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Application et utilité des outils d’évaluation 
de la durabilité des projets hydroélectriques

Jeudi 13 février 2020

Coordination technique 

et modération

En partenariat avec
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INFORMATIONS LOGISTIQUES

• Pour améliorer la qualité: fermez toutes les applications non utilisées

POUR ÉCOUTER

• Par écrit, via le panneau de configuration, à n’importe quel moment

• Questions discutées à la fin des présentations

POUR POSER DES QUESTIONS

• Enregistrement audiovisuel et 
diapositives accessibles gratuitement, 
par tous et en tout temps

POUR REVOIR ET PARTAGER LE SÉMINAIRE

Logistique

Mot de 
bienvenue

Le séminaire 
d’aujourd’hui

Maryse 
LABRIET

https://www.ifdd.francophonie.org/sel Chaîne IFDD OIF

https://www.youtube.com/channel/UCHSa2CMiR5Vv_D0ldxFpokQ
https://www.ifdd.francophonie.org/sel
https://www.youtube.com/channel/UCHSa2CMiR5Vv_D0ldxFpokQ
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Mot de 
bienvenue

1

Présentations 
par les 
experts-
conférenciers

2

Questions et 
discussion

3

Mot de la fin 
et enquête

4

ORDRE DU JOUR

Logistique

Mot de 
bienvenue

Le séminaire 
d’aujourd’hui

Maryse 
LABRIET
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Logistique

Mot de 
bienvenue

Le séminaire 
d’aujourd’hui

Ibrahima 
DABO

L’INSTITUT DE LA 
FRANCOPHONIE 
POUR LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE (IFDD) est un 
organe subsidiaire de 
l’Organisation internationale 
de la Francophonie (OIF). 

L’IFDD est basé à Québec, au 
Canada.

https://www.ifdd.francophonie.org/

MOT DE BIENVENUE
Ibrahima DABO

Spécialiste de programme IFDD

Formation et renforcement 
des capacités

Accompagnement 
des acteurs

Promotion de l’approche 
développement durable

Établissement et consolidation 
de partenariats

https://www.ifdd.francophonie.org/
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SÉMINAIRES EN LIGNE 

SUR L’ÉNERGIE DURABLE

Logistique

Mot de 
bienvenue

Le séminaire 
d’aujourd’hui

Ibrahima 
DABO

Renforcer la gestion 
et la diffusion de 
connaissances et 
stimuler de nouvelles 
idées

Accès aux services 
énergétiques 
modernes

Énergies 
renouvelables

Efficacité 
énergétique

https://www.ifdd.francophonie.org/sel

https://www.ifdd.francophonie.org/sel
https://www.ifdd.francophonie.org/sel
https://www.ifdd.francophonie.org/sel
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Logistique

Mot de 
bienvenue

Le séminaire 
d’aujourd’hui

Ibrahima 
DABO

Consulter les fiches 
https://www.ifdd.francophonie.org/ress
ources/ressources-pub.php?id=2

Fiches PRISME

Consulter les séminaires
https://www.ifdd.francophonie.org/sel

Séminaire du 13/12/2018 
https://youtu.be/0Fd0IxKK5so

Séminaires en ligne 
passés

Concertations 
francophones 
(congrès IHA) 

ACTIVITÉS EN COURS 
en relation avec le sujet du séminaire

Consulter le site de l’IFDD 
ou de l’IHA

https://www.ifdd.francophonie.org/ressources/ressources-pub.php?id=2
https://www.ifdd.francophonie.org/sel
https://youtu.be/0Fd0IxKK5so
https://www.ifdd.francophonie.org/ressources/ressources-pub.php?id=2
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Logistique

Mot de 
bienvenue

Le séminaire 
d’aujourd’hui

BON SÉMINAIRE !

Ibrahima 
DABO

https://twitter.com/ifdd_oif
https://www.facebook.com/IFDD.OIF/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLThXNK_f5jqslCG5HVlNRqno6DOTo2Gxz
https://www.linkedin.com/company/institut-de-la-francophonie-pour-le-d%C3%A9veloppement-durable-ifdd/
https://www.mediaterre.org/


10

LES EXPERTS-CONFÉRENCIERS

Application et utilité des outils d’évaluation 
de la durabilité des projets hydroélectriques

Logistique

Mot de 
bienvenue

Le séminaire 
d’aujourd’hui

Maryse 
LABRIET

Margaret Trias
Évaluatrice agréée

Consultante indépendante

Alain Kilajian 
Spécialiste durabilité

Association internationale de 
l’hydroélectricité (IHA)

