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D
ieu dit : « Que la lumière 
soit ». Et la lumière fut. 
Peut-on lire dans les 

saintes écritures. Cet ordre divin 
vaut son pesant d’or et traduit toute 
l’importance de l’énergie dans la vie 
de l’homme. Car le TOUT-PUIS-
SANT sait pertinemment que la 
vie de l’homme sans énergie serait 
suicidaire. Pour éclairer nos ha-
bitations, alimenter nos appareils 
électroménagers, faire fonction-
ner nos véhicules et les industries 
etc., on fait recours à l’énergie. 

Aujourd’hui, cette ressource vitale 
produite pour la plupart par des 
barrages hydro-électriques semble 
insuffi  sante. Si bien qu’en ce 21ème 
siècle, de nombreuses familles ru-
rales et même urbaines dans cer-
taines parties de l’Afrique vivent 
encore dans l’obscurité, faute d’accès 
à l’électricité. Pourtant  l’Objectif de 
développement durable (ODD) 7 
vise à garantir l’accès de tous à des ser-
vices énergétiques  ables, durables 
et modernes à un coût abordable.

Pour y parvenir, un changement de 
paradigme s’impose à L’Afrique. Ail-
leurs dans le monde, les ré  exions 
sont de plus en plus orientées vers 
les énergies renouvelables et donc 
au développement des mini-ré-
seaux. Cependant l’Afrique se doit 
d’en faire autant. Je veux notamment 
citer les énergies solaires déjà déve-
loppées dans certains pays comme 

le Maroc. 
En eff et il 
est indis-
p e n s a b l e 
d’am é l i o -
rer l’accès 
à l’énergie 
des po-
pu l at ions 
africaines pour que le continent 
puisse réaliser l’ambitieux Pro-
gramme de développement du-
rable à l’horizon 2030 adopté 
 n 2015 par les Nations unies. 

 Malheureusement, l’Afrique a ten-
dance  à dormir sous ses lauriers. 
Bien que le continent ait tout ce 
qu’il faut pour produire l’énergie 
nécessaire à ce que sa population y 
ait universellement accès, ses res-
sources ne sont pas exploitées. Les 
mini-réseaux représentent pour-
tant une option prometteuse pour 
élargir l’accès à l’électricité sur l’en-
semble du continent tout en ex-
ploitant également l’énorme po-
tentiel des énergies renouvelables.

Avec moins de 10% de la popula-
tion disposant d’un accès à l’élec-
tricité dans des pays comme le 
Burundi, le Tchad ou le Malawi, et 
environ 40% en Afrique subsaha-
rienne, autant dire que beaucoup 
reste encore à faire en Afrique 
pour l’atteinte des objectifs en 
termes de couverture énergétique.
Et pourtant, il faut que la lumière soit.

EDITORIAL
Que la lumière soit
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L
’auteur de cette ingénieuse 
trouvaille s’appelle Aboua 
Boua Fabrice avec son projet 

dénommé biotricool qui n’est pas loin 
de devenir l’entreprise Biotricool. En 
eff et, Fabrice propose de convertir 
en alcool médical désinfectant, ci-
catrisant et antiseptique les déchets 
polluants issus de la transforma-
tion du manioc, aliment omnipré-
sent dans l’alimentation ivoirienne.

Il remporte ainsi le super prix de ce 
concours entrepreneurial assorti de  
la somme de 5 millions de CFA pour 
l’installation de son unité de trans-
formation. «Le manioc qui est un 
produit très prisé en Côte d’Ivoire, 
dans sa transformation dégage 

beaucoup de déchets qui salissent 
considérablement l’environnement 
», a-t-il fait savoir, non sans expri-
mer sa joie de remporter ce prix.  « 
Je suis très heureux de recevoir ce 
prix qui va me permettre de concré-
tiser l’un de mes rêves en faveur de 
l’environnement », s’est-il réjouit. 

Pour le jeune Aboua Fabrice, Face 
à la prolifération des déchets de 
manioc contenant de l’acide très 
toxique pour le corps humain, il 
fallait chercher une solution, et la 
solution n’est pas loin de nous. « 
Nous récupérons tous ces déchets 
pour les valoriser en produisant de 
l’alcool médical pour toute l’Afrique 
et aujourd’hui nous voulons l’expor-

ter dans le monde entier », dira-t-il. 
C’est pourquoi il promet d’utiliser 
cette somme reçue à bon escient.
  
