nombre de pro-
grammes destinés à les protéger 
(la population) contre une menace 
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Le secteur pétrolier est 
un levier crucial de la 
politique énergétique 

Nigériane. 

“

“

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Défis et perspectives de la transition énergé-
tique durable du Nigeria

L
e Nigéria est un pays en voie 
de développement avec un 
revenu annuel moyen par ha-

bitant d’environ 2387 USD (World 
Development Indicators, 2020). 
Avec une population estimée à 
plus de 200 millions d’habitants 
en 2020, il est considéré comme la 
plus grande économie de l’Afrique 
de l’Ouest. Il se positionne aussi 
en tant que plus grand produc-
teur de pétrole brut en Afrique, et 
est classé sixième dans le monde 
avec une production moyenne 
de 2,50 millions de barils par jour 
(Yager et al., 2012). À ce jour, 90% 
du total des produits exportés du 
Nigéria provienne du pétrole brut; 
ce qui représente environ 80% 
de son revenu total (Organisation 
Mondiale du Commerce, Examen 
des Politiques Commerciales du 
Nigeria, 2017). 

Malheureusement, par contraste 
à ce fort potentiel énergétique, le 
pays abrite environ 10% de la po-
pulation non électrifiée d’Afrique 
subsaharienne. En 2018, 77 mil-
lions de Nigérians, soit 40% de la 
population, n’avaient pas accès à 

points : un objectif d’expansion 
de la capacité (30 GW de capacité 
installée sur le réseau d’ici 2030, 
dont 13,8 GW provenant d’éner-
gies renouvelables connectées au 
réseau); un objectif d’électrifica-
tion universelle d’ici 2040 et de 
90% d’électrification d’ici 2030; et 
finalement un objectif de réduc-
tion des émissions au titre de 
l’Accord de Paris de 2015. Cepen-
dant, il est clair qu’au stade d’au-
jourd’hui, le système électrique 
nigérian est loin d’atteindre ces 
différents objectifs car étant très 
peu fiable à la fois dans son conte-
nu et dans son essence. En effet, 
en plus de disposé d’une capaci-
té de production et de transport 
nettement limité, son réseau de 
distribution est majoritairement 
obsolète et inefficace (faible qua-
lité des infrastructures). Compte 

tenu de cela, les 
pertes d’énergie, 
les pannes plani-
fiées (délestage) 
et les pannes for-
cées (chutes de 
tension) sont des 
expériences quo-
tidiennes des po-

pulations. D’aucuns attribuent 
cette mal-gouvernance à l’exis-
tence de politiques et de système 
réglementaires non favorable et 
efficient. A cela s’ajoute d’autres 
facteurs tels que la médiocrité du 
plan tarifaire, des compteurs ob-
solètes conduisant également à 
d’énormes déficits de trésorerie 
sur le marché. 

Selon la Transmission Company 
of Nigeria (TCN), le potentiel de 
production du réseau Nigérian 
s’élève actuellement à 12522 MW, 

une électricité abordable, fiable 
et durable. En effet, selon les sta-
tistiques officielles du pays, en 
2018, 77 millions de personnes 
n’avaient pas accès à l’électricité 
de réseau (IEA, 2018) et 80% de 
ceux qui avaient accès au réseau 
utilisaient des gé-
nérateurs comme 
alternative en cas 
de défaillance du 
système électrique 
(les groupes élec-
trogènes four-
nissent la grande 
majorité de l’élec-
tricité du pays). Un fait malheu-
reux, vu le potentiel énergétique 
du pays. En raison de la recrudes-
cence des générateurs, les mé-
nages et les PME dépensent en 
moyenne deux à trois fois plus 
pour le kérosène, le diesel et l’es-
sence.

L’obstacle à la maximisation 
du potentiel du Nigeria

Les ambitions du Nigeria pour le 
secteur de l’électricité (dans le 
long terme), se décline en trois 
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cependant, les conséquences d’une 
gestion opérationnelle inefficace, 
d’un mauvais entretien associé à l’ap-
provisionnement irré-
gulier en combustibles 
primaires ont mainte-
nu la production quo-
tidienne moyenne à 
5420,30 MW. De ce qui 
précède, il est évident 
qu’il existe en sus de 
la mauvaise gouver-
nance des réserves 
suffisantes de sources 
d’Energie Renouve-
lables Variables (ERV) 
et de ressources de 
production d’énergie 
non renouvelable au 
Nigéria, dont la plupart restent encore 
sous-exploitées. 

Perspectives du secteur 
énergétique du Nigeria

Le secteur pétrolier est un levier cru-
cial de la politique énergétique Nigé-
riane. Fort de ce constat, et pour faire 
face aux nombreux défis énergétiques 
du pays, six centres de recherche 
ont été créés par le gouvernement 
fédéral dans chacune des six zones 
géopolitiques. L’objectif était de ca-
pitaliser les efforts des agences d’ad-
ministration et de gestion en vue de 
concevoir des réformes et politiques 
efficaces. Cependant, il est clair qu’à 
ce jour, l’efficacité de ces centres de 
recherche est encore loin de se faire 
sentir. Pour notre part, nous pensons 
que pour qu’un pays comme le Ni-
geria réussisse son pari énergétique, 
certaines pré-requis sont nécessaires. 

(1) le pays doit trouver les voies et 
moyens pour assurer une récupéra-
tion efficace du gaz naturel. En effet, 
le gaz naturel récupéré réduit l’em-
preinte des émissions de gaz à effet 
de serre lorsqu’il est utilisé pour ali-
menter des véhicules (fonctionnant 
au gaz naturel). Au Nigeria, environ 12 

millions de véhicules étaient en 
circulation en 2018, et la plupart 
de ces véhicules utilisent des car-

burants à haute 
teneur en car-
bone. Il est donc 
important d’en-
courager davan-
tage d’investisse-
ments dans les 
IPPS (Producteurs 
d’électricité indé-
pendants) basés 
sur le gaz naturel 
et instaurer une 
décentralisation 
totale du marché 
de l’électricité. En 
encourageant et 

finançant des projets ayant pour 
but une transition vers le gaz na-
turel, le Nigeria apporte sa contri-
bution à la réduction de la préca-
rité énergétique en Afrique, à la 
protection de l’environnement et 
à l’atteinte des ODD. 

(2) il est indéniable que la dis-
ponibilité de capitaux d’investis-
sement et l’aide extérieure est 
essentielle pour le Nigeria pour 
l’atteinte du cadre énergétique 
efficient. De ce fait, nous pensons 
qu’une façon d’y parvenir, c’est 
de mettre en place un environne-
ment d’investissement axé sur les 
bénéfices. Cela devra être couplé 
avec des politiques et une docu-
mentation juridique favorable. Si 
cela est fait, il n’est point de doute 
que cela attirera les investisseurs 
locaux et étrangers au niveau des 
sources d’énergie alternatives. 
En sus de cela, les consomma-
teurs locaux doivent également 
s›impliquer puisque les politiques 
et le cadre juridique mis en place 
aura pour but de protéger leurs 
droits et intérêts. 

(3) il est primordial pour le pays 
d’assurer une sécurité adéquate 

des installations pipelinières 
contre les vandalismes et les 
vols qui sont des actions cou-
rantes dans le pays (NNPC, 
2020). 

(4) Concernant les pra-
tiques de torchage qui sont 
également très répandu dans 
tout le pays (le torchage du gaz 
est une pratique courante qui 
a largement contribué à la fois 
aux pertes économiques et à 
la dégradation de l’environne-
ment dans le pays), le gouver-
nement Nigérian peut réduire 
l’énorme perte financière et 
la dégradation environne-
mentale qui accompagne ce 
processus à travers une régle-
mentation stricte. A ce titre, il 
pourrait s’inspirer par exemple 
de l’expérience Italienne. En 
effet, en Italie, la pratique du 
torchage du gaz s’est consi-
dérablement réduite grâce à 
l’adoption de mécanismes et 
de politiques appropriés ga-
rantissant l’utilisation totale 
du gaz naturel produit (pour 
la production d’électricité) et 
à un prix raisonnable. Traduit 
au cas présent du Nigéria, il 
est clair qu’une quantité suffi-
sante d’énergie utile peut être 
extraite des gaz brûlés si l’on 
investit correctement dans 
des technologies modernes 
et très efficaces. A côté de 
cela, la création d’un marché 
concurrentiel et lucratif pour 
les ventes de gaz donnera 
un meilleur retour sur les in-
vestissements réalisés dans 
les infrastructures gazières, 
ce qui encouragera un plus 
grand intérêt pour la techno-
logie gazière.

Nita BELEMSOBGO SIDNOMA, 
Correspondante “Planète Verte 

Infos” au Nigeria

 En encourageant et 
finançant des projets ayant 
pour but une transition vers 

le gaz naturel, le Nigeria 
apporte sa contribution 

à la réduction de la 
précarité énergétique en 
Afrique, à la protection 
de l’environnement et à 

l’atteinte des ODD. 

“

“

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Vidange manuelle des excrétas : 
un défi des villes Africaines

La croissance rapide des villes 
d'Afrique et la multiplication 
des zones d’habitations pré-

caires aggravent le problème de 
la gestion urbaine, en occurrence 
l’assainissement urbain qui de-
vient particulièrement complexe 
(réseau projection, 2012). L’as-
sainissement est l’un des défis 
auquel la plupart des villes et ca-
pitales africaines 
font face, dans les 
quartiers défavori-
sés, les besoins en 
eau potable et en 
assainissement ne 
sont pas couverts 
ou partiellement, 
entraînant une dé-
térioration de la 
qualité de vie et 
une multiplication 
des maladies hy-
driques (EAA, 2012).
L’assainissement collectif y est 
très peu développé et lorsqu’il 
existe, il ne couvre que les quar-
tiers centraux. Ainsi, la proportion 
des ménages ayant accès à ce ser-
vice reste très faible et la grande 
majorité des familles a recours à 
un système d’assainissement au-
tonome, principalement latrines 
et fosses septiques (Koanda 2006). 
Lorsque ces ouvrages sont pleins, 
leur contenu doit être évacué. On 
parle alors de vidange. Cette acti-
vité recoupe de nombreuses réa-
lités et mérite d’être reconnue. Le 
vidangeur joue un rôle primordial 
au sein de la chaîne de l’assainis-
sement et a une responsabilité 
réelle dans le maintien d’un envi-
ronnement salubre.
«La mauvaise évacuation des eaux, 
des excrétas et l’entassement des 
déchets aggravent l’insalubrité et 