J. Emmanuel Mambela
Analyste de l’information 

spatiale

The Nature Conservancy, 
Gabon

Ibrahima Diallo 
Expert juriste

Consultant, Guinée
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Séminaire en ligne 

Application et utilité des outils 

d’évaluation de la durabilité 

des projets hydroélectriques

Jeudi 13 février 2020

Les outils de durabilité de l’hydroélectricité : 

développements récents 

Alain Kilajian, Spécialiste durabilité

Association internationale de l’hydroélectricité (IHA)
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L’IHA et les 
outils de 
durabilité

L’outil HESG

L’accès à la 
finance verte

Conclusion

Alain 
KALIJIAN

Lignes directrices de 
bonnes pratiques 
internationales de 

l’industrie

Protocole d’évaluation de la durabilité 
des projets hydroélectriques 

Outil d’analyse des lacunes 
dans le domaine environnemental, 

social et la gouvernance 
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Alain 
KALIJIAN

Évaluation de la 
performance

Définition des 
bonnes pratiques 

L’IHA et les 
outils de 
durabilité

L’outil HESG

L’accès à la 
finance verte

Conclusion
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Alain 
KALIJIAN

Évaluation de la 
performance

Définition des 
bonnes pratiques 

L’IHA et les 
outils de 
durabilité

L’outil HESG

L’accès à la 
finance verte

Conclusion
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M
ie

l, 
C
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lo
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Évaluation HESGÉvaluation HSAP

Alain 
KALIJIAN

L’IHA et les 
outils de 
durabilité

L’outil HESG

L’accès à la 
finance verte

Conclusion



16

Alain 
KALIJIAN

L’IHA et les 
outils de 
durabilité

L’outil HESG

L’accès à la 
finance verte

Conclusion
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Alain 
KALIJIAN

Qu’est-ce l’outil HESG ?

L’IHA et les 
outils de 
durabilité

L’outil HESG

L’accès à la 
finance verte

Conclusion
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Alain 
KALIJIAN

Sections de l’outil d’analyse des lacunes HESG

1. Évaluation et gestion des impacts environnementaux et sociaux

2. Main-d'œuvre et conditions de travail

3. Débits en aval, sédimentation et qualité de l'eau

4. Communautés et moyens de subsistance touchés par le projet

5. Relocalisation

6. Biodiversité et espèces invasives

7. Peuples autochtones

8. Patrimoine culturel

9. Sécurité des infrastructures

10. Atténuation du changement climatique et climatorésilience

11. Communications et consultation

12. Gouvernance et approvisionnement

L’IHA et les 
outils de 
durabilité

L’outil HESG

L’accès à la 
finance verte

Conclusion
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HESG

PAES

Portée

Alain 
KALIJIAN

L’IHA et les 
outils de 
durabilité

L’outil HESG

L’accès à la 
finance verte

Conclusion
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Alignement avec les institutions financières internationales

Alain 
KALIJIAN

HESG
https://www.hydrosustainability.org/assessment-protocol

Normes de performance 
environnementale et sociale de ICF

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Co
rporate_Site/Sustainability-At-IFC/Policies-Standards/Performance-Standards

Normes environnementales et 
sociales de la Banque mondiale

https://www.worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-
social-framework

1. Évaluation et gestion de l’impact 
environnemental et social

1. Évaluation et gestion des risques et des impacts
environnementaux et sociaux 

1. Évaluation et gestion des risques et impacts 
environnementaux et sociaux

2. Main-d'œuvre et conditions de travail 2. Main-d’œuvre et conditions de travail 2. Emploi et conditions de travail

3. Débits en aval, sédimentation et qualité de 
l'eau

3. Utilisation rationnelle des ressources et 
prévention de la pollution

3. Utilisation rationnelle des ressources et  
prévention et gestion de la pollution

4. Communautés et moyens de subsistance 
touchés par le projet

4. Santé, sécurité et sûreté des communautés 4. Santé et sécurité des populations

5. Relocalisation 5. Acquisition de terres et réinstallation 
involontaire

5. Acquisition de terres, restrictions à l'utilisation 
des terres et réinstallation forcée

6. Biodiversité et espèces invasives 6. Conservation de la biodiversité et gestion 
durable des ressources naturelles vivantes