Ce projet innovant va au-delà de 
la question d’emploi pour jugu-
ler une partie de celle liée à l’envi-
ronnement puisqu’il vient consti-
tuer un canal d’absorption de ces 
tonnes de déchets que produisent 
chaque jour, les femmes dans les 
unités de fabrication de l’attiéké. 

Fabriquer de l’alcool biomédical à partir des déchets de manioc est une nouvelle trouvaille en Côte d’Ivoire. 
C’est l’œuvre du vainqueur de la cinquième édition du prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergeant 
décerné le vendredi 1er février 2019 à l’hôtel du district à Abidjan-Plateau. Un prix qui a pour objectif de pro-
mouvoir l’entrepreneuriat au niveau de la jeunesse.
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ACTUALITÉ

Côte d’Ivoire : 
Des déchets de manioc pour
fabriquer de l’alcool médical

Fabriquer de l’alcool biomédical à partir des déchets de manioc est une nouvelle 
trouvaille en Côte d’Ivoire. C’est l’œuvre du vainqueur de la cinquième édition 
du prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergeant décerné le vendredi 
1er février 2019 à l’hôtel du district à Abidjan-Plateau. Un prix qui a pour objec-
tif de promouvoir l’entrepreneuriat au niveau de la jeunesse.
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D
e 16 millions d’hectares 
de forêt dans les années 
60, la Côte d’Ivoire se re-

trouve aujourd’hui avec moins de 
2,5 millions d’hectares, soit seule-
ment 11%. Le 7ème Rapport de la 
Banque Mondiale sur la situation 
économique en Côte d’Ivoire l’avait 
déjà révélé en 2018, avant que le 
directeur général de la Société de 
Développement des Forêts (SODE-
FOR) ne vienne con  rmer les faits le 
jeudi 17 janvier 2019 à l’auditorium 
de la primature à Abidjan-Plateau, 
à l’occasion de la présentation du 
nouvel outil de surveillance fores-
tière qui n’est autre que le Starling.

 « La déforestation observée en Côte 
d’Ivoire est l’une des plus fortes au 

monde », a déclaré  Colonel Ma-
madou Sangaré. Face à ce triste 
constat, le DG de la SODEFOR sou-
ligne que l’objectif de sa structure 
à très court terme est de pouvoir 
étendre cette nouvelle stratégie de 
surveillance forestière à l’ensemble 
des forêts classées. « Il faut que le 
langage change désormais pour 
dire qu’en 2019 nous étions à 11% 
de couverture forestière et qu’en 
2020, nous sommes peut-être  à 15 
; 20 ; 25 ou 30% », a-t-il souhaité.

Rappelons qu’un  autre rapport, 
celui de la REDD+ publié en dé-
cembre 2018 évoque quant à lui 
les principales causes de cette des-
truction massive des  forêts en Côte 
d’Ivoire. Le premier facteur selon le 

rapport est l’agriculture qui y contri-
bue à 62%. Suivent l’exploitation 
forestière (18%) et l’extension des 
infrastructures (10%). Si le Star-
ling vient à point nommé pour une 
meilleure surveillance forestière, 
une reforme dans le secteur agricole 
s’avère nécessaire. Pratiquer l’agro-
foresterie ou l’agriculture zéro défo-
restation préconisée justement par 
la REDD+ serait souhaitable. Nous 
pensons que c’est cette combinaison 
qui permettra à la Côte d’Ivoire d’at-
teindre ses objectifs qui visent à  at-
teindre 20%, soit six millions d’hec-
tares de forêt restaurés d’ici 2040.

La Côte d’Ivoire fait partie des mauvais élèves en termes de conservation des forêts. Le pays a malheureuse-
ment l’un des taux de déforestation les plus rapides au monde. Une situation à la fois inquiétante et eff roy-
able qui perturbe la sérénité des décideurs. D’où la recherche absolue de solutions pour inverser la tendance. 

L’un des taux de déforestation les 
plus rapides au monde

Côte d’Ivoire : 
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D
écouvrir la biodiversi-
té et la richesse des éco-
systèmes de DAGBE-

GO a  n de contribuer à leur saine 
utilisation et leur protection. Tel 
est l’objectif visé par les ressor-
tissants du village réunis au sein 
de la MUDERDA, et ce relative-
ment à la convention de RAMSAR  
sur l’environnement dont la Côte 
d’Ivoire est signataire depuis 1994.