canaux. Ces pratiques de déverse-
ment anarchique des boues dans 
la ville et l'environnement natu-
rel engendrent des désagréments 
d’ordre visuels et olfactifs pour les 
citoyens et présentent de considé-
rables risques sanitaires. Les boues 
fraiches, hautement pathogènes, 
peuvent contaminer les populations 
par voie orale ou respiratoire, ou par 
prolifération des éléments nocifs. 
Elles polluent également les nappes 
phréatiques, cours d'eau et espaces 
agricoles dans lesquels elles sont 
déversées. 
…Quelles sont leurs conditions de 
travail ?
Les conditions de travail des vidan-
geurs manuels sont éprouvantes. 
Bien souvent, ils œuvrent sans pro-
tection, pieds et mains nus et leur 
matériel se limite à un seau, une 
pelle, une corde et une bouteille 
de pétrole. Or ce métier comporte 
de nombreux risques pour la santé 
et plus généralement pour leur sé-
curité physique. Etre constamment 
en contact avec les boues, fraîches 
lors de l'extraction, présente d'im-
portants risques sanitaires. Ces vi-
dangeurs sont d’autant plus exposés 
que certaines fosses contiennent 
des objets tranchants ou dangereux 

le développement des maladies 
d’origine hydrique »
Cadre de vie Poubelle.
La procédure employée dans l'ac-
tivité de vidange manuelle est la 
suivante: les opérateurs ôtent ou 
cassent la dalle, en fonction de sa 
solidité et/ou de sa matière. En-
suite, les vidangeurs sont confron-
tés à deux situations: dans le cas 

d'une fosse humide, 
ils s'aident d'un 
seau voire même 
d'une assiette afin 
de vider les excré-
tas, en revanche 
lorsque la fosse est 
sèche, les boues 
sont alors com-
pactes et il peut 
s’avérer nécessaire 
d'utiliser une pelle 
afin de décoller les 

matières et les faire remonter à la 
surface.
Ne disposant pas de moyens de 
locomotion adéquats, les vidan-
geurs manuels sont contraints de 
déverser le contenu des fosses au 
plus près du lieu de collecte, par-
fois au sein même de la conces-
sion ou un peu plus loin dans le 
quartier, dans la rue ou dans les 

EAU ET ASSAINISSEMENT 

Dépotage sauvage Vidange manuelle en cours 

«La mauvaise évacua-
tion des eaux, des ex-

crétas et l’entassement 
des déchets aggravent 
l’insalubrité et le déve-

loppement des maladies 
d’origine hydrique »

“

“
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EAU ET ASSAINISSEMENT 

tels que des débris de verre, se-
ringues, etc... et qu’ils ne sont pas 
encouragés à effectuer les vacci-
nations appropriées.
Qui sont les vidangeurs ma-
nuels… ?
Cette activité peut être réalisée 
directement par les habitants de 
la cour (souvent un jeune garçon 
ou le chef de ménage) mais géné-
ralement les familles préfèrent re-
courir à un opérateur privé. Dans 
ces deux cas, la pratique reste la 
même : il s’agit d’acteurs peu sen-
sibilisés aux questions de santé 
publique et de protection de l’en-
vironnement.
Pourquoi s’intéresser à la vi-
dange manuelle ?
•	 Car la pratique de la vidange 

manuelle est une activité né-
cessaire aujourd’hui et le sera 
encore demain et le vidangeur 
est un acteur incontournable de 
l’assainissement dans de nom-
breux pays en développement.

•	 Car la pratique actuelle de la 
vidange manuelle est nocive 
pour la santé publique et l’envi-

ronnement. Elle nuit également 
à l’image des collectivités locales 
qui ne peuvent répondre aux be-
soins des populations en matière 
d’assainissement liquide.

•	 Car la vidange manuelle est une 
activité qui permet de générer 
des revenus et mériterait d’être 
valorisée Effectivement, si les 
boues de vidange sont des ma-
tières hautement pathogènes, 
elles peuvent générer de l’acti-
vité économique avec leur valo-
risation (production de compost 
ou d’électricité à partir du bio-
gaz). Pour cela, un changement 
des pratiques doit s’opérer.

•	 Parce que pour bien des mé-
nages, le vidangeur est le seul 

professionnel de l’assainisse-
ment avec qui ils sont en contact. 
Le vidangeur peut donc s’avérer 
un bon relai auprès des popula-
tions pour faire changer les pra-
tiques.

•	 Parce que l’assainissement peut 
être un moyen de renforcer les 
compétences des services tech-
niques municipaux et la maîtrise 
d’ouvrage communale.

•	 Parce que les moyens financiers 
des communes restent limités et 
qu’il est nécessaire de favoriser 
la concertation entre les acteurs 
pour améliorer l’efficience des 
services publics

Vidangeur sans protection

Vanel Reisch ATTIPO, 
Correspondant « Planète Verte Infos » au Congo
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ÉCOLOGIE

60 ans d’indépendance après:
la biodiversité béninoise va mal

E
n effet, le Bénin, pays en voie 

de développement de l’Afrique 

de l’ouest, disposait d’une bio-

diversité très complexe, bien four-

nie et riche avant la période colo-

niale. Elle a subit de forte pression 

en période coloniale. 60 ans d’indé-

pendance après, le constat est miti-

gé malgré les multiples efforts des 

gouvernements qui se sont succé-

dés à la tête du pays.

Ainsi, les forêts du Bénin, qui cou-

vraient une surface de plus de 65 % 

du territoire national, ont considéra-

blement dégradés laissant place au 

désert et à la dégradation des sols. 

Alors que cette biodiversité avec 

ces multiples espèces animales et 

végétales assure des fonctions éco-

logiques, économiques et sociocul-

turelles.

Pendant que les activités rurales 

aussi assurent dans le pays une au-

tosuffisance alimentaire en produits 

de grande consommation tout en 

le surpâturage, la récurrence du 

braconnage.

Notons enfin que le changement 

climatique couplé d’un cadre insti-

tutionnel et réglementaire peu ap-

proprié a aussi largement contribué 

à la dégradation de la biodiversité 

en République du Bénin.

Cette analyse révèle que d’impor-

tants défis en matière de préser-

vation de la diversité biologique 

restent à relever. Les tendances né-

gatives actuelles en ce qui concerne 

la biodiversité terrestre, souterraine 

et aquatique, risquent de compro-

mettre l’atteinte des objectifs de 

développement durable notam-

ment l’objectif 15 qui met l’accent 

sur la préservation et la restauration 

des écosystèmes terrestres pour la 

présente génération et de delle à 

venir.

Megan Valère SOSSOU, 
Analyste environnemental, 

Correspondant Planète Verte Infos » 
en République du Bénin

contribuant pour environ 40% au 

PIB, 80% aux recettes d’exportation 

et 75% des emplois, du fait de la 

disponibilité et de la qualité appré-

ciable actuelle de sa diversité biolo-

gique. Les autorités à divers niveau 

du domaine environnemental ont 

moins joué en réalité joué leur rôle.

Malheureusement, le Bénin a de nos 

jours perdu environ un tiers de sa 

couverture forestière soumise à un 

rythme de dégradation sans précé-

dent. Reste à noter avec la pollution 

des plans d’eau dû aux différentes 

pratiques agricoles inadéquates. 

Par ailleurs, il faut notifier que mal-

gré le caractère protecteur des aires 

protégées très riches et diversifiées, 

leur survie reste confronter à de 

nombreuses menaces humaines 

que naturelles.

Ces menaces incluent l’utilisation 

anarchique des engrais chimique, 

la culture extensive, l’expansion des 

feux de brousse, l’élevage extensif, 

La politique environnementale du 
Bénin depuis son indépendance en 
1960, a toujours accordé une place 

particulière à la protection de sa 
biodiversité. Mais, les opérations 

anti écologique de destruction de la 
flore des années 80 sous un prétexte 

incompréhensible et les quelques 
actes répétés de déboisement, de 

braconnage et d’atteinte à la diversité 
biologique ont continuent de freiner 

les efforts faits de part et d’autres 
par l’Etat, les acteurs de la société 
civile tout le temps appuyés par les 

partenaires techniques et financiers.

“

“
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Dans le cadre de la mise en œuvre 
du Programme Indicatif Régional 
(PIR) de l’Union Européenne en 
Afrique de l’Ouest (2014 – 2020), 
le projet Gouvernance Régionale 
des Aires Protégées, mis en œuvre 
par l’Union Internationale pour la 
Conservation de la Nature, Pro-
gramme Afrique Centrale et Oc-
cidentale (UICN-PACO) a entrepris 
l’identification et la formulation 
d’un dispositif régional de coor-
dination, de gestion et de suivi 
des aires protégées en Afrique 
de l’Ouest. A cet effet, par les ser-
vices du Cabinet Bureau Géogra-
phique du Burkina (BGB/Méri-
dien), plusieurs consultants ont 
été déployés depuis le mois d’Aout 
à travers les pays de la CEDEAO 
(Benin, Burkina, Nigeria, Togo, 
Ghana, Gambie, Liberia etc.) pour 
une collecte de données.
Les Aires Protégées (AP) sont des 
unités centrales inestimables pour 
la conservation. En effet, gérées 
efficacement, elles sont un outil 
essentiel pour la sauvegarde de la 
biodiversité, le maintient de l’équi-
libre des écosystèmes, la préser-
vation des habitats importants, 

le renforcement de la résilience 
au changement climatique, l’as-
surance d’une sécurité alimentaire 
mondiale, le maintient de la quali-
té de l’eau, la conservation les res-
sources naturelles et une stimula-
tion de la réussite économique. Fort 
de ce constat, l’UICN-PACO dans le 
cadre du projet Gouvernance régio-
nale des Aires Protégées en Afrique 
de l’Ouest (financé par l’Union Eu-
ropéenne au profit des pays de la 
CEDEAO, de l’UEMOA et de la Mau-
ritanie) ambitionne de mettre en 
place un réseau Ouest Africain des 
AP. «le projet vise a insuffler une 
dynamique régionale pour la ges-
tion efficace des Aires protégées et 
des risques climatiques, le partage 
et la capitalisation des expériences 
et connaissances a tous les niveaux 
et la lutte contre la criminalité en-

vironnementale» (Aliou Faye, Direc-
teur Régional UICN-PACO). 
Ainsi, plusieurs consultants ont 
été déployés depuis le mois d’Aout 
dans les différents pays concernés 
par le projet pour une collecte de 
données. Ces données devront ser-
vir de référence pour  une mise en 
œuvre efficace et effective du fu-
tur réseau. Il n’est point de doute 
qu’un réseau d’AP Ouest Africain 
est salutaire, car il permettra une 
meilleure protection des res-
sources naturelles et fauniques de 
la sous région (une meilleure lutte 
contre le braconnage et le trafic il-
licite des espèces en voie de dispa-
rition); un renforcement des capa-
cités des acteurs travaillant dans la 
préservation et la conservation des 
AP de l’Afrique de l’Ouest; et l’enga-
gement d’un dialogue durable avec 
les autochtones vivant au sein et 
aux alentours des réserves et sanc-
tuaires.
Cependant, ce réseau devra éviter 
certains pièges pour être efficace. 
Ainsi il est important que le Réseau 
fasse des examens réguliers de la 
règle de droit afin de le réadapter 
au contexte présent et aux situa-
tions nouvelles; veiller à éviter l’im-
plantation de la corruption; impli-
quer tout les acteurs entrant dans 
la protection des AP ainsi que les 
communautés villageoises et in-
digènes (car à travers leurs savoirs 
traditionnels ils peuvent faire une 
différence). 