6. Préservation de la biodiversité et gestion 
durable des ressources naturelles biologiques

7. Peuples autochtones 7. Peuples autochtones 7. Peuples autochtones

8. Patrimoine culturel 8. Patrimoine culturel 8. Patrimoine culturel

9. Sécurité des infrastructures

10. Atténuation du changement climatique et 
climatorésilience

11. Communications et consultation 10. Mobilisation des parties prenantes et 
information

12. Gouvernance et approvisionnement

L’IHA et les 
outils de 
durabilité

L’outil HESG

L’accès à la 
finance verte

Conclusion

https://www.hydrosustainability.org/assessment-protocol
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/Sustainability-At-IFC/Policies-Standards/Performance-Standards
https://www.worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-social-framework
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L’accès au financement

Alain 
KALIJIAN

« Les évaluations offrent 
un bon rapport qualité-
prix et les résultats sont 
propices à des actions 
de direction.

L’IHA et les 
outils de 
durabilité

L’outil HESG

L’accès à la 
finance verte

Conclusion
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Obligations vertes

Alain 
KALIJIAN

L’IHA et les 
outils de 
durabilité

L’outil HESG

L’accès à la 
finance verte

Conclusion

Le financement de projets 
qui aident à combattre

les risques 
environnementaux 
ou climatiques
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

11
38 44

161

250
Obligations vertes émises
(en milliards de dollars)

Alain 
KALIJIAN

81

200

Évolution du marché

L’IHA et les 
outils de 
durabilité

L’outil HESG

L’accès à la 
finance verte

Conclusion
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• Au fil de l’eau Grandes 

centrales 

hydroélectriques

(> 20 MW)

✓ ✗

• Petites (<15 MW) 

• Grandes centrales 

hydroélectriques 
(>20 MW dans les zones tempérées 

ou modernisation)
Alain 
KALIJIAN

Critères actuels

L’IHA et les 
outils de 
durabilité

L’outil HESG

L’accès à la 
finance verte

Conclusion
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Alain 
KALIJIAN

Critères proposés

L’IHA et les 
outils de 
durabilité

L’outil HESG

L’accès à la 
finance verte

Conclusion
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1. Entreprendre une évaluation HESG officielle

2. 10 lacunes maximum

3. 2 lacunes maximum dans chaque section

4. Toutes les lacunes résolues dans un délai de deux ans

5. Puissance surfacique >5 W/m2 ou intensité des 
émissions <100 g CO2 équiv/kWh

Si un projet a des émissions >100 g CO2 équiv/kWh, il est 
automatiquement inéligible, même si c’est la seule 
lacune.

Alain 
KALIJIAN

Conditions d’éligibilité

L’IHA et les 
outils de 
durabilité

L’outil HESG

L’accès à la 
finance verte

Conclusion
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La mise sur le marché prévue 
au second trimestre 2020

La consultation publique s’est 
terminée en août 2019 

Alain 
KALIJIAN

Attentes pour la mise en marché

L’IHA et les 
outils de 
durabilité

L’outil HESG

L’accès à la 
finance verte

Conclusion
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Alain 
KALIJIAN

Rejoignez-nous!

Rejoindre le 
Conseil

Obtenir une
formation

Se faire 
évaluer

Participer au 
processus

décisionnel

Améliorer votre
connaissance

des outils

Évaluer la 
performance 
d’un projet

Télécharger tous les outils à partir de notre site
hydrosustainability.org

L’IHA et les 
outils de 
durabilité

L’outil HESG

L’accès à la 
finance verte

Conclusion
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Merci de votre attention !

alain.kilajian@hydropower.org

Alain 
KALIJIAN

L’IHA et les 
outils de 
durabilité

L’outil HESG

L’accès à la 
finance verte

Conclusion

mailto:alain.kilajian@hydropower.org
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Applications: La perspective climatique

Margaret Trias, Évaluatrice agréée

Consultante indépendante

Séminaire en ligne 

Application et utilité des outils 

d’évaluation de la durabilité 

des projets hydroélectriques

Jeudi 13 février 2020
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Margaret 
TRIAS

Différences entre les évaluations

ou

1 à 2 évaluateurs2 à 4 évaluateurs

2 à 3 mois 20 à 30 jours

Taille de l’équipe

Durée

Coût- +

Protocole d’évaluation de la durabilité des 
projets hydroélectriques Outil d’analyse des lacunes dans le domaine 

environnemental, social et la gouvernance

Différences 
entre outils

Le climat

Conclusion
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Différences entre les évaluations

ou

ESG 
Environnement, Social, 

Gouvernance (ESG) + 
Techniques + Financiers

Bonnes pratiques et 
pratiques exemplaires

Processus complet

Bonnes pratiques

Rapide, faible coût

Plan d’actionPas de plan d’action

Margaret 
TRIAS

Différences 
entre outils

Le climat

Conclusion
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Évaluation avec le PAES du HESG
(Plan d’action environnemental et social)

Margaret 
TRIAS

Différences 
entre outils

Le climat

Conclusion
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Exemple d’un PAES avec le HESG

Lacune significative Mesures Responsabilité
Critères d'acceptation 

mesurables
Échéance

Absence d’une 
évaluation de la 
biodiversité et de 
suivi de la zone 
d’impact du projet.