Le choix de Dagbego pour la célé-
bration de cette journée s’explique 
par le fait que le complexe Sas-
sandra-Dagbego, d’une super  cie 
de 10551 hectares, fait partie des 
6 sites identi  és par la conven-

tion Ramsar en Côte d’Ivoire. 
Pour Antoinette Kotchi, présidente 
de la  MUDERDA et ses collabora-
teurs, cette journée constitue une 
occasion de sensibilisation pour 
faire prendre conscience aux po-
pulations de l’importance de de la 
biodiversité, tout en les invitant à  
changer de comportement et à pro-
téger la zone humide de Dagbego.

Pour traduire la volonté de faire 
de Dagbego un village écologique 
et contrarier l’érosion côtière ainsi 
que la mort de la mangrove de la 
rivière Dagbé,  le sous-thème choisi 
pour cette cérémonie n’est autre que 
«agissons contre le changement cli-

matique en reboisant la mangrove 
de Dagbego». A cet eff et, Les festivi-
tés ont donc débuté avec un planting 
de mangroves et de cocotiers dont 
les pépinières ont été préalable-
ment entretenues par les villageois.

Pour joindre l’utile à l’agréable, 
cette cérémonie qui a enregis-
tré la présence du Lt/Col SORO 
YAYA, Directeur Départemen-
tal des Eaux et Forêts de Sassan-
dra, représentant le ministre des 
eaux et forêt, a été couplée avec 
le Festival culturel et gastrono-
mique de Dagbego (FESTI-GAZA).

Le village balnéaire de Dagbego dans le département de Sassandra (sud-ouest de la Côte d’Ivoire) a connu 
une animation particulière le samedi 02 février 2019. C’était à l’occasion de la cérémonie offi  cielle de la jour-
née mondiale des zones humides organisée par la mutuelle de développement des Ressortissants de Dagbego 
(MUDERDA) et l’ONG Afrique Verte Environnement. Une journée qui avait pour thème « zones humides et 
changement climatique ».

Dagbego, un village écologique en 
devenir

BIODIVERSITE:
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A 
l’initiative de l’UNESCO 
(Organisation des Na-
tions Unies pour l’Edu-

cation, la Science et la Culture), en 
collaboration avec l’Offi  ce ivoirien 
des parcs et réserves (OIPR), le 
Fonds pour le patrimoine mondial 
africain (FPMA) et les organisa-
tions consultatives (UICN et ICO-
MOS), une soixantaine d’experts 
africains, gestionnaires de patri-
moines transfrontaliers  étaient en 
ré  exion sur la gestion des espaces 
partagés dont la réserve intégrale du 
mont Nimba, à cheval entre la Côte 
d’Ivoire, la Guinée et le Libéria avec 
une super  cie de 18 000 hectares.

La représente de l’UNESCO en 
Côte d’Ivoire a clairement affi  ché 
les ambitions de son institution au 
sujet du mont Nimba. «L’objectif de 
l’UNESCO, c’est de pouvoir retirer 
la réserve intégrale du mont Nim-
ba de la liste des patrimoines en 
péril», dira Anne Lemaistre.  Mais 
selon elle, cela requiert des eff orts 
redoublés tant du côté ivoirien que 
guinéen. «La Côte d’Ivoire doit faire 
la démonstration de la bonne ges-
tion du site avec les autorités gui-
néennes », a-t-elle recommandé.

La nécessité d’avoir des pro-
grammes de recherches conjoints, 
la promotion du bon voisinage, 

la nécessité d’une meilleure com-
munication sur les dé  s sécuri-
taires sont entre autres, des re-
commandations devant inspirer 
les gestionnaires  du mont Nimba. 

Du côté ivoirien et guinéen, l’enga-
gement semble de mise, aux dires du 
Colonel Tondossama Adama, Direc-
teur Général de l’offi  ce ivoirien des 
parcs et réserves (OIPR) et son col-
lègue de la Guinée Cécé Papa Condé. 
Ce qui laisse entrevoir une embellie 
certaine de cette réserve classée au 
patrimoine de l’UNESCO depuis 
1981. Voilà qui rassure. Une visite de 
terrain dans la réserve intégrale du 
mont Nimba a mis  n à l’expédition.