National Children’s Park and Zoo 
(Nigéria) 
Crédit Photo: S.N.Belemsobgo
Sidnoma Nita BELEMSOBGO, Cor-
respondante “Planète Verte Infos” 
au Nigeria

Un dispositif régional de coordination de la gestion 
et du suivi des aires protégées en Afrique de l’ouest

ECOLOGIE
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ENVIRONNEMENT

Interview avec DOUNTIO SAHA Ursula Doriane,
enseignante de formation en thermique et énergétique, 
entrepreneure dans le domaine de l’énergie renouvelable, 
dans le recyclage des déchets

ENVIRONNEMENT

Recyclage des déchets plastiques en Afrique : 
Enjeux socioéconomiques et environnementaux

Pourquoi le choix du nom de 
Paulownia Tech à votre entre-
prise ?
C’est le nom d’un des arbres les 
plus écologiques connues sur la 
planète terre que j’apprécie beau-
coup. Originaire de la chine qui 
absorbe 10 fois plus le dioxyde 
de carbone CO2 que les autres 
arbres, grâce à ces feuilles, il puri-
fie l’air et ces racines nettoient le 
sol et aussi ces racines travaillent 
comme aspirateur des déchets. 
Une autre particularité est qu’il 
s’adapte à tous les types de sol.
Rappelez nous le contexte de 
gestion des déchets plastique 
dans votre pays.
Parlant du contexte de la gestion 
des déchets plastique au Came-
roun, selon le Ministère de l’En-
vironnement, de la Protection de 
la Nature et du Développement 
Durable, le Cameroun produit 
jusqu’à 600 000 tonnes de plas-
tiques et face à la gravité de cette 
situation, le gouvernement avait 
interdit en 2014 l’utilisation des 
emballages plastiques non bio dé-
gradables principalement ceux de 
faible densité et à usage unique. 
Malheureusement ces dernières 
continuent de circuler, c’est la rai-

DOUNTIO SAHA Ursula Doriane est enseignante de formation en thermique et énergétique, entre-
preneure dans le domaine de l’énergie renouvelable, dans le recyclage des déchets plus précisément 
en installation et entretien des bio digesteurs pour la production du Biogaz, en installation solaire, en 
production et vente du charbon écologique et des pavés écologiques. Son entreprise concu pour ce fait 
est Paulownia Tech.
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son pour laquelle présentement, 
l’accent est mis sur le recyclage. 
Il faut mentionner aussi que des 
structures produi-
sant des déchets 
plastiques en 
grande quantité, 
qui s’est tout de 
même penchées 
vers le recyclage. 
Et donc le Came-
roun compte au-
jourd’hui de plus 
en plus d’entreprise qui se lance 
dans la gestion des déchets plas-
tiques.
Et quelles en sont les consé-
quences ?
La mauvaise gestion des déchets 
plastiques entraine déjà l’insalu-
brité des routes ce qui favorise 
une pollution physique et le dé-
veloppement aussi de certains 
insectes qui sont des vecteurs de 

même car loin d’être un secteur 
pourvoyeur d’emploi, c’est direc-
tement une ssource de revenu 
pour le citoyen, fortement en-
couragé par le gouvernement. 
Le citoyen a tout a gagné en se 
lançant dans le recyclage des dé-
chets plastiques.
Qu’avez-vous à dire par rapport 
à la sensibilisation
Pour éviter les déchets plastiques, 
je pense qu’il faille prêcher par le 
bon exemple et montrer qu’on 
peut se faire de l’argent en pro-
tégeant la planète. Mais déjà, je 
rappelle que le but n’est pas que 
de recycler mais de stopper les 
plastiques.

Propos recueillis par Megan Valère 
SOSSOU, Analyste environnemental, 

Correspondant Planète Verte Infos » en 
République du Bénin

maladies. Egalement on en en-
registre des disparitions de cer-
taines espèces aquatiques due à 

l’enchevêtrement 
des animaux par les 
emballages plas-
tiques. Par exemple, 
les torture de mer 
au niveau d’EBODJE 
un village littoral du 
Cameroun. A Doua-
la, il ya des pluies 
acides dues l’inci-

nération des déchets plastiques. 
De plus, il y a la perturbation des 
mécanismes hormonaux et l’ap-
pauvrissement des sols.
Quelles sont les opportunités 
qui s’offrent à un citoyen qui se 
lance dans le recyclage des dé-
chets plastiques ?
Un citoyen qui se lance dans le 
recyclage des déchets plastiques 
doit savoir qu’il le faire pour lui-

Le Cameroun compte 
aujourd’hui de plus en 
plus d’entreprise qui se 

lance dans la gestion des 
déchets plastiques.

“

“
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Join over 1,000 African Energy Captains of Industry at 

the 13th Africa Energy Indaba to explore and find new 

business ventures in the energy market in Africa, 

through targeted Business Matchmaking!

With over 600 million people across the continent who 

don’t have access to energy, Africa presents an enormous 

investment and growth opportunity for companies 

in the energy sector.

The Africa Energy Indaba will unlock opportunities within:

• African Utilities
• Country High Priority Energy Project development 

opportunities
• African Gas – infrastructure, gas and projects
• Independent Power Producers
• Off-grid and mini-grid opportunities

REGISTER TO ATTEND 
on the website: 

www.africaenergyindaba.com

TO BOOK A STAND 
call 011 463 9184 or email: 

info@energyindaba.co.za

2 – 3 MARCH 2021
CONFERENCE AND EXHIBITION

Cape Town International Convention Centre SHAPING 
AFRICA’S 
ENERGY 
FUTURE

The business meeting of choice for 
the African Energy Sector
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Situé à Lomé au Togo, le 
Centre Régional d’Etudes et 
de Formation en Energies 
Renouvelables « CREFER », 
est un centre de formation 
professionnelle aux métiers 
des énergies et télésurveillances 
avec deux filières de base 
comportant chacune 3 métiers 
permettant à chaque étudiant 
d’acquérir 3 domaines d’activités 
à la fin de sa formation. La 
première filière (Système 
Photovoltaïque) forme en 
électricité bâtiment, en efficacité 
énergétique et en énergie 
solaire. La filière (Système de 
Sécurité et de Télésurveillance) 
initie à la gestion de caméra 
de surveillance, au système 
d’éclairage et de sécurité et 
enfin à l’installation d’antennes 
paraboliques.

Depuis 2017, le centre contribue 
à lutter contre le chômage des 
jeunes en leur permettant d’avoir 
un métier en mains et à l’exercer 
pleinement pour s’autonomiser 
ou décrocher un emploi décent.

Les formations de CREFER sont 
certifiées et approuvées par l’Etat 
et le Ministère de l’Enseignement 
Technique, de la Formation 
et l’Insertion professionnelle 
(METFIP).

Les objectifs du centre sont 
entre autres: venir en appui à 
la jeunesse pour décrocher un 
métier professionnel, développer 
et vulgariser les connaissances 
sur les métiers des Energies 
Renouvelables (EnR) et favoriser 
plus le développement et 
l’application de nouvelles 

technologies.
Suite aux séances de travail 
menées avec les formateurs 
spécialistes intervenants et les 
partenaires, le Niveau d’étude 
exigé est le BEPC; Mais il est à 
noter qu’il y a une possibilité 
d’entretien avec ceux qui désirent 
bien accéder à CREFER mais qui 
n’ont pas ce niveau requis. Il est à 
noter que les modules et les TP 
se passent en Français.

Par ailleurs, voici quelques 
avantages du centre:

•	 une division d’insertion 
professionnelle mise 
à disposition des 
étudiants sortant pour les 
accompagner à une rapide 
insertion professionnelle,

•	 des modules, cours et 
approches pédagogiques 
conformes au module 
du Ministère de 
l’enseignement supérieur 
et technique,

•	 des formateurs 
expérimentés agréés, 
compétents et reconnus 
par l’Etat,

•	 un cadre idéal avec des 
salles de TP bien équipées,

•	 des partenaires 
stratégiques pour offrir des 
stages de fin de formation 
aux étudiants sortants.

La prochaine rentrée 2020-
2021, est prévue le lundi 
05 Octobre 2020. Pour plus 
d’informations, passer au 
siège de CREFER au quartier 
Gblinkomé, rue des Ouvriers à 
50m de la route, Lomé-TOGO. 
Contacts: +228 91 20 43 73-92 
53 14 55.

ENERGIES RENOUVELABLES

Togo/CREFER: un centre de formation 
pratique au cœur des énergies renouvelables
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ENTRETIEN AVEC …
M. Marc Dèdèriwè ABLY-BIDAMON
Ministre des mines et des énergies du Togo

Quelle est votre ambition en 
matière de promotion des éner-
gies renouvelables ?
La réduction de la consommation 
d’énergie fossile, la facilité de son 
déploiement, la diminution des 
rejets de gaz à effet de serre, la 
consommation énergétique pro-
venant de sources vertes, sont 
autant de motivations qui ont 
amené le gouvernement togolais 
à la promotion des énergies re-
nouvelables. Dans cette optique, 
l’ambition du gouvernement est 
d’atteindre un taux de 50% dans le 
mix énergétique du Togo, tout en 
portant d’ici à 2030 le taux d’accès 
à 100%.
Le Togo a adopté une loi de pro-
motion des énergies renouve-
lables. En quoi ce texte apporte-
t-il des éléments novateurs en 
matière de régulation ?
Avant de revenir sur les éléments 
novateurs essentiels de votre 
question, permettez-moi de vous 
faire partager quelques textes im-
portants en matière de régulation :
- la fixation des conditions et mo-

dalités de conclusion et de rési-
liation de convention de conces-
sion pour la production et la 
commercialisation de l’électri-
cité à base des sources d’éner-
gies renouvelables (Le décret N° 
2019-018/PR du 06/02/2019) ;

- la fixation des seuils de puis-
sance des différents régimes 
juridiques des projets de pro-
duction d’électricité à base des 
sources d’énergies renouve-
lables : (i) le régime de liberté 
pour les puissances inférieures 
ou égales à 32 kW, (ii) le régime 

surplus d’énergie produit à base 
des installations d’origine renou-
velables, sur le réseau national de 
distribution : en d’autres termes, 
vous avez votre installation, vous 
produisez de l’énergie pour votre 
propre consommation, mais la loi 
vous donne la possibilité, sous cer-
taines conditions techniques et 
financières, de pouvoir reverser le 
surplus de votre production dans 
le réseau national. Cela peut servir 
à alimenter d’autres compatriotes. 
Il faut donc préciser que selon la 
loi, une priorité sera donnée aux 
renouvelables par rapport aux 
énergies de source thermique.
Le Togo travaille avec d’autres 
pays d’Afrique afin de lancer 
un cadre favorable à la promo-
tion de l’énergie solaire. De quoi 
s’agit-il ?
Aux côtés d’autres initiatives en 

cours comme l’Ini-
tiative de l’Afrique 
sur les Energies Re-
nouvelables (l’AREI), 
le Président de la 
République Togo-
laise, en partenariat 
avec ses pairs du 
Bénin, du Niger, du 
Mali, du Burkina et 
du Gabon, a lancé 
une initiative dite 

l’Initiative de Lomé.
Cette initiative vise à créer un 
cadre favorable à la promotion de 
l’énergie solaire. Elle apporte une 
réponse directe aux priorités fixées 

de déclaration pour les puis-
sances comprises entre 32 kW 
et 100 kW, (iii) le régime d’auto-
risation pour les puissances su-
périeures à 100 kW (Le décret N° 
2019-019/PR du 06/02/2019) ;

- la fixation des modalités de déli-
vrance et de retrait de la licence 
pour la production, la distribu-
tion et la commercialisation de 
l’électricité à base des sources 
d’énergies renouvelables (Le 
décret N° 2019-021/PR du 
13/02/2019) ;

- il est prévu par la loi et en pré-
paration, un décret fixant les 
conditions d’octroi et de retrait 
du droit d’accès au réseau élec-
trique national de distribution.