Mener des études de base approfondies 
et complètes de la biodiversité dans 
toutes les zones et habitats concernés 
par le projet. Cela inclut, mais sans s’y 
limiter : les principaux cours d'eau en 
amont ; le réservoir ; les habitats 
terrestres des deux côtés du réservoir en 
s’intéressant particulièrement au parc 
national , la section en aval, en 
s’intéressant particulièrement au delta 
avec son site Ramsar.

Consultants externes en 
biodiversité, équipe mixte 
d’experts internationaux et 
nationaux expérimentés 
avec le soutien du 
Département 
environnemental du client.

Un rapport de référence en 
biodiversité conforme aux bonnes 
pratiques internationales pour 
l'ensemble des zones concernées 
par le projet ainsi que les 
principaux cours d’eau en amont 
ainsi qu'un programme de suivi.

18 mois

✓✗
LACUNE(S) RÉSOLUTION

18 mois

Margaret 
TRIAS

Différences 
entre outils

Le climat

Conclusion
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Le changement climatique: un nouveau thème

D’une question 
transversale…

… à un theme spécifique
dans le HSAP et l’Outil HESG

Preuve

CO2

Science
C

H
4

G
-R

E
S

 T
o

o
l

ém
is

si
o

n
s

Evaluation

Risque
Finance

Margaret 
TRIAS

Différences 
entre outils

Le climat

Conclusion
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Les émissions de gaz à effet de serre

Différences 
entre outils

Le climat

Conclusion

Margaret 
TRIAS

Bullage
Flux diffus

Barrage

La dégradation de matière organique produit du CO2 et du CH4

Dégazage
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Un sujet en deux parties

Faibles émissions de 
CO2

Préparation au 
changement climatique

Atténuation Climatorésilience

Différences 
entre outils

Le climat

Conclusion

Margaret 
TRIAS

Thèmes P20 (préparation), R21 (réalisation), E20 (exploitation) du Protocole
Section 10 de l’outil HSEG
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La climatorésilience

Définir une plage 
de conditions 

climatologiques et 
hydrologiques au 

site du projet

Évaluer le 
changement 
climatique 
plausible au site 
du projet Différences 

entre outils

Le climat

Conclusion

Margaret 
TRIAS
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L’atténuation

Puissance 
surfacique

Émissions 
estimatives

Deux critères de performance:

< 100 gCO2e/kWh> 5 W/m2

ET/OU

Différences 
entre outils

Le climat

Conclusion

Margaret 
TRIAS
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Un outil de « reporting »

Mai 2017Création

Près de

10 ans de recherchePlus de

500 réservoirs
50 pays 

Différences 
entre outils

Le climat

Conclusion

Margaret 
TRIAS
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Messages à retenir

Maintenant deux outils: HSAP et HESG

La question climatique (émissions et climatorésilience)  
bien couverte

L’outil HESG permet l’accès aux obligations vertes 

L’outil HESG inclut un Plan d’Action

Différences 
entre outils

Le climat

Conclusion

Margaret 
TRIAS
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Différences 
entre outils

Le climat

Conclusion

Margaret 
TRIAS

Merci de votre attention !

margaret.trias.hault@gmail.com

mailto:margaret.trias.hault@gmail.com
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Témoignage: L’outil G-RES

J. Emmanuel Mambela

Analyste de l’information spatiale, 

The Nature Conservancy, Gabon

Séminaire en ligne 

Application et utilité des outils 

d’évaluation de la durabilité 

des projets hydroélectriques

Jeudi 13 février 2020
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POURQUOI LES OUTILS DE DURABILITÉ DE 

L’HYDROÉLECTICITÉ SONT-ILS IMPORTANTS?