En péril depuis 1992, la réserve intégrale du mont Nimba est un site transfrontalier que l’UNES-
CO envisage de retirer de la zone rouge et réorienter sa gestion. La question était au centre du pre-
mier atelier régional sur la Coopération transfrontalière pour une gestion effi  cace des sites du pa-
trimoine mondial en Afrique, tenu à Man dans l’ouest de la Côte d’Ivoire du 12 au 14 février 2019.

L’UNESCO œuvre pour le retrait du 
mont Nimba de la liste rouge

BIODIVERSITE : 
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À 
la suite de sa nomination 
par le Secrétaire général des 
Nations Unies, António 

Guterres, l’Assemblée générale a élu 
le 20 février Inger Andersen du Da-
nemark pour un mandat de quatre 
ans au poste de directrice exécutive 
du Programme des Nations Unies 
pour l’environnement (PNUE).

Directrice générale de l’Union inter-
nationale pour la conservation de la 
nature depuis 2015, Mme Andersen 
est passionnée de conservation et 
de développement durable. Elle cu-
mule plus de 30 années d’expérience 
dans les domaines de l’économie du 
développement international, de la 
durabilité de l’environnement et de 
l’élaboration des politiques, la mise 
en œuvre de projets et l’impact sur le 
terrain de la collaboration avec une 
petite organisation non gouverne-
mentale au Soudan dans des cadres 
multilatéraux et internationaux 

axés sur l’éradication de la pauvreté.

Mme Andersen a précédem-
ment occupé divers postes de di-
rection à la Banque mondiale et 
aux Nations-Unies, tout récem-
ment en tant que vice-présidente 
de la région du Moyen-Orient et 
de l’Afrique du Nord  à la Banque 
mondiale (2011-2015) et vice-pré-
sident du développement durable 
et chef du groupe consultatif du 
conseil du Fonds international de 
recherche agricole (2010-2011).

Au cours de ses 15 années de car-
rière consacrées à la Banque mon-
diale, elle a évolué dans des postes 
de direction axés sur les domaines 
de l’eau, l’environnement et le déve-
loppement durable, avec un accent 
sur l’Afrique et le Moyen-Orient. 
Elle a ensuite travaillé aux Nations 
Unies pendant 15 ans, au Bureau 
des Nations Unies pour la région 

soudano-sahélienne traitant des 
questions de sécheresse et de déser-
ti  cation, puis a été nommée Coor-
dinatrice du Fonds pour l’environ-
nement mondial du Programme des 
Nations Unies pour le développe-
ment (PNUD) pour la région arabe.

Mme Andersen est diplômée d’une 
licence ès arts de la London Me-
tropolitan University North et d’un 
Matser de l’École d’études orien-
tales et africaines de l’Université de 
Londres, avec une spécialisation 
en économie du développement.

Le Secrétaire général souhaite ex-
primer ses remerciements à la 
directrice exécutive adjointe du 
PNUE, Joyce Msuya de la Tanza-
nie, pour ses services en tant que 
directrice exécutive par intérim.

SOURCE: ONU environnement

Inger Andersen nommée à la tête 
du programme

ONU-
ENVIRONNEMNT :
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L
’union fait la force, a-t-
on coutume de dire. Cette 
maxime, l’ONG AMISTAD 

(Actions pour la Mobilisation des 
Initiatives d’Aide au Développe-
ment) en a fait sienne. Son président 
Monsieur Brice DELAGNEAU veut 
inscrire les organisations de la so-
ciété civile ivoirienne dans cette 
vision pour mieux aborder la lutte 
contre les changements climatiques. 

« Nous devons travailler en réseau 
», indique-t-il. «Il y a trop d’oppor-
tunités qu’on rate parce qu’on n’est 
pas en réseau », déplore le président 
de l’ONG AMISTAD avant d’inci-

ter les uns et les autres à saisir  l‘op-
portunité qu’off re PACJA (Alliance 
Panafricaine pour la Justice Clima-
tique). « Aujourd’hui PACJA nous 
off re cette plateforme pour nous 
mettre ensemble », dira-t-il. « On ne 
peut pas évoluer seul. Si vous vou-
lez aller de l’avant, vous êtes obligés 
d’intégrer un réseau et PACJA est 
une opportunité », conseille-t-il.