Alors, l’innovation apportée ré-
side dans la possibilité donnée 
désormais aux investisseurs qui le 
souhaiteraient de pouvoir investir 
dans le dévelop-
pement, l’exploita-
tion, l’installation 
et de distribution 
de l’énergie à un 
niveau local. 
L’innovation égale-
ment, c’est aussi le 
fait que le nouveau 
texte comporte 
des mesures d’in-
citations d’ordre 
fiscal qui constituent de véritables 
facilités accordées aux investis-
seurs. 
Un autre élément d’innovation, 
c’est la possibilité d’injection du 

Avec pour objectif de 
mobiliser d’ici à 2030 des 

investissements à hau-
teur d’un 1000 milliard $ 
dans les infrastructures 

solaires, 

“

“
Il s'exprime sur les ambitions du Togo en 
matière des énergies propres d'ici 2030
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lors du Sommet de l’ASI qui s’est 
tenu à New Delhi (Inde) le 11 mars 
2018 et va permettre de définir un 
cadre débouchant sur des finan-
cements à grande échelle dans le 
but de financer les projets solaires.
L’initiative va permettre également 
la mise en place d’un dispositif lé-
gal et réglemen-
taire, davantage 
lisible et cohérent ; 
de standardiser des 
modalités de pas-
sation de marché 
relatifs aux projets 
solaires etc.
Avec pour objectif 
de mobiliser d’ici 
à 2030 des inves-
tissements à hauteur d’un 1000 
milliard $ dans les infrastructures 
solaires, cette initiative vise à ré-
duire les coûts d’accès à l’énergie 
propre et catalyser les investisse-
ments dans les projets d’énergie 
solaire. 
Mis à part l’énergie classique, 
le Togo mise également sur les 
énergies dites propres ou re-
nouvelables. Le Chef de l’État 
a d’ailleurs fait des déplace-

projets, le Togo a déjà obtenu de 
l’ASI, lors du sommet fondateur, 
un financement de 40 millions de 
dollars pour électrifier 350 villages 
par système solaire photovol-
taïque. Il s’agit d’un financement 
partiel du projet d’électrification 
rurale de 1570 localités.
D’autres projets sont inscrits au 
sein de l’ASI et qui sont en attente 
de financement.  Il s’agit entre 
autres du projet d’électrification 
rurale par mini centrales photo-
voltaïques à l’instar de celles réali-
sées dans les localités de Bavou ou 
à Assoukoko, des projets de mini 
adduction d’eau potable et d’irri-
gation.
Il faut rappeler que le Togo s’est 
doté d’une stratégie d’électrifica-
tion dans laquelle le solaire a une 
place prépondérante. Ainsi, plus de 
50% des ménages seront alimen-
tés à base d’énergie solaire soit par 
kits individuels, soit par centrales 
solaires isolées (mini grid). 

Entretien réalisé  par  Djamiou 
ABOUDOU, 

Correspondant « Planète Verte 
Infos » au Togo

ments à l’étranger à cet effet. 
Le dernier pays en date est bien 
évidemment l’Inde où d’impor-
tants accords ont été signés en 
la matière. Quels en sont les en-
jeux pour notre pays et surtout 
pour la population ?
En effet, le Président de la Répu-

blique, son Ex-
cellence Faure 
Essozimna GNAS-
SINGBE, a pris part 
le 11 mars 2018 au 
sommet fondateur 
de l’Alliance So-
laire Internationale 
(ASI). L’ASI soutient 
les États membres 
dans plusieurs  do-

maines notamment :
•	 la vulgarisation des applications 

de l’énergie,
•	 La recherche de financement 

pour les projets d’investisse-
ment, 

•	 Le renforcement des capacités 
dans le domaine de l’énergie so-
laire, et

•	 La recherche et le développe-
ment. 

En matière de financement des 

Cette initiative vise à ré-
duire les coûts d'accès à 
l'énergie propre et cata-
lyser les investissements 

dans les projets d'énergie 
solaire. 

“

“

ENTRETIEN AVEC...
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BURKINA FASO: Avis d’Appel d’Offre de la SONABEL pour 
la Construction de Centrales Photovoltaïques de 9MWc

La Société Nationale d’Elec-
tricité du Burkina (SONABEL) 
lance un appel d’offre pour 
la construction de Centrales 
Photovoltaïques d’une capaci-
té totale de 9MWc. Avis d’appel 
d’offre qui entre dans le cadre 
d’un financement obtenu par 
l’Etat Burkinabé auprès de la 
Banque Africaine de Dévelop-
pement (BAD).

Dans le cadre du projet « Ye-
leen de développement de 
centrales solaires et de renfor-
cement du système électrique 
national », l’Etat Burkinabé a 
obtenu un prêt de 48,82 mil-
lions d’Euros de la Banque 
Africaine de Développement 
(BAD) pour la construction de 
3 Centrales Photovoltaïques 
dans le pays (AFDB -P449213-
12/19). A cet effet, la SO-
NABEL invite tout soumis-
sionnaire intéressé par l’appel 
à présenter une offre au plus 
tard le 5 Octobre 2020. 

Les travaux de construction 
se déclinent en 3 lots : Le pre-
mier lot concerne la construc-
tion d’une centrale de 6MWc 
(Dori); le second lot concerne 
la construction d’une centrale 
de 2MWc (Diapaga); le troi-
sième et dernier lot concerne 
la construction d’une centrale 
de 1MWc (Gaoua). 

Rappelons que dans la réalisa-
tion des Objectifs de Dévelop-
pement Durable dont notam-
ment l’objectif n°7 (Energie 
propre et d’un coût abordable), 
le pays avait déjà encouragé en 
2015 la mise en place d’une 
centrale électrique de 275 ki-
lowatts produisant du biogaz 
(installée par FASOBIOGAZ) et 
qui est injectée au réseau de la 
SONABEL. Une dynamique qui 
fait progresser l’accès à l’éner-
gie dans le pays.

Le présent appel d’offre s’ins-
crit donc dans la suite du pro-
gramme d’électrification déjà 

entamé. Ainsi, tout soumission-
naire intéressé par la réalisation 
de ces différents projets devra 
se reporter à l’adresse suivante 
pour plus ample information :

Société Nationale d’Electrici-
té du Burkina (SONABEL) 

55, avenue de la nation porte 
n°324 Ouagadougou 01 BP 54 
Ouagadougou 01-Burkina Faso. 
Baba Ahmed COULIBALY, Direc-
teur Général de la SONABEL, 
Téléphone: (+226) 25 30 61 
00)/ Fax: +22625310340 ;
Email : courrier@sonabel.bf 
Copie à: 
reinsa11@yahoo.fr
saïdou.nana@sonabel.bf 

Sidnoma Nita BELEMSOBGO, 

Correspondante “Planète Verte 

Infos” au Burkina Faso

mailto:courrier@sonabel.bf
mailto:reinsa11@yahoo.frsaïdou.nana@sonabel.bf
mailto:reinsa11@yahoo.frsaïdou.nana@sonabel.bf
mailto:reinsa11@yahoo.frsaïdou.nana@sonabel.bf
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WeeY Energies et Eau est une Entreprise d’Etudes, de Réalisation et d’Installation des Energies 
Renouvelables et d’eau, dirigée par une brillante dame en la personne de Madame YANPELDA Irène, 
ingénieure en énergies renouvelables sortie de l'Institut Supérieur du Sahel devenue École Natio-
nale Supérieure Polytechnique de Maroua. WeeY Energies et Eau s'est engagée à satisfaire vos 
exigences en matière d’énergie. Nous intervenons dans les domaines suivants:

EAU ET FORAGE

ENERGIE SOLAIRE

CENTRALE HYBRIDE

Le home biogaz, un bio digesteur pour transformer les 
déchets ménagers. exclusivement à WeeY au Cameroun

ETUDE – REALISATION - FORMATION

Energies et Eau
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2020, Nous projetons pour cette année, un élargissement de son 
capital en accordant la possibilité aux entreprises et particuliers 
d’y investir. Cet appel à investissement s’articule autour de sa 
branche commerciale et de la formation des jeunes.

WeeY est une entreprise d’étude et de réalisation et d’installation des énergies renouvelables.
Nous sommes basés à Maroua-Cameroun, à coté de Express Union Comice

Contact : 00237 696613656/652327480
Couriel : info@weey-energy.com
Site web : www.weey-energy.com

Linkedln : @ yanpelda irene
Facebook : weey energies et eau/ yanpelda irene

ZOOM SUR ... PME

Zoom sur ... PME
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ZOOM SUR … SER

HISTOIRE ET MISSIONS
Créé en 1993, le Syndicat des Énergies Renouvelables 
regroupe, directement ou indirectement, plusieurs 
milliers d’entreprises, concepteurs, industriels et instal-
lateurs, associations professionnelles spécialisées, re-
présentant les différentes filières. Parmi ses adhérents 
figurent les plus grands énergéticiens mondiaux ou na-
tionaux (ndlr : français) comme des groupes ou acteurs 
locaux des énergies renouvelables.
En choisissant de s’unir, les 400 adhérents du SER 
mettent en commun leurs moyens pour favoriser le 
développement de toutes les énergies renouvelables 
en France et à l’export.

NOS OBJECTIFS
Favoriser le développement de filières industrielles 
compétitives et répondre à la croissance de la de-
mande énergétique par des moyens de production 
respectueux de l’environnement, économiquement 
compétitifs et renforçant l’indépendance énergétique 
française.