Témoignage

Emmanuel 
MAMBELA

Au Gabon, la stratégie de 
TNC consiste à:

Utiliser la science comme base 
de la planification de l’utilisation 
des terres

Aider à la gestion durable de la 
pêche en eau douce

Aider à pratiquer 
l’hydroélectricité durable

Contexte général

Croissance de la demande en électricité (5% 
par an), forte demande industrielle future

Politique énergétique du Gabon: augmenter 
la contribution de l’hydroélectricité à 80% et 
se  doter d’outils de planification

Exigences légales nationales, conventions 
internationales et référentiels des 
institutions internationales.



« Hydroélectricité par Conception »
PLANIFICATION DURABLE À L’ÉCHELLE DU BASSIN
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L’APPLICATION DE L’OUTIL G-RES

Témoignage

Emmanuel 
MAMBELA
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Merci de votre attention !

emmanuel.mambela@TNC.ORG

Témoignage

Emmanuel 
MAMBELA

mailto:emmanuel.mambela@TNC.ORG
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Témoignage: Les outils du durabilité de 

l’hydroélectricité en Guinée

Ibrahima Diallo

Consultant, Guinée

Séminaire en ligne 

Application et utilité des outils 

d’évaluation de la durabilité 

des projets hydroélectriques

Jeudi 13 février 2020
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UTILISATION INSTITUTIONNELLE DES OUTILS 

HSAP ET HESG EN GUINÉE

Témoignage

Ibrahima 
DIALLO

La position 
stratégique de 

l’Administration et 
Contrôle des 

Grands Projets 
(ACGP)

Le rôle 
d’accompagnement 
de l’ACGP dans la 

compréhension des 
outils par les 

propriétaires et 
concessionnaires 

des aménagements 
hydroélectriques en 

Guinée

Le rôle de plaidoyer 
auprès du Ministère 

en charge de 
l’Énergie et EDG
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UTILISATION PERSONNELLE DES OUTILS

Mon rôle 
d’information de 

l’existence et de la 
valeur ajoutée des 

outils

Mon ambition 
d’avoir une dizaine 

d’accrédités 
francophones dont 
je veux être partie

Témoignage

Ibrahima 
DIALLO
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INTÉRÊT DE L’UTILISATION DES OUTILS

Outils utilisables à 
toutes les phases 
d’évolution d’un 

projet 
hydroélectrique

(préliminaire, 
préparation, 
réalisation et 
exploitation)

Outils utilisables 
par tous les 
profils qui 

s’intéressent 
aux 

aménagements 
hydroélectriques

Outils 
universel-

lement
applicables

Facilitent 
l’accès aux 

financements

En particulier, 
l’outil HESG 

permet l’accès 
au Fonds Vert 

Climat Témoignage

Ibrahima 
DIALLO
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Merci de votre attention !

cesaireib2@gmail.com

Témoignage

Ibrahima 
DIALLO

mailto:cesaireib2@gmail.com
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Écrivez vos questions dans l’onglet « Questions » de la plateforme

Maryse Labriet

Directrice, Eneris 
Consultants

QUESTIONS ET DISCUSSION

Questions et 
discussion

Mot de la fin

Maryse 
LABRIET

Application et utilité des outils d’évaluation 

de la durabilité des projets hydroélectriques

Ibrahima Dabo

Spécialiste de 
programme, IFDDMargaret Trias

Évaluatrice agréée

Consultante 
indépendante

Alain Kilajian 
Spécialiste durabilité

Association 
internationale de 
l’hydroélectricité 

(IHA)

J. Emmanuel Mambela
Analyste de 

l’information spatiale

The Nature 
Conservancy, Gabon

Ibrahima Diallo 
Expert juriste

Consultant, Guinée
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REJOIGNEZ LE FORUM DE DISCUSSION

Questions et 
discussion

Mot de la fin

Maryse 
LABRIET

Espace 
d’échanges au 

sein de la 
communauté 
des SEL-IFDD

Approfondir le sujet 
traité aujourd’hui

Partager vos 
expériences

Soumettre vos réflexions 
ou poser des questions

Recevoir l’avis des 
autres participants

https://formation.ifdd.francophonie.org/forums/

https://formation.ifdd.francophonie.org/forums/
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MERCI ET À BIENTÔT !

Questions et 
discussion

Mot de la fin

Maryse 
LABRIET

Revoir et partager

Enregistrement et 
diapositives accessibles 
gratuitement par tous 

et en tout temps 

Suggérer des sujets

Suggérer des 
thématiques? 

Être partenaire d’un 
séminaire ?