PACJA est d’ailleurs présentée 
par son coordonnateur national, 
Oboué Durand comme étant une 
alliance qui in  uence les institu-
tions et les gouvernements dans la 
mise en œuvre des contributions 

nationales déterminées (NDC).
Appeler la société civile à travail-
ler en réseau est une chose, mais 
être outillé en est une autre. C’est 
pourquoi au cours de cet atelier, les 
membres d’une vingtaine d’ONG 
ont vu leurs capacités renforcées 
sur la connaissance de la REDD+ 
et sur les changements climatiques. 
Cette activité est soutenue par le 
ministère de l’environnement et du 
développement durable. Ce qui a 
justi  é la présence du directeur gé-
néral de l’environnement et du dé-
veloppement durable, Dr Gustave 
Aboua à cet atelier de démarrage. 

Dans la dynamique des activités PACJA, chapitre Côte d’Ivoire, l’ONG AMISTAD s’est engagée dans 
un projet de renforcement des capacités et de sensibilisation des organisations de la société civile, des 
médias et des communautés locales sur les changements climatiques et la REDD+ en Côte d’Ivoire.

Ledit projet a débuté les mercredi 30 et jeudi 31 janvier 2019 à Abidjan par un atelier 
au cours duquel le réseautage de la société civile ivoirienne a été vivement recommandé.

L’ONG AMISTAD prône le réseautage 
de la société civile ivoirienne

LUTTE CONTRE LES 
CHANGEMENTS CLIMA-
TIQUES : 



Mensuel d’informations environnementales - Mars 2019 www.afriquegreenside.com 10

L’accès à l’énergie, une urgence 
pour les populations africaines

L
’accélération du développe-
ment économique constitue 
une condition sine qua non 

pour l’élimination de la pauvreté en 
Afrique. Elle passe par une alloca-
tion plus équitable des ressources 
pour libérer les capacités produc-
tives des citoyens, ce qui implique 
de disposer de ressources de sou-
tien telles que l’accès à l’énergie, de 
meilleurs services de santé et une 
éducation de base. Il est notamment 
indispensable d’améliorer l’accès à 
l’énergie des populations africaines 
pour que le continent puisse réali-
ser l’ambitieux Programme de déve-
loppement durable à l’horizon 2030 
adopté  n 2015 par les Nations unies. 

L’accès à l’énergie comme facteur 
clé de développement
Même si l’Objectif de développe-
ment durable (ODD) 7 concerne 
explicitement la nécessité de « ga-
rantir l’accès de tous à des services 
énergétiques  ables, durables et 
modernes, à un coût abordable », il 
est largement reconnu que cet ac-
cès à l’énergie jouera également un 
rôle déterminant dans la réalisation 
des autres ODD, et notamment de 
ceux qui concernent la réduction 
de la pauvreté, une croissance du-
rable et inclusive, une infrastructure 
résiliente et une industrialisation 
durable, l’accès aux soins de santé 
et l’élimination de la faim. L’accès 
à l’énergie est l’un des facteurs clés 
du développement économique. 
Il contribue à la mécanisation né-

cessaire à la réduction des ineffi  -
cacités, qui représentent l’un des 
principaux freins à la croissance et 
à la transformation structurelle sur 
l’ensemble du continent africain.

L’Afrique encore sous électri  ée
Le niveau d’accès à l’énergie en 
Afrique est nettement inférieur à 
la moyenne mondiale, avec moins 
de 10% de la population disposant 
d’un accès à l’électricité dans des 
pays comme le Burundi, le Tchad ou 
le Malawi. S’appuyant sur des don-
nées issues de 36 pays africains, une 
étude d’Afrobarometer montre qu’en 
2014-2015, quatre africains sur dix 
n’étaient pas connectés à un réseau 
électrique, soulignant également que 
la  abilité de ces réseaux est souvent 
très mauvaise pour leurs utilisateurs. 
De son côté, l’Agence internationale 
de l’énergie (AIE) indiquait en 2017 
que 590 millions d’habitants du 
continent africain restaient privés 
d’accès à l’électricité, à savoir envi-
ron 57 pourcent de la population. 