NOS PRINCIPALES MISSIONS
La mission première du Syndicat est de développer 
la part des énergies renouvelables dans la production 
énergétique de la France et promouvoir les intérêts des 
industriels et professionnels français du secteur.
Interlocuteur privilégié des pouvoirs publics et force 
de proposition pour l’ensemble du secteur, le Syndi-
cat intervient auprès des instances françaises et euro-
péennes pour faciliter l’élaboration des programmes 
de développement des énergies renouvelables et leur 
mise en place. Il organise notamment, depuis 1999, 
un colloque annuel qui réunit plus d’un millier de par-
ticipants et de nombreuses manifestations, parmi les-
quelles le colloque national éolien, le colloque national 
biomasse, le colloque national photovoltaïque et des 
journées techniques.
Le SER participe activement à l’élaboration des textes 
législatifs et réglementaires.

LE SER A L'EXPORT
Le Syndicat des énergies renouvelables, en collabora-
tion avec ses partenaires institutionnels ainsi que les 
agences de développement économique des pays 
cibles, a mis en place un bouquet d’initiatives et de 
services à destination de ses adhérents afin de faciliter 
leur déploiement à l’international.
La croissance mondiale de la demande pour les sources 
d’énergies d’origine renouvelable représente depuis 5 
ans prés de 17 % de la consommation finale d’éner-
gie1. Cette croissance est particulièrement notable en 

Asie, Amérique Latine, au Moyen-Orient et 
en Afrique avec de nombreux programmes 
ambitieux pour développer des projets EnR 
dans les filières éolienne, solaires, biomasse 
et hydroélectrique. Les investissements an-
nuels dans les nouvelles capacités de pro-
duction renouvelables s’échelonnent de-
puis 2010 entre 240 milliards USD et 280 
milliards USD1.
Fort de ce constat, le Syndicat des Energies 
Renouvelables, en collaboration avec ses 
partenaires institutionnels, le Ministère des 
Affaires Étrangères, le Ministère du Com-
merce Extérieur et Ubifrance, le Ministère 
de l’Économie et des Finances et la DG Tré-
sor, le Ministère de l’Ecologie, du Dévelop-
pement Durable et de l’Energie ainsi que les 
agences de développement économique 
des pays cibles, a mis en place un bouquet 
d’initiatives et de services à destination de 
ses adhérents afin de faciliter leur déploie-
ment à l’international. Des collaborations 
régulières ont été établies avec les autorités 
locales de plusieurs pays ayant implémenté 
un programme et un cadre réglementaire 
favorable au développement des projets 
EnR pour les investisseurs internationaux 
(Émirats-Arabes Unis, Grande-Bretagne, Jor-
danie, Maroc, Mexique, Tunisie, Turquie…).
Parmi les opérations internationales régu-
lièrement proposées par le SER, on notera 
: réunions d’information pays, participation 
ou structuration d’espace commun sur des 
salons internationaux en partenariat avec 
UBIFRANCE (WFES, Intersolar, EWEA, Sola-
rex Istambul, ERA Oran, salon EnR de Casa-
blanca…), missions d’entreprises intégrant 
des rencontres avec Ministères, régulateur, 
gestionnaire de réseau, utilities locales…
Les partenaires du SER à l'international
Le SER collabore régulièrement avec l’IRE-
NA (l'Agence internationale de l'énergie 
renouvelable) par l’intermédiaire de la re-
présentation permanente française. Hor-
mis l’appui à l’organisation de certains 
événements de l’agence, le SER diffuse les 
travaux et fédère ses adhérents autour des 
thématiques et workshops prioritaires lan-
cés par l’IRENA.
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Interview de M. Arthur Houssadi LIMATNA
Directeur Administratif Agence pour le développement de 
l'électrification rurale et la maîtrise de l'énergie du Tchad, 
Point focal à Desert to power Tchad G5 Sahel.

ÉLECTRIFICATION RURALE

M. LIMATNA, l’équipe de la rédaction du magazine panafricain PLANETE VERTE INFOS vous remercie 
d‘avoir accepté de répondre à cette interview.  Vous assurez la direction administrative de l’Agence pour 
le développement de l’électrification rurale et la maîtrise de l’énergie du Tchad (ADERM). 

1. Pouvez-vous nous présentez 
de manière globale l’agence ? 
Et son rôle dans le développe-
ment de l’électrification rurale 
au Tchad ? 
De prime abord je souhaite remer-
cier le magazine Planète Verte 
Infos pour l’intérêt marqué pour 
la politique énergétique du Tchad 
ainsi qu’à ce qui se fait concrè-
tement sur le terrain. Le Tchad a 
fait le choix de miser sur les éner-
gies renouvelables depuis 2012. 
Ce choix se justifie d’une part par 
les difficultés liées à la forte dé-
pendance à l’énergie de source 
fossile, d’autre part à l’abondance 
de l’énergie de sources renouve-
lables. A cela il peut être ajouté 
la faible électrification du pays, 
somme toute moins de 10% avec 
une grande fracture entre l’ur-
bain et le rural évalué à moins de 
01% d’électrification. C’est cette 
réalité qui a justifié les récentes 
réformes du secteur de l’énergie 
en 2019 pour remplacer l’ADER 
(Agence pour le Développement 
des Energies Renouvelables) avec 
l’ADERM (Agence pour le Dévelop-
pement de l’Electrification Rurale 
et de la Maîtrise de l’Energie). En 
dépit du changement d’appella-
tion, l’ADERM conserve toutes les 
attributions de l’ADER auxquelles 
s’ajoutent l’électrification rurale, 
l’efficacité énergétique et la maî-
trise de l’Energie. Dans la mise 
en œuvre de ses programmes 

pays ? 
Les attentions des plus hautes 
autorités du pays sont polarisées 
vers l’énergie et il faut reconnaitre 
que de 2012 à ces jours beau-
coup d’effort a été consenti 
dans ce secteur. Comme 
vous le soulignez c’est 
évidemment conscients 
de cette abondance des 
sources renouvelables 
comme la grande irradiation 
solaire, la bonne qualité 
de vent, la quantité 
inestimable de biomasse 
l’eau et la géothermie 
par endroit… peut être 
capitalisée pour pallier aux 
problèmes énergétiques 
du pays que l’Agence a 
été créée. Récemment le 
département s’est doté d’un 
Plan d’Urgence d’Accès à 
l’Electricité qui fait une place 
importante aux énergies 
renouvelables. Toutefois il 
faut admettre qu’entre la vo-
lonté politique et la réalité maté-
rielle le gap est encore grand. La 
solution finale sera que le poten-
tiel soit doublé de l’existence de la 
technologie, de la ressource hu-
maine qualifiée et du financement 
nécessaire pour développer des 
programmes. Avec le toilettage du 
cadre règlementaire et de la cou-
rageuse mesure de défiscalisation 
des importations des équipements 
énergétiques… il va sans dire qu’il 

l’ADERM travaille en étroite colla-
boration avec une institution toute 
aussi récente. Il s’agit de l’Autorité 
de Régulation du Secteur de l’En-
ergie Electrique (ARSE). Dans ce 
schéma l’ADERM accompagne les 
détenteurs de licence de produc-
tion et de distribution de l’énergie 
électrique dans le monde rural. 
Outre cela elle conçoit et met en 
œuvre des projets et programme 
d’électrification et d’efficacité 
énergétique. A ce titre, outre les 
projets repris à l’ADER, l’ADERM 
travaille présentement sur la mo-
bilisation des données d’étude 
pour l’électrification rurale et la 
formalisation d’un projet d’efficaci-
té énergétique dans les bâtiments 
publics. Dans la vision de polariser 
et centraliser la coordination des 
actions publiques, l’ADERM a voca-
tion à être le guichet unique de la 
mise en œuvre des politiques re-
latives aux énergies renouvelables 
au Tchad.
2. Le Tchad dispose d’un poten-
tiel très élevé des différentes 
formes d’énergies renouve-
lables, notamment le soleil, le 
vent, les déchets pour ne citer 
que ceux là, Est-ce que le mi-
nistère en charge de l’énergie 
du pays, bien évidement de 
votre agence aussi, prennent t 
ils des dispositions pour exploi-
ter ce potentiel afin de faire pa-
lier au déficit énergétique que 
connaisse les populations du 
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y’a des choses qui se font mais 
avouons que ce n’est pas assez 
par rapport à notre contexte éner-
gétique. L’ambition aujourd’hui est 
d’établir climat d’affaire lisible, pré-
visible et transparent pour attirer 
les investissements privés dans le 
domaine de l’énergie.  
3. Pouvez de résumer de ma-
nière brève les dispositions 
prises ? Il y’a : 
- La libéralisation du domaine de 
l’énergie (production – transport 
et distribution) et la création des 
institutions dédiées avec sépara-
tion et clarification de leurs do-
maines d’intervention opérées par 
la Loi 036 d’août 2019.
- La détaxation (Loi de finance 
2020) des produits et équipe-
ments importés dans le cadre des 
activités et projets énergétique.
- La part belle faite aux énergies 
renouvelables dans le Plan d’Ur-
gence d’Accès à l’Electricité.
- La volonté manifestée du Gou-
vernement d’électrifier ou d’Hy-
brider les grands centres urbains à 
l’énergie solaire. 
4. Vous êtes aussi point focal à 
Desert to power / G5 Sahel, quel 
est le rôle de cette organisation 
?
Desert to Power est une initiative 
lancée par la Banque Africaine 
de Développement pour accom-
pagner les pays du Sahel dans la 
valorisation de leur potentiel so-
laire pour résoudre les problèmes 
énergétiques. En fonction de leurs 
réalités et problèmes communs 
5 pays du Sahel à savoir le Burki-
na Faso, le Mali, la Mauritanie le 
Niger et le Tchad ont choisi en 
septembre 2019 d’en faire une dy-
namique d’action commune. Déjà 
il faut savoir que de nombreux 
rapports d’organismes internatio-
naux (IRENA, Banque Mondiale, 
Agence Internationale de l’Energie 
Atomique…) situent de nombreux 
pays de l’Afrique à la queue du 

chaque pays une feuille de route a 
été préparée, validée et retournée 
à la Task Force de Desert to Power 
pour servir de ligne d’action. En 
ce qui concerne le Tchad nous 
y avons intégré les priorités en 
fonction du récent Plan d’Urgence 
d’Accès à l’Electricité ainsi que les 
projets de l’ADERM et l’opération-
nalisation de la nouvelle Autorité 
de Régulation du Secteur de l’En-
ergie Electrique (ARSE). Mon rôle 
de Point Focal est plus technique 
à savoir coordonner les actions 
au plan national et faire le trait 
d’Union avec la Task Force.      