Prochain SEL 
sur l’énergie durable

Sera annoncé sous peu, 
consultez régulièrement 

le site de l’IFDD

#SELifdd
#SeminaireenligneIFDD

https://www.ifdd.francophonie.org/sel

Contact: sel.ifdd@francophonie.org

Rendez-vous sur

https://twitter.com/ifdd_oif
https://www.facebook.com/IFDD.OIF/
https://www.linkedin.com/company/institut-de-la-francophonie-pour-le-d%C3%A9veloppement-durable-ifdd/
https://www.youtube.com/channel/UCHSa2CMiR5Vv_D0ldxFpokQ
https://www.facebook.com/hashtag/selifdd?source=feed_text&__xts__%5b0%5d=68.ARDXrANAMibK1pWdjtDYy7kxJxTLLUDUF49eHtHnI2BS8aZoQNOzkWExbWBrFZ8zu0yxFMVrAq58jp6jrAoZUJ9T53KDik65sPWQsyPJsPkqrl_l77YQ7ECRaIzmehDYcsDH5G48RFVPffld3FpNxZVblbozuwsLfWBLv6u_zNp3AsntcjCJjBREz20rivo2AfoP0d5a9Ss18T4F3DWk3n4hjRU&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/seminaireenligneifdd?source=feed_text&__xts__%5b0%5d=68.ARDXrANAMibK1pWdjtDYy7kxJxTLLUDUF49eHtHnI2BS8aZoQNOzkWExbWBrFZ8zu0yxFMVrAq58jp6jrAoZUJ9T53KDik65sPWQsyPJsPkqrl_l77YQ7ECRaIzmehDYcsDH5G48RFVPffld3FpNxZVblbozuwsLfWBLv6u_zNp3AsntcjCJjBREz20rivo2AfoP0d5a9Ss18T4F3DWk3n4hjRU&__tn__=*NK-R
https://www.mediaterre.org/
https://www.ifdd.francophonie.org/sel
mailto:sel.ifdd@francophonie.org
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ANNEXES

Vous trouverez ci-après quelques informations 

complémentaires aux points discutés pendant le séminaire
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ANNEXE 1. LES SÉMINAIRES EN LIGNE SUR L’ÉNERGIE DURABLE DE 

L’IFDD (SEL-IFDD)

ANNEXE 2. BIOGRAPHIES

ANNEXE 3. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES



58

ANNEXE 1. LES SEL-IFDD (1/3)

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

Vidéo
Diapositives PDF 4.37 Mo

Partenariats public-privé (PPP) 
pour l'accès à l'électricité durable
Jeudi 12 juillet 2018 

Bonnes pratiques de l’efficacité 
énergétique dans l’industrie
Jeudi 9 août 2018

Les chauffe-eau solaires:
un marché prometteur
Jeudi 26 juillet 2018

Contrôle des factures d’électricité 
dans le secteur public 
Jeudi 20 septembre 2018

Efficacité énergétique, énergies 
renouvelables et accès : 
quels poids dans l'énergie durable ?
Jeudi 27 septembre 2018

Vidéo
Diapositives PDF 1.52 Mo

Vidéo
Diapositives PDF 4.49 Mo

Vidéo
Diapositives PDF 2.52 Mo

Transition énergétique en milieu 
urbain: de la formation à la mise 
en pratique
Jeudi 11 octobre 2018

Transition énergétique en milieu 
urbain: initiatives à répliquer
Jeudi 25 octobre 2018

Vidéo
Diapositives PDF 2.70 Mo

Les matériaux biosourcés : 
opportunités et vertus pour la 
construction
Jeudi 15 novembre 2018

Vidéo
Diapositives PDF 8.12 Mo

Vidéo
Diapositives PDF 1.67 Mo

Vidéo
Diapositives PDF 6.23 Mo

https://youtu.be/RI7QkGICAMQ
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/729_IFDD-Seminaire-en-ligne-Chauffe-eau-solaire-26-juillet-2018.pdf
https://youtu.be/g3UA8MGm6RU
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/728_Seminaire-PPP-12juillet2018.pdf
https://youtu.be/EIfG9S3U7e0
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/739_IFDD-Seminaire-en-ligne-Energie-durable-27-septembre-2018.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=bTnO5NQBDmg&feature=youtu.be
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/738_IFDD-Seminaire-en-ligne-Factures-electricite-20-septembre-2018.pdf
https://youtu.be/P6ITPsHf3lo
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/742_IFDD-Seminaire-en-ligne-TE-Urbain-ADEME-25-octobre-2018.pdf
https://youtu.be/n24tyIIUtDw
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/745_IFDD-Seminaire-en-ligne-BIORES-15-novembre-2018.pdf
https://youtu.be/bTnO5NQBDmg
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/730_IFDD-Seminaire-en-ligne-Efficacite-energetique-industrie-9-aout-2018.pdf
https://youtu.be/FkheTAFO9aY
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/740_IFDD-Seminaire-en-ligne-TE-Urbain-11-octobre-2018.pdf
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ANNEXE 1. LES SEL-IFDD (2/3)