Energie : 
L’Afrique et son avenir
énergétique

FOCUS
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L’Afrique subsaharienne, un ré-
servoir de ressources énergétiques 
inexploité

L’Afrique subsaharienne dispose 
d’importantes ressources éner-
gétiques, notamment solaires 
et éoliennes, mais le niveau de 
l’off re énergétique reste très faible.
Bien que le continent ait tout ce 
qu’il faut pour produire l’énergie 
nécessaire à ce que sa population y 
ait universellement accès, ces res-
sources ne sont pas exploitées. Le 
principal facteur expliquant cette 
insuffi  sance de l’off re, et donc de 
l’accès à l’électricité, est le coût élevé 
des infrastructures. Pour les gou-
vernements, soit il ne constitue pas 
une priorité, soit ils n’ont pas les 
moyens nécessaires pour y remé-
dier. A l’état actuel des choses il est 
opportun et judicieux pour le conti-
nent africain de changer de para-
digme et d’innover s’il veut atteindre 
ses objectifs de développement 
durable  xés dans l’agenda 2030.

Les raisons d’un dé  cit énergé-
tique en Afrique
Que doit faire l’Afrique pour per-
mettre à tous les africains d’obtenir 
de l’électricité et surtout à moindre 
coût ? La réponse se trouve en 
grande partie dans le modèle éco-
nomique de l’approvisionnement 
en énergie. Le continent reste  gé 
dans un modèle de services publics, 
dans lequel les services contrôlés 
par les pouvoirs publics règnent sur 
le continent. Cette absence de mo-
dèle économique adapté, ainsi que 
le besoin de régimes réglementaires 
autorisant une participation accrue 
du secteur privé à l’off re d’énergie, 
sont les deux principales barrières 
à surmonter pour élargir l’accès 

à l’énergie en Afrique. La mise en 
place de réformes adaptées per-
mettrait un niveau de développe-
ment économique sans précédent, 
comme l’ont montré d’autres régions 
dans lesquelles l’accès à l’énergie est 
devenu un moteur du développe-
ment économique et du commerce.

Le développement des mini-
réseaux comme solution au dé  cit 
énergétique
La plupart des gouvernements afri-
cains ont essayé d’améliorer l’accès à 
l’énergie en se concentrant sur l’ex-
pansion des réseaux nationaux, une 
stratégie qui peut s’avérer particu-
lièrement coûteuse dans le contexte 
démographique de l’Afrique, avec 
une attention insuffi  sante portée 
aux mini-réseaux qui peuvent se 
dé  nir comme « l’interconnexion 
de sources de production modu-
laires de petite taille aux systèmes 
de distribution de courant alternatif 
basse tension ». Ces mini-réseaux 
représentent pourtant une option 
prometteuse pour élargir l’accès à 
l’électricité sur l’ensemble du conti-
nent tout en exploitant également 
l’énorme potentiel des énergies re-
nouvelables. L’Agence internationale 
de l’énergie (AIE) indique que pour 
réaliser l’ODD 7 et off rir l’accès à 
une énergie durable pour tous en 
Afrique, 40 pourcent des nouvelles 
connexions nécessaires devront pro-
venir de mini-réseaux. Mais pour 
que ceux-ci se développent, il est né-
cessaire que le secteur public auto-
rise une participation accrue du sec-
teur privé, au moyen principalement 
d’un environnement plus incitatif.
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Voilà ce qui bloque le développe-
ment des mini-réseaux en Afrique

Beaucoup de pays africains ont un 
cadre réglementaire peu propice au 
développement de mini-réseaux. 
La plupart d’entre eux conservent, 
par exemple, des régimes tarifaires 
uniformes, dans lesquels le gouver-
nement contrôle le prix de l’électri-
cité, au lieu de laisser les forces du 
marché le  xer librement en fonc-
tion de l’off re et de la demande. 
Cela a pour eff et de rallonger le 
délai de retour sur investissement 
des projets, et peut donc réduire 
de manière signi  cative leur attrait 
pour le secteur privé. De plus, les 
procédures d’octroi de licence pour 
les mini-réseaux sont souvent mal 
dé  nies, les services publics ayant 
souvent des licences nationales, 
ce qui exclut les mini-réseaux non 
exploités par les pouvoirs publics.