peloton de l’accès à l’énergie mo-
derne. Dans les différents classe-
ments bien que les pays du sahel 
ne soient pas les derniers les taux 
d’accès y demeurent bas. C’est à 
ce titre que la priorité absolue de 
cette Initiative est d’ «Éclairer et 
fournir de l’énergie à l’Afrique». 
Desert to Power vise donc à doter 
la région de 10 000 MW supplé-
mentaires de capacités de produc-
tion d’énergie solaire et à faciliter 
l’accès universel à l’électricité pour 
environ 160 millions de personnes 
raccordées au réseau et 90 mil-
lions de personnes hors réseau. En 
fonction des réalités nationales de Propos recueillis par NYAMSI CLOUTHE Cédric Junior
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SIEMENS GAMESA VEUT FAIRE PASSER SON PORTEFEUILLE DE 
CENTRALES ÉOLIENNES À 1 GW 

LA CONSTRUCTION DE LA PREMIÈRE CENTRALE ÉOLIENNE DU PAYS 
(120 MW) A ÉTÉ LANCÉE À NAMAACHA 

Au Maroc, Siemens Gamesa qui 
développe 72 % des centrales 
éoliennes du pays ambitionne 
de faire passer son portefeuille 
à 1 GW. La compagnie a déjà ob-
tenu la mise en place de 850 MW 
de centrales éoliennes auprès de 
l’ONEE.
Au Maroc, l’énergéticien Siemens 
Gamesa ambitionne de faire pas-
ser son portefeuille de centrales 
éoliennes à 1 GW. « Aujourd’hui, 
nous avons 180 MW en construc-
tion à Midlet, dans le cadre de l’ac-
cord-cadre de 850 MW signé avec 
l’Office national de l’électricité et 
de l’eau potable (ONEE). Dans ce 

 EOLIEN 

Source : Agence Ecofin

contexte, nous sommes impatients 
de franchir les étapes suivantes, ce 
qui nous permettra d’atteindre plus 
de 1 GW dans le pays », a affirmé So-
nia Adnane, la directrice de commu-
nication Afrique de Siemens Gamesa.
La compagnie est une partenaire de 
choix du royaume dans la mise en 
place de sa politique énergétique. Il 
ambitionne en effet de produire 42 
% de son énergie à partir du renouve-
lable d’ici fin 2020 et de faire passer 
cette part à 52 % d’ici 2030.
Actuellement, Siemens Gamesa dé-
tient plus de 72 % des marchés attri-
bués par le royaume dans le cadre de 
cette politique.

dera sa production à la compagnie 
électrique mozambicaine EDM. « Une 
partie des nouvelles turbines de la 
centrale sont déjà en construction 
et sa mise en place prendra trois ans. 
Nous la connecterons à la sous-sta-
tion électrique de Boane afin d’ache-
miner la production vers l’EDM qui la 
distribuera aux consommateurs fi-
naux », a affirmé Pedro Coutinho.

La construction de la centrale éo-
lienne de Namaacha a obtenu une 
subvention de l’United State Trade 
and Development Agency pour la réa-
lisation des études de faisabilité.

Au Mozambique, EleQtra a démar-
ré les travaux de construction de 

la centrale éolienne de Namaacha. 
Le parc de 120 MW aura un coût de 
280 millions $ et sera construit en 
trois ans. Sa production sera cédée à 
Electricidade de Moçambique (EDM), 
la compagnie électrique nationale.

Au Mozambique, la construction de 
la première centrale éolienne du 
pays a démarré. Cette information a 
été confiée à Radio Moçambique par 
Pedro Coutinho, le gestionnaire du 

projet de construction.

L’infrastructure est implantée dans le 
district de Namaacha dans le sud de 
la province de Maputo. D’une capaci-
té de 120 MW, elle est construite par 
la compagnie britannique EleQtra à 
un coût estimé à 280 millions $. Les 
travaux permettront la création de 
700 nouveaux emplois pour lesquels 
la main-d’œuvre locale sera principa-
lement sollicitée.

Une fois entrée en service, elle cé-

Maroc :  

Mozambique :  
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ENERGY + OBTIENT 1 MILLION $ POUR L’EXTENSION DE SES ACTIVITÉS 

Source : Agence Ecofin

L’énergéticien solaire BBOXX vient 
de dévoiler son nouveau produit, 
le bPower20 destiné aux clients à 
faible consommation. Ce dernier 
qui sera disponible rapidement 
sur ses 4 principaux marchés, a la 
particularité d’être plus abordable, 
fiable, durable et performant. 

Le fournisseur de solutions solaires 
BBOXX vient de lancer un nou-
veau produit afin de rendre l’élec-
tricité plus accessible. Dénommé 
bPower20, le système a été créé pour 
desservir les ménages ruraux et les 
microentreprises, dont la consom-
mation énergétique est très faible. 
« Ce produit abordable est livré avec 
un panneau solaire de 20 W et une 
utilisation quotidienne allant jusqu’à 
51 watts-heures. La nouvelle tech-
nologie de batterie au lithium a une 
densité énergétique plus élevée avec 
la capacité de stocker plus d’énergie. 
Elle est optimisée pour une durée de 
vie jusqu’à six ans », a affirmé la com-

pagnie dans un communiqué.
Le bPower20 sera commercialisé 
dans un premier temps au Rwanda, 
au Kenya, en RDC et au Togo. Les 
autres marchés sur lesquels la com-
pagnie opère seront desservis d’ici 
2021. Il sera distribué sur la base d’un 
paiement à l’usage via les moyens de 
paiement mobile.
BBOXX, qui espère ainsi élargir son 
segment de marché, affirme avoir 
permis à plus de 87 000 personnes 
d’entreprendre une activité écono-
mique grâce à ses produits. « Chez 
BBOXX, nous avons toujours été mo-
tivés par notre mission de mettre fin 
à la pauvreté énergétique dans le 
monde. Grâce à une décennie d’ex-
périence et d’apprentissage, nous 
pouvons désormais développer un 
produit encore plus abordable, fiable, 
durable et performant », a affirmé 
Christopher Baker-Brian, cofonda-
teur de la compagnie et directeur de 
la division produits.

desservies par le réseau électrique 
national.

Au Mali, le fournisseur de solutions 
solaires hors réseau Energy + 

vient d’obtenir un financement de 1 
million $ pour l’extension de ses ac-
tivités. Il a reçu le financement sous 
forme de prêts contractés auprès de 
VentureBuilder et de Cordaid Invest-
ment Management. Une subvention 
pour la distribution des solutions 
proposées par la compagnie a été 
également fournie par la Fondation 
américaine pour le développement 
de l’Afrique (USADF).

Energy + distribue principalement 
des installations solaires domes-
tiques aux populations maliennes, 
notamment dans les zones rurales. 
Basée à Bamako, elle propose des 
kits, mais également des équipe-
ments solaires tels que des torches, 
des ventilateurs, ou encore des télé-
viseurs.

« Dans un pays comme le nôtre, le 
système de paiement à l’usage est 
le meilleur moyen d’installer des 
systèmes solaires domestiques de 
qualité dans les zones hors réseau. 
Il permet en effet un accès fiable et 
abordable à l’électricité. Avec l’aide 
de VentureBuilder, de Cordaid et de 
l’USADF, nous serons en mesure de 
passer, de manière stratégique, du 
statut de producteur de petites bat-
teries électriques à celui de distri-
buteur à grande échelle de produits 
solaires de haute qualité », a affirmé 
Simballa Sylla, le PDG d’Energy +.

BBOXX DÉVELOPPE LE BPOWER20 POUR LES PLUS PETITS 
CONSOMMATEURS 

Source : Agence Ecofin

Le fournisseur de solu-
tions solaires domes-
tiques malien Energy 
+ vient de mobiliser 1 
million $ pour l’exten-
sion de ses opérations. 
Le financement obtenu 
sous forme de prêts et 
de subventions permet-
tra d’apporter l’électrici-
té aux populations non 
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L’énergéticien allemand Redavia a obtenu un financement de 1,5 mil-
lion € auprès d’EEP Catalyst pour le développement de ses activités au 
Kenya et au Ghana. La compagnie propose du leasing d’unités de pro-
duction à base d’énergie solaire à des entreprises commerciales et in-
dustrielles.

Le fournisseur de solutions so-
laires Redavia a obtenu un prêt 
de 1,5 million € auprès d’EEP Ca-
talyst pour l’accélération de ses 
opérations. L’énergéticien spé-
cialisé dans le leasing d’unités 
de production électrique aux en-
treprises commerciales et indus-
trielles pourra ainsi étendre ses 
opérations au Kenya et au Ghana.
EEP catalyst est une évolution de 
EEP Africa qui fournit depuis une 
décennie des subventions aux 
entreprises d’énergie propre en 
phase de démarrage afin qu’elles 
puissent proposer leurs solutions 
à une plus grande échelle tout en 
étant commercialement viables. 
Elle a été mise en place par NDF, 
une institution multilatérale de 
financement du développement, 
constitué par les gouvernements 
du Danemark, de la Finlande, d’Is-
lande, de Norvège et de Suède, 
qui se concentre principalement 
sur la finance climatique.
« Le premier prêt catalyseur 
concédé par EEP est une dé-

Le fournisseur de solutions solaire 
Ignite ambitionne d’acquérir 300 000 
systèmes solaires domestiques afin 
de desservir les zones rurales du 
continent. Il vient de lancer à cet 
effet un appel d’offres pour l’acqui-
sition desdits équipements afin de 
sélectionner son fournisseur.

Selon l’avis qu’il a publié, Ignite est 
à la recherche d’une entreprise de 
renom proposant des installations 
de qualité et disposant des certifica-
tions requises.
Les entreprises intéressées ont 
jusqu’au 22 août pour déposer leurs 
propositions. « Suite aux récents suc-
cès, nous étendons nos opérations 
pour avoir un impact supplémentaire 
et augmenter notre gamme de sys-
tèmes solaires domestiques grâce 
à un processus d’achat structuré et 
formel. Comme nous nous dévelop-
pons rapidement, nous cherchons 
à acquérir un grand nombre de sys-
tèmes pour satisfaire la demande », a 
affirmé la compagnie.

La compagnie étend ses activités 
dans plusieurs pays, dont le Rwan-
da entre autres. Elle a récemment 
annoncé avoir fourni de l’électricité 
à 5 000 ménages ruraux du pays en 
deux mois. Elle finance cette opé-
ration d’expansion avec l’appui de 
partenaires comme la Banque de 
développement du Rwanda, l’Agence 
suédoise de développement interna-
tional et la Banque mondiale.

ACTU'ENR MONDE

monstration que nous pouvons 
mettre en place la nouvelle stra-
tégie de NDF et son engage-
ment à fournir du financement 
flexible avec un impact maximal. 
Cela montre notre mix d’instru-
ments de financement unique 
et nos capacités à combiner 
les différents types de finance-
ment afin de trouver des solu-
tions adéquates pour nos par-
tenaires publics et privés. Nous 
sommes fiers d’être aux côtés 
de nos partenaires et de sou-
tenir l’émergence d’une écono-
mie plus verte, précisément en 
ces temps de Covid-19 », a affir-
mé Karin Isaksson, le directeur 
de l'institution.
En avril dernier, l’énergéticien 
allemand a décidé, en raison de 
la crise sanitaire, de louer gratui-
tement les unités de production 
à des compagnies pendant une 
durée de 6 mois.