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

Le diagnostic énergétique : 
mesure et interprétation des 
indicateurs de performance
Jeudi 6 décembre 2018

Vidéo
Diapositives PDF 1.52 Mo

Évaluer la performance 
environnementale et sociale des 
projets hydroélectriques
Jeudi 13 décembre 2018

Vidéo
Diapositives PDF 4.03 Mo

La norme ISO50001 : nouveautés 
et applications au service de la 
performance énergétique
Jeudi 31 janvier 2019

L’entrepreneuriat, au cœur de 
l’accès á l’énergie durable
Jeudi 25 mars 2019

Projets d’énergies renouvelables 
raccordés au réseau : expériences 
en Afrique de l’ouest
Jeudi 2 mai 2019

Vidéo
Diapositives PDF 1.84 Mo

Droit à l’énergie: du cadre juridique 
à son application concrète
Jeudi 30 mai 2019

Vidéo
Diapositives PDF 2.00 Mo

Les femmes au cœur de la transition 
énergétique
Jeudi 11 juillet 2019

Vidéo
Diapositives PDF 2.85 Mo

Vidéo
Diapositives PDF 4.36 Mo

Le bilan énergétique: de la 
comptabilité à la planification
Jeudi 29 août 2019

Vidéo
Diapositives PDF3.29 Mo

Vidéo
Diapositives PDF 2.75 Mo

https://youtu.be/xxA9L9z9JX4
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/752_IFDD-Seminaire-en-ligne-IEEP-6-decembre-2018.pdf
https://youtu.be/0Fd0IxKK5so
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/753_IFDD-Seminaire-en-ligne-HYDRO-13-decembre-2018-taillereduite.pdf
https://youtu.be/BjuQwGxq2p0
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/763_IFDD-Seminaire-en-ligne-ECREEE-2-mai-2019.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=j0Je7yzK90g
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/760_IFDD-SEL-JEED-21-mars-2019.pdf
https://youtu.be/gLw2DM0ZADE
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/766_SEL-IFDD-Droit-Energie-30-mai-2019.pdf
https://youtu.be/ZgFPx1e2dqg
http://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/767_SEL-IFDD-Femmes-Energie-11-juillet-2019-finale.pdf
https://youtu.be/_Nfuw0Ul7uc
http://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/775_SEL-IFDD-BilanEnergetique-29-aout-2019.pdf
https://youtu.be/kLORUrSImEQ
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/757_IFDD-Seminaire-en-ligne-ISO50001_31_janvier_2019.pdf
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ANNEXE 1. LES SEL-IFDD (3/3)

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

En savoir plus

Le trilemme énergétique: 
prospective vers l’énergie durable
Mardi 1er octobre 2019

La digitalisation au service de 
l’énergie durable 
Jeudi 31 octobre 2019

Le financement basé sur les résultats: 
atouts pour l’électrification
Jeudi 21 novembre 2019

Vidéo
Diapositives PDF 4.96 Mo

Approfondissement du bilan 
énergétique: de la théorie à la pratique
Jeudi 19 décembre 2019

Vidéo
Diapositives PDF 2.35 Mo

RETScreen Expert : Analyses de 
systèmes d'énergies renouvelables
Jeudi 16 janvier 2020

Vidéo
Diapositives PDF 3.14 Mo

Vidéo
Diapositives PDF 3.84 Mo

Vidéo
Diapositives PDF 3.32 Mo

Application et utilité des outils 
d’évaluation de la durabilité des 
projets hydroélectriques
Jeudi 13 février 2020

Vidéo à venir
Diapositives PDF à venir

https://www.ifdd.francophonie.org/sel
https://youtu.be/50FMNsKmPG4
http://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/782_SEL-IFDD_TRILEMME-PROSPECTIVE_1-octobre-2019.pdf
https://youtu.be/EBTLuK67-3A
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/790_SEL-IFDD-BILANS-APPROFONDIS-19-decembre-2019.pdf
https://youtu.be/vdvbljkBVng
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/800_SEL-IFDD-RETSCREEN-16-janvier-2019.pdf
https://youtu.be/XdQfUQGzpD8
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/784_SEL-IFDD_DIGITALISATION_31-octobre-2019.pdf
https://youtu.be/-lcssYtlQo8
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/789_SEL-IFDD-FBR-21-novembre-2019.pdf
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ANNEXE 2. BIOGRAPHIES