L’apport des partenaires au 
développement
Même s’il est reconnu que les mi-
ni-réseaux constitueront l’une des 
solutions pour parvenir à un accès 
universel à l’électricité en Afrique, il 
reste nécessaire d’intensi  er les ef-
forts visant à encourager leur déve-
loppement sur l’ensemble du conti-
nent. Pour l’instant, ce n’est pas le cas. 
Alors que le secteur privé restait sur 
ses gardes, des partenaires de déve-
loppement se sont aventurés dans le 
secteur, accordant des subventions 
aux gouvernements pour soutenir 
le développement de modèles com-
merciaux, la formation technique et 
l’apport d’une expertise technique 
en vue d’améliorer l’accès à l’énergie 
en Afrique. L’arrivée de partenaires 
au développement dans le secteur 
africain de l’énergie a ouvert le conti-
nent au commerce dans ce domaine. 
Bon nombre de ces partenaires 
off rent des  nancements mixtes, qui 

servent de catalyseur au secteur et 
le préparent ainsi aux  nancements 
commerciaux. En Côte d’Ivoire par 
exemple, le projet ElectriFI  nan-
cé à hauteur de 10 millions d’euros 
par la commission européenne va 
permettre en début d’année 2020 à 
six entreprises ivoiriennes de dé-
velopper leurs activités de vulgari-
sations des énergies renouvelables. 
Les responsables dudit projet l’ont 
affi  rmé lors du 5ème forum de l’Al-
liance pour l’Électri  cation Rurale 
(ARE) sur l’investissement dans 
l’accès à l’énergie tenu à Abidjan.  
Il est clair que l’action combinée 
de partenaires et d’investisseurs est 
susceptible de jouer un rôle déter-
minant pour assurer la viabilité des 
projets de mini-réseaux d’électricité 
propre, et aider ainsi les pays afri-
cains à réaliser leurs contributions 
déterminées au niveau national 
(NDC)  dans le cadre de l’accord de 
Paris sur le climat, en plus des ODD. 
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A.G.S. : Monsieur Siré Abdoul 
Diallo, bonjour
S.A.D. : Bonjour

A.G.S. : A quoi répond cet atelier 
auquel vous participez ?
S.A.D. : L’atelier d’aujourd’hui, 
comme son nom l’indique, c’est le 
forum pour la promotion de l’inves-
tissement dans le secteur de l’accès à 
l’énergie.

A.G.S. : Qu’est-ce qui a motivé votre 
participation à ce forum ?
S.A.D. : Le centre est mandaté par 
les 5 chefs d’Etat de la CEDEAO 
pour faire en sorte que nous puis-
sions arriver à l’accès universel de 
l’énergie, surtout en passant par les 
énergies renouvelables dont la la 
région est dotée d’une forte poten-
tialité, et aussi en prenant vraiment 
appui sur le potentiel en termes d’ef-
 cacité énergétique. Nous sommes 

sponsor de cet atelier d’aujourd’hui. 
Et c’est ce qui motive bien sûr notre 
participation à ce forum.

A.G.S. : Quelles sont vos attentes  
au sortir de ce forum ?
S.A.D. : Nos attentes, c’est simple. 
Au niveau du centre, on a fait un 
travail assez considérable pour pou-
voir mettre en place un cadre pro-
pice à l’investissement. Donc nous 
voulons que cet atelier puisse  nale-
ment nous amener vers des investis-
sements massifs dans le secteur des 
énergies renouvelables. On espère 
donc que les experts qui sont là vont 
avoir l’opportunité de mettre en 
place des partenariats féconds pour 
sortir nos populations de l’obscurité.  

A.G.S. : C’est vrai qu’on vise des in-
vestissements massifs pour accroi-
tre l’accès à l’énergie, mais quelles 
sont les priorités en termes de cou-
verture énergétique ?
S.A.D. : La priorité pour la région, 
c’est l’électri  cation rurale. Nous 
pensons que c’est une question de 
justice sociale. Les populations en 
milieu rural constituent la majorité 
des populations dans notre région, 

qui s’activent aussi beaucoup dans 
un secteur qui est très important à 
notre économie, l’agriculture. Per-
mettre à cette population d’obtenir 
de l’électricité ne fera que booster 
l’économie de la région.

A.G.S. : Qu’est-ce que l’accès à 
l’énergie pourrait concrètement ap-
porter à la région ?
S.A.D. : L’accès à l’énergie durable 
constituera un levier pour sortir 
cette population de l’extrême  pau-
vreté. Donc, les priorités, il y en a 
beaucoup, mais pour nous, l’électri-
 cation rurale reste un dé   majeur 

auquel nous voulons pouvoir ré-
pondre dans l’immédiat. 