REDAVIA OBTIENT 1,5 MILLION AUPRÈS DE EEP CATALYST 
POUR ÉTENDRE SES ACTIVITÉS AU KENYA ET AU GHANA 

IGNITE DÉSIRE ACQUÉRIR 300 000 
INSTALLATIONS SOLAIRES POUR 
ÉLECTRIFIER LES ZONES RURALES 
RWANDAISES 

Source : Agence Ecofin

Source : Agence Ecofin
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En Egypte, Acwa Power a obte-
nu 54 millions $ sous forme 

de prêt auprès de la Banque eu-
ropéenne de reconstruction et de 
développement pour la construc-
tion de la centrale solaire de Kom 
Ombo. 
En Egypte, le développeur Acwa 
Power vient d’obtenir l’appui finan-
cier de la Banque européenne de 
reconstruction et de développement 
pour la mise en place de la centrale 
solaire de Kom Ombo. La BERD lui a 
en effet octroyé un financement de 
54 millions $ sous forme de prêt à 
raison de 40 millions $ de dette se-
nior et de 14 millions $ de prêt-relais.
L’infrastructure d’une capacité de 
200 MW a un coût estimé à 155,4 
millions $. Elle sera constituée de 
panneaux solaires bifaces. Les tra-

vaux de construction sont prévus 
pour s’achever en 2021.
La production de la centrale sera cé-
dée à l’Egyptian Electricity Transmis-
sion Company (EETC) dans le cadre 
d’un contrat de rachat d’électricité 
conclu pour 25 ans. Le coût de ces-
sion de la production est de 0,02752 
$ le kilowattheure. Il s’agissait du tarif 
de rachat d’électricité le plus bas de 
toute l’Afrique du Nord à la conclu-
sion de cet accord en 2019.
La production de la centrale solaire 
de Kom Ombo permettra d’alimenter 
130 000 ménages et évitera l’émis-
sion de 280 000 tonnes de CO2 
chaque année. L’Egypte s’est don-
née pour objectif de produire 20 % 
de son énergie à partir de sources 
renouvelables d’ici 2022.

L’Algérie prévoit de 
mettre en place 1 000 
MW de capacité solaire 
répartis dans des cen-
trales de taille moyenne. 
Les infrastructures se-
ront mises en place avec 
l’appui technique et fi-
nancier des partenaires, 
puis payées grâce aux 
économies réalisées sur 
la consommation natio-
nale en gaz.

L’Algérie prévoit de lancer deux pro-
grammes de 500 MW de centrales 
solaires chacun. Cette annonce a 
été faite par Chems Eddine Chitour 
(photo), le ministre de la Transition 
énergétique et des Energies renou-
velables. « Dans l’immédiat, nous 
avons 150 MW qui sont dans les 
tuyaux, et pour lesquels des appels 
d’offres ont été soit lancés, soit 
sont en voie de l’être. Ensuite, nous 
allons proposer deux programmes 
de 500 MW chacun, ce qui va nous 
permettre de choisir nos parte-
naires », a affirmé le responsable.
L’objectif de ce programme est 
d’implanter de nombreuses cen-
trales de petites envergures sur 
l’ensemble du territoire algérien. 
Dans un premier temps, le pays 
compte sur ses partenaires pour 
financer ces infrastructures. Il s’ap-
puiera notamment sur les grands 
leaders des énergies renouvelables 
telles que la Chine, l’Allemagne et 
les Etats-Unis.
Une fois les projets exécutés, les 
partenaires seront payés avec les 
fonds épargnés grâce aux écono-
mies faites en termes de consom-
mation de gaz naturel. La mise en 
place de 1000 MW de centrales so-
laires à la place de centrales à gaz 
permettra au pays de vendre le gaz 
non consommé pour un revenu 
annuel de 200 millions $ environ 
selon le ministre. « Et nous utilise-
rons ces fonds pour financer, en 
partie, notre plan d’énergie renou-
velable », a-t-il précisé.
Chems Eddine Chitour a égale-
ment précisé que le plan sectoriel 
visant la mise en place de 4 000 
MW à l’horizon 2024 n’est pas pré-
vu à moyen terme. « Franchement, 
je ne sais rien des 4 000 MW et je 
n’aime pas les effets d’annonce », a 
tenu à préciser le ministre.

EGYPTE : LA BERD ALLOUE 54 MILLIONS $ POUR LA CONSTRUCTION DE 
LA CENTRALE SOLAIRE DE KOM OMBO (200 MW)

ALGÉRIE : DEUX PROGRAMMES BIENTÔT LANCÉS POUR L’IMPLANTATION 
DE 1 000 MW DE CENTRALES SOLAIRES 

ACTU'ENR MONDE

Source : Agence Ecofin

Source : Agence Ecofin
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NIGERIA : UN APPEL D’OFFRES LANCÉ POUR LA MISE EN PLACE DE 
MINICENTRALES SOLAIRES 

LA NAMIBIE ET LE BOTSWANA BÉNÉFICIENT DE L’APPUI DE POWER 
AFRICA POUR CONSTRUIRE 5 GW DE CENTRALES SOLAIRES 

Source : Agence Ecofin

Source : Agence Ecofin

 SOLAIRE

 SOLAIRE

La République fédérale du Nigeria 
recherche des entreprises pour la 
mise en place de huit minicen-
trales et réseaux solaires dans 
plusieurs de ses États. Le projet 
a pour ambition de renforcer l’ac-
cès à l’électricité et le parc solaire 
très réduit du pays.
Au Nigeria, le ministère de l’Energie 
a lancé un appel d’offres pour la ré-
alisation de huit projets d’infrastruc-
tures solaires dans plusieurs régions 
du pays rapporte PV Magazine. La 
demande de proposition comporte 
5 volets liés à la réalisation des tra-
vaux.
Il s’agit de la construction de mini-
centrales solaires connectées au 
réseau électrique ou pas dans les 
États d’Imo, Taraba et Bayelsa. Un 
mini-réseau de 40 kW sera égale-
ment implanté dans l’Etat de Be-

nue. Enfin, un mini-réseau hybride 
sera implanté toujours dans le même 
Etat.
Les trois autres projets concernent la 
réalisation de minicentrales solaires. 
Il s’agit des mini-réseaux solaires de 
Gnami et Pakau dans l’Etat de Ka-
duna et du réseau photovoltaïque 
interconnecté de l’Etat de Sokoto.
Rappelons qu’en mars dernier, la 
Banque africaine de développement 
a alloué 200 millions $ au Nigeria 
pour le développement de son sec-
teur électrique par le biais de l’élec-
trification rurale. Les fonds sont pré-
vus pour être gérés par l’Agence de 
l’électrification rurale.
En décembre 2019, le Nigeria enre-
gistrait une capacité solaire installée 
de 28 MW selon l’Agence internatio-
nale de l’énergie renouvelable.

La Namibie et le Botswana signe-
ront bientôt l’accord qui leur per-
mettra de co-développer 5 GW de 
centrales solaires. Les deux pays 
collaborent actuellement avec 
l’initiative américaine Power Africa 
afin de structurer le projet. Cette 
information a été confiée à Bloom-
berg par Tom Alweendo (photo), le 
ministre namibien des Mines et de 
l’Energie. « L’accord qui sera signé 
facilitera la réalisation d’une étude 
de faisabilité complète qui déter-
minera la taille et la localisation des 
centrales », a-t-il affirmé.
La mise en œuvre de l’initiative per-
mettra aux deux pays de passer du 
statut d’importateurs d’électricité 
à celui d’exportateurs. Elle permet-
tra également de diversifier leur 
mix énergétique et celui de la ré-
gion, principalement dépendante 
du charbon. « Nous aurions dû si-
gner cet accord à l’heure qu’il est, 
car nous avions beaucoup avancé 
au cours du mois de mars, avant 
l’irruption de la pandémie du co-
ronavirus », a affirmé pour sa part, 
Mmetla Masire, le secrétaire per-
manent du Botswana pour les res-
sources minérales, les technologies 
vertes et la sécurité énergétique.
Rappelons que depuis son lance-
ment en 2013, Power Africa a aidé 
à mobiliser le financement pour la 
mise en place de 11 GW de cen-
trales d’énergie renouvelable en 
Afrique.

La Namibie et le Bostwana col-
laborent avec l’initiative améri-
caine Power Africa pour la signa-
ture de l’accord qui leur permettra 
de co-développer 5 000 MW de 
centrales solaires. Après la signa-
ture, démarreront les études de 
faisabilité pour déterminer les 
sites et la taille des centrales.
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RDC : LA CONSTRUCTION DE LA CENTRALE SOLAIRE DE MENKAO (1 000 
MW) LANCÉE PAR LE PRÉSIDENT 

GHANA : ABSOLICON ÉQUIPERA PELKTEC D’UNE USINE DE FABRICA-
TION DE CAPTEURS SOLAIRES D’UNE CAPACITÉ ANNUELLE DE 50 MW 

Source : Agence Ecofin

Source : Agence Ecofin

 SOLAIRE

 SOLAIRE

En RDC, les travaux de construc-
tion de la centrale solaire de 
Menkao viennent d’être lan-
cés. L’infrastructure d’un coût 
de 1 milliard $ sera construite 
par The SANDI Group en deux 
phases dont la première per-
mettra la mise en place de 600 
MW. 

En République démocratique du 
Congo, le président Felix Tshiseke-
di a procédé au lancement des tra-
vaux de construction de la centrale 
solaire de Menkao. L’infrastructure 
sera implantée dans la commune 
de Maluku à 74 km de la capitale 
Kinshasa. Elle aura une capacité 
de 1 000 MW développée en deux 
phases. La première phase confére-

ra à l’infrastructure une puissance de 
600 MW. Le coût total du projet est 
estimé à 1 milliard USD.
Il sera mis en œuvre dans le cadre 
d’un système en vertu duquel le dé-
veloppeur construira et exploitera la 
centrale avant de la transférer à l’Etat 
congolais. La centrale sera construite 
par The SANDI Group par le biais de 
sa succursale Sun Plus. Elle fait l’ob-
jet d’un contrat de rachat d’électri-
cité signé avec la compagnie élec-
trique nationale congolaise pour une 
durée de 25 ans. Le tarif électrique a 
été établi à 0,095 $ le kilowattheure 
et subira une progression annuelle 
à partir de la troisième année sur la 
base de l’indice de prix à la consom-
mation des Etats-Unis.