Alain Kilajian

Alain Kilajian a rejoint l’Association internationale de l’hydroélectricité en
février 2019, comme expert en durabilité. Avant cela, il a travaillé comme
expert scientifique environnemental sur plusieurs projets internationaux, 
depuis un projet d’exploitation minière en Thailande à la gestion des sols et de 
l’eau de projets d’agriculture dans le bassin du Mississippi. 

Il est titulaire d’une maîtrise en ingénierie du développement durable de l’Université
Cambridge et d’un Baccalauréat appliqué (Bachelor) en Sciences de la terre et de 
l’environnement de l’Université de Pennsylvania. Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3
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ANNEXE 2. BIOGRAPHIES

Margaret Trias

Mme Trias a plus de 20 ans d’expérience en ingénierie et en études 
environnementales et sociales dans les secteurs de l’énergie, des mines, les 
ressources hydriques et la qualité de l’eau. Elle a mené de nombreuses études 
d’impact environnemental et social et évaluations sur des projets

hydroélectriques, énergie éolienne, énergie thermique, mines et projets d’infrastructure.
Son expérience comprend l’évaluation énergétique des ressources renouvelables et des 
études portant sur la puissance et l’énergie hydroélectrique, éolienne, solaire, biomasse et 
les centrales de transformation des déchets en énergie ainsi que des évaluations de sécurité 
de barrages et des plans de gestion de l’eau. Elle effectue régulièrement des vérifications de 
diligences raisonnables et des évaluations pour des projets hydroélectriques, d’énergie 
éolienne, solaire, thermique et de projets miniers à travers le monde selon les principes de 
l’Équateur, les normes de performance de l’IFC, le Protocole de durabilité de 
l’hydroélectricité et autres standards internationaux.

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3
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ANNEXE 2. BIOGRAPHIES

J. Emmanuel Mambela

J. Emmanuel Mambela travaille pour le programme de TNC (The 
Nature Conservancy) au Gabon. Après ses études, il intègre l’Institut 
National de Cartographie (INC) du Gabon où il est mis à la disposition 
de l’équipe technique du Plan National Géomatique (PNG). 

Il y travaille pendant deux ans et demi avant d’intégrer le Conseil National Climat 
où il est en charge de la partie Géomatique du Plan National Affectation du 
Territoire (PNAT). J. Emmanuel est depuis Juillet 2016 en charge de l’analyse de 
l’information spatiale à TNC. J. Emmanuel est membre de l’Association des 
géomaticiens du Gabon.

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3
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ANNEXE 2. BIOGRAPHIES

Ibrahima Diallo

Ibrahima Diallo est expert juriste environnementaliste (spécialiste en mines et 
énergie), basé en République de Guinée. Il est Directeur environnement et 
développement durable à l’Administration et Contrôle des Grands Projets 
(ACGP) à la Présidence de la République de Guinée. L’ACGP a l’exclusivité de la 

maîtrise d’œuvre des grands projets de développement de la Guinée, dont les projets 
d’aménagements hydroélectriques. Ibrahima a été chargé de la coordination du contrôle du 
suivi environnemental et social du projet d’aménagement de Kaleta (240 MW) de 2014 à 
2016. Il est chargé de la coordination du contrôle du suivi environnemental et social du 
projet d’aménagement de Souapiti (450 MW) de 2015 à maintenant (particularité : 19 000 
personnes à déplacer), ainsi que de deux autres projets dont les travaux sont en 
démarrage (Amaria, 280 MW, en partenariat public-privé avec la Société Chinoise TBA ; 
Kogbedou-Frankonedou 100 MW avec Guiter et partenaires).

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3
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Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

ANNEXE 3. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
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Bonnes pratiques et pratiques exemplaires

1

2

3

4

5

Bonnes 
pratiques de 

base

Pratiques 
exemplaires
éprouvées

• Un niveau à viser
• Les projets de tous les 

contextes devraient 
s’efforcer d'appliquer les 
bonnes pratiques de base

• Objectifs difficiles à atteindre
• Atteints dans différents contextes 

de pays ; et pas seulement par de 
grands projets 