A.G.S. : Monsieur Siré Abdoul 
Diallo, merci.
Merci à vous aussi.

Interview réalisée par 
Georges KOUASSI

Coordinateur du fonds d’appui à l’entreprenariat au 
CEREEC (Centre pour les Energies Renouvelables et 

l’Effi  cacité Energétique de la CEDEAO).

ENTRETIEN

En Afrique de l’Ouest, 60% des populations rurales n’ont pas d’électricité, selon une étude du CEREEC. (Centre 
pour les Energies Renouvelables et l’Effi  cacité Energétique de la CEDEAO). Présent à Abidjan lors du 5ème fo-

rum sur l’investissement dans l’accès à l’énergie qui s’est tenu du 13 au 14 mars 2019, le coordinateur du fonds d’appui 
à l’entreprenariat au niveau dudit centre, M. Siré Abdoul Diallo s’est prêté aux questions d’Afrique Green Side.
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DES FAITS ET

CHIFFRES
DES

En eff et, le chiff re 275 est en rapport avec 
le barrage hydroélectrique de Soubré. 

Reconnu comme le plus grand barrage 
hydroélectrique de la Côte d’Ivoire, le 
barrage de soubré a une puissance de 275 
mégawatts.

275

1879

Au-delà du simple chiff re, 1879 rap-
pelle une année très évocatrice dans le 

domaine des inventions  énergétiques. Pour 
rappel, c’est justement en 1879 que  omas 
Edison conçoit puis commercialise l’am-
poule électrique. Il  faut noter que Joseph 
Swan était à l’origine de cette invention. Les 
deux hommes seront d’ailleurs autorisés à 
fabriquer leurs ampoules, qui connaitront 
au  l des décennies des transformations  qui 
monopolisent aujourd’hui encore l’énergie 
de nombreux laboratoires de recherche.
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ILS ONT DIT

Nous nous lançons vers le développement des mini-réseaux pour permettre l’accès à 
l’énergie des centaines de millions de villages africains qui aujourd’hui n’ont pas cet accès 
à l’énergie et qui n’ont donc pas la possibilité de développer leur économie. Pour cela, 
nous travaillons avec des partenaires locaux qui nous aident à comprendre comment 
développer les villages avec des activités génératrices de revenu.

On est une entreprise sociale. Nous créons des réseaux dans les villages. En Inde, nous 
en avons 25 et dans chaque village il y a à peu près 180 familles qui béné  cient de cette 
électricité solaire et nous avons des phases pour augmenter à 50 l’année qui suit. Nous 
aimerions également opérer en Afrique.  

ElectriFI est un fonds d’investissement qui va investir dans les projets d’énergies renou-
velables en Côte d’Ivoire, entre autres. On a une enveloppe de 10 millions d’euros dédiée 
spéci  quement à la Côte d’Ivoire. On va donc développer des projets d’énergies renou-
velables qui vont chercher à connecter des gens à l’électricité et à développer des projets 
pour créer de l’énergie renouvelable en Côte d’Ivoire.

Directeur Business Development, Blue Solution
(groupe Boloré)

Olivier Colas

Membre du C.A. ARE et Directrice exécutive
de Mlinda Foundation

Rebecca Symington

Dominiek Deconinck

Responsable du fonds d’investissement ElectriFI
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ECO-
CITOYENNETE

J’entretiens régulièrement mes appareils de chauff age
Un entretien régulier des appareils de chauff age
permet d’économiser 8 à 12 % d’énergie.

Gestes Éco-Citoyens.

Les ampoules basse consommation type LED off rent 
une qualité d’éclairage identique à l’ampoule clas-
sique. De plus, une ampoule basse consommation 
dégage moins de chaleur et a une durée de vie 3 fois 
plus longue.

J’utilise les ampoules basse 
consommation.

Un ordinateur éteint mais toujours branché consomme 
encore 10 % d’énergie. Il en est de même pour bien 
d’autres appareils électroménagers. Coupez totalement 
l’alimentation de l’appareil et optez pour une prise à 
interrupteur ou à horloge journalière (coupure le soir 
23 h par exemple).

Je prends le soin de toujours débrancher 
mes appareils même étant éteints.
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