Au Ghana, Pelktec a signé avec 
le suédois Absolicon un accord 
pour la construction d’une usine 
de production de capteurs so-
laires. L’usine produira 50 MW 
de capteurs par an, destinés aux 
marchés ghanéen et ouest-afri-
cain. Les revenus de ses ventes 
sont estimés à 25 millions USD.
Au Ghana, l’énergéticien Pelktec 
a signé avec Absolicon un contrat 
pour la mise en place d’une usine 
de capteurs solaires thermiques. Le 
fabricant d’équipement de produc-
tion d’énergie solaire suédois im-
plantera une usine capable de pro-
duire des capteurs solaires d’une 
capacité combinée de 50 MW par 
an. L’unité de production sera do-
tée de deux robots à six axes.
Selon la compagnie suédoise, la 
vente de ces capteurs permettra de 
générer un revenu compris entre 
20 et 25 millions USD. Pelktec qui 
sera propriétaire de l’infrastructure, 
destine sa production au marché 
ghanéen et à celui de l’Afrique de 
l’Ouest. Absolicon lui fournira dans 
ce cadre une assistance-conseil 
au marketing, un appui technique 
pour son développement ainsi 
qu’une formation de ses équipes.
Il est également prévu que 20 à 30 
% des équipements nécessaires à 
la fabrication des capteurs soient 
acquis auprès d’Absolicon. Le reste 
des équipements sera acquis au-
près de fournisseurs locaux. « Le 
marché potentiel au Ghana, pour 
une ligne de production fournis-
sant les capteurs solaires T160 
d’Absolicon, s’élève à 4,2 millions 
de mètres carrés soit l’équivalent 
de 770 000 capteurs solaires, ce 
qui permettrait de réduire de 68 % 
les émissions de CO2 de l’industrie 
du pays », a affirmé la compagnie 
suédoise dans un communiqué.
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GROUPE FILATEX ET DERA ENERGY IMPLANTERONT 170 MW DE 
CENTRALES SOLAIRES 

UNE CENTRALE À BIOMASSE SERA CONSTRUITE À DANDORA POUR UNE 
MEILLEURE GESTION DES DÉCHETS DE NAIROBI 

 SOLAIRE

BIOMASSE 

Sur la grande Île, les éner-
géticiens Groupe Filatex 

et Dera Energy se sont asso-

ciés pour développer plusieurs 

centrales solaires d’une ca-

pacité combinée de 170 MW. 

L’objectif est de participer à la 

diversification du mix énergé-

tique, décidée par le gouverne-

ment.

A Madagascar, Groupe Filatex 
s’est associé à Dera Energy pour 
développer des projets d’éner-
gie renouvelable. Filatex, qui est 
présent depuis 12 ans dans le 
paysage énergétique malgache, 
se concentre depuis les deux 
dernières années sur les solu-
tions d’énergies renouvelables. 
Les deux associés prévoient de 
construire trois sortes de cen-
trales solaires à savoir: des cen-
trales hybrides pour venir en ap-
pui aux centrales au fioul lourd 
existantes, des centrales solaires 
fixes et des centrales mobiles.

D’ici la fin de l’année 2021, ils am-
bitionnent de desservir plus d’un 
million de ménages grâce à cette 
source d’énergie propre. La plu-
part des centrales seront connec-
tées au réseau électrique national 
et leur production sera cédée à la 
Jirama, la compagnie électrique 

La Kengen et la Nairobi Metropolitan Ser-
vices projettent de construire une cen-

trale à biomasse sur le site de la décharge 
de Dandora près de Nairobi. Si le processus 
de mise en place arrive à son terme cette 
infrastructure facilitera la gestion des dé-
chets solides de la métropole.

Au Kenya, la KenGen, la compagnie électrique 
nationale, a conclu un accord avec le comté 
de Nairobi pour la construction d’une centrale 
à biomasse. L’accord a été signé avec la Nai-
robi Metropolitan services (NMS) et permettra 
de remédier en partie au problème de gestion 
des déchets solides de la ville tout en diversi-

malgache. Dans les zones rurales 
non desservies par le réseau na-
tional, les développeurs mettront 
en place des mini-réseaux pour la 
distribution de l’énergie produite.

L’ambition des énergéticiens est 
de participer au programme de 
diversification du mix énergé-
tique national entrepris par le 
gouvernement afin de réduire sa 
dépendance aux hydrocarbures 
et à l’hydroélectricité pour la pro-
duction de son électricité. Les 
localités prévues pour accueillir 
ces diverses infrastructures sont 
Tamatave, Tulear, Diego, Majenga, 
Nosy Be et Antananarivo.

Au total, Groupe Filatex ambi-
tionne d’implanter 170 MW de 
centrales d’énergie propre à Ma-
dagascar et 110 MW sur le reste 
du continent.

Madagascar : 

 Kenya : 

ACTU'ENR MONDE
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LE PROJET STREET LIGHTING WORKS RÉDUIRA DE 40 % LES FACTURES 
D’ÉCLAIRAGE DES RUES D’ACCRA 

 EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 

fiant le mix énergétique national.

Selon Stephen Nzioka, le direc-
teur en charge de l’environne-
ment, de l’eau et de l’assainis-
sement à la NMS, la capacité de 
la centrale ainsi que le coût de 
sa mise en place seront connus 
après la conduite de l’étude de 
faisabilité et des négociations en 
cours avec la KenGen. « La ville 
de Nairobi génère environ 3 000 

Au Ghana, la Millenium De-
velopment Authority met 

en œuvre une initiative qui 
permettra de réduire de 40 % la 
consommation électrique des 
éclairages publics de la ville 
d’Accra. Le projet d’un coût 
de 9,89 millions $ implique le 
remplacement des lampes ac-
tuelles par des ampoules LED.

Au Ghana, le projet Street Ligh-
ting Works permettra de réduire 
la consommation d’électricité 
sur certains axes publics de 40 
%. Le projet est mis en œuvre par 
la Millenium Development Au-
thority (MiDA) dans le cadre du 
Ghana Power Compact program. 
Il prendra en compte 440 km de 
voies publiques dans la capitale 
Accra et est prévu pour s’achever 
en mars 2021.

Selon Sylvester Ayayee, le di-
recteur du projet, les travaux de 
conception, de sécurisation des 
voies concernées et de gestion 
du trafic ont déjà été effectués 
et les travaux ont démarré. Ac-
tuellement, trois entreprises ont 
déjà démarré le travail sur les lots 

 Ghana : 

tonnes de déchets solides par 
jour et ils sont transportés dans la 
principale décharge qui est située 
à Dandora, à 10 kilomètres envi-
ron du centre-ville. La gestion des 
déchets solides a été un challenge 
pendant des années. La NMS qui 
en a désormais la charge entend 
résoudre ce problème en parte-
nariat avec la KenGen en construi-
sant une centrale à biomasse sur 
le site de Dandora », a affirmé la 

d’Accra-West, de Central Business 
District et d’Accra-East.

« Nous installons des ampoules 
LED pour remplacer les lampes 
actuellement en place et cela 
nous donnera une économie 
d’énergie d’au moins 40 %. Le 
projet actuel a démarré au cours 
de l’année écoulée, mais en rai-
son de certaines exigences dues 

KenGen dans un communiqué.

La compagnie a d’ailleurs lancé à 
ce propos un appel à manifesta-
tion pour la réalisation d’une étude 
de faisabilité de la construction de 
la centrale à Dandora. Elle précise 
en outre qu’un autre site pourra 
être sélectionné si Dandora s’avère 
non approprié.

à la conception des projets et de 
l’achat des matériaux, il sera ache-
vé vers la fin du mois de mars 
2021 », a affirmé le responsable du 
projet.

Le coût de l’initiative est estimé à 
9,89 millions $ qui seront couverts 
par le Millenium Challenge Corpo-
ration.

Source : Agence Ecofin

Source : Agence Ecofin
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LA POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE NATIONALE PRÉVOIT LA CONSTRUCTION DE 
600 MW DE SOLAIRE ET DE THERMIQUE D’ICI 2026 

 ELECTRICITÉ 
 Botswana : 

Le Botswana ambitionne de 
construire quatre centrales 

solaires et thermiques d’une ca-
pacité combinée de 610 MW d’ici 
2026, dans le cadre de sa poli-
tique énergétique. Ces infrastruc-
tures permettront au pays de sa-
tisfaire entièrement sa demande 
en diversifiant ses sources de 
production. 

Le Botswana ambitionne d’accroître 
sa puissance électrique nationale 
de 610 MW d’ici 2026. Ces capacités 
seront principalement constituées 
par des centrales solaires et des cen-
trales à charbon. Lefoko Moagi (pho-
to), le ministre de l’Energie a, en effet, 
affirmé qu’un appel d’offres sera lan-
cé au début de l’année 2021 pour la 
mise en place d’une centrale solaire 
de 200 MW qui devrait être achevée 
d’ici 2026.

La construction d’une centrale à 
charbon de 10 MW sera également 
lancée au cours de la même année 
et sera achevée en 2025. Le plan 
énergétique national adopté pour les 
20 prochaines années prévoit aussi 
la mise en place d’une centrale pho-
tovoltaïque de 100 MW d’ici à 2022 
et l’installation d’une centrale à char-

bon de 300 MW à l’horizon 2026.

Le gouvernement prévoit de faire 
construire ces centrales par des dé-
veloppeurs privés tout en conservant 
la prérogative de distribution élec-
trique à la Botswana Power Corpora-
tion (BPC). Il a récemment accordé 
une licence à trois développeurs pour 
la production de 827 MW principale-
ment destinés à l’exportation.

Le Botswana a actuellement une de-
mande de 600 MW, mais peine à la 
satisfaire en raison des défaillances 
régulières de sa principale centrale 
électrique, la centrale de Morupule B 
(600 MW).

Condensé de l'actualité sur les énergies 
renouvelables à travers le monde recueillit 
par YOUBI FOGAING ULRICH PATRICK
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Nos activités s’articulent autour de 5 axes :
• Media spécialisé : destiné aux grands publics, professionnels et opérateurs des secteurs tels les énergies renouvelables, 

les hydrocarbures, les mines et le développement durable.
• La Couverture Médiatique /La Publicité : pour toute personne physique ou morale désireuse de faire connaitre sa 

marque, son activité et ses produits.
• L’événementiel : notre objectif est de mettre en lumière votre projet, votre marque. Nous créons et organisons  vos 

événements (colloques, séminaires, ateliers, forum, conférences…) 
• La communication digitale : nous accompagnons les entreprises, Les institutions dans la mise en place d’une stratégie 

de communication adaptée à leur secteur d’activité.
• La formation – Le Recrutement : pour le renforcement de capacités.

Energiaci, basée à Abidjan capitale économique Ivoirienne, est  une initiative de jeunes entrepreneurs, ayant pour objectif 
de faire la promotion des secteurs : énergétique (hydrocarbure et mines), environnemental et du développement durable. 
Sur la plateforme web energiaci.com, vous trouverez l’actualité nationale et internationale desdits secteurs.
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