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INFORMATIONS LOGISTIQUES

Logistique

Mot de 
bienvenue

Le séminaire 
d’aujourd’hui

Maryse 
LABRIET

Écouter

Difficultés liées à la qualité 

des connexions

Pour améliorer la qualité, 

fermez toutes les 

applications non utilisées

Revoir et partager

Enregistrement audiovisuel 

et diapositives accessibles 

gratuitement, par tous et 

en tout temps

Poser des questions 

Par écrit, via le panneau 

de configuration, à 

n’importe quel moment

Questions discutées à la 

fin des présentations
www.ifdd.francophonie.org/sel

Chaîne IFDD OIF

http://www.ifdd.francophonie.org/sel
https://www.youtube.com/channel/UCHSa2CMiR5Vv_D0ldxFpokQ
https://www.youtube.com/channel/UCHSa2CMiR5Vv_D0ldxFpokQ
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ORDRE DU JOUR

Présentations
par les experts

Questions et 
discussion

Mot de 
bienvenue

Mot de la fin 
et sondage
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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 
DABOConsulter les fiches 

https://www.ifdd.francophonie.org/
ressources/ressources-pub.php?id=2

Fiches PRISME

IFVD et autre
https://villesdurables.ifdd.francophon
ie.org/

Renforcement de 
capacités SEL passés

ACTIVITÉS EN COURS 
en relation avec le sujet du séminaire

SEL passés

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

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

https://www.ifdd.francophonie.org/ressources/ressources-pub.php?id=2
https://villesdurables.ifdd.francophonie.org/
https://www.ifdd.francophonie.org/sel
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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/
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LES EXPERTS CONFÉRENCIERS

Logistique

Mot de 
bienvenue

Le séminaire 
d’aujourd’hui

Maryse 
LABRIET

Les villes, en première ligne de la 

transition vers les énergies renouvelables

Stéphane Pouffary
Directeur général 

et fondateur

ENERGIES 2050

Rana Adib
Directrice 
exécutive

REN21

Marcienne Emougou
Ingénieure environnement et 

urbanisme

B2E.U.E.P Cameroun



Rana Adib, Directrice exécutive, REN21

Séminaire en ligne 

Les villes, en première ligne de 

la transition vers les énergies renouvelables

Jeudi 23 avril 2020

Les énergies renouvelables
dans les villes: tendances

et messages-clés
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COLLABORATION SUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

REN21 : la seule communauté mondiale multi-acteurs dans le domaine
des énergies renouvelables

23 avril 2020 IFDD

Rana ADIB

Introduction

Les villes

Énergies 
renouvelables 
et villes

Focus Afrique

Conclusion
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QUELQUES FAITS TIRÉS DU RAPPORT “2019 RENEWABLES GLOBAL STATUS REPORT”

Les énergies renouvelables continuent à progresser

● Les énergies renouvelables modernes 
constituent 10,6 % de la demande 
énergétique finale (2017)

● En considérant la biomasse traditionnelle, 
les énergies renouvelables ont couvert 
18,1% de la demande énergétique finale

● La capacité mondiale totale a augmenté 
de 8 % en 2018 : capacité totale de 
2 378 GW, y compris l'hydroélectricité

● 181 GW d’électricité renouvelable installés 
en 2018, dominés par l'énergie solaire PV 
avec 100 GW (55 % des nouveaux ajouts)

Le déploiement mondial des énergies renouvelables

23 avril 2020 IFDD

Rana ADIB

Introduction

Les villes

Énergies 
renouvelables 
et villes

Focus Afrique

Conclusion
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Des progrès aussi en Afrique

● Les ajouts de capacité hydroélectrique sur le continent africain
ont totalisé 1 GW en 2018.

● Avec 1,8 GW installés (60 MW supplémentaires), l'Afrique du 
Sud était le pays d'Afrique subsaharienne avec la plus grande
capacité PV cumulative.

● L'Afrique a représenté 5 % du financement mondial des 
énergies renouvelables (excluant les centrales hydroélectriques
de plus de 50 MW).

● En Afrique subsaharienne, le taux d'électrification est passé de 
23 % (2000) à 43 % (2017); les progrès ont été marquants dans 
quatre pays : l'Éthiopie, le Kenya, le Nigeria et la Tanzanie.

23 avril 2020 IFDD

Rana ADIB

Introduction

Les villes

Énergies 
renouvelables 
et villes

Focus Afrique

Conclusion

QUELQUES FAITS TIRÉS DU RAPPORT “2019 RENEWABLES GLOBAL STATUS REPORT”

Le déploiement des énergies renouvelables en Afrique



13

Au-delà de l'électricité renouvelable

● Globalement, environ 26% de 
l'électricité est renouvelable

● Les énergies renouvelables sont à la 
traîne dans les secteurs du 
chauffage, du refroidissement et des 
transports

● Forte proportion de biomasse
traditionnelle, de charbon et de 
kérosène : 71% de la population en
Afrique subsaharienne n'avait pas 
accès à des solutions de cuisson
propre.

Chauffage, refroidissement et transport représentent plus de 80 % de la demande d’énergie

23 avril 2020 IFDD

Rana ADIB

Introduction

Les villes

Énergies 
renouvelables 
et villes

Focus Afrique

Conclusion

QUELQUES FAITS TIRÉS DU RAPPORT “2019 RENEWABLES GLOBAL STATUS REPORT”
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CE QUE NOUS ENSEIGNE LE RAPPORT “RENEWABLES IN CITIES 2019 GLOBAL STATUS REPORT”

Renewables in Cities 2019 Global Status Report

Le rapport présente :

1. Les villes dans la transition vers les énergies renouvelables

2. Les moteurs de croissance des énergies renouvelables dans les villes

3. Panorama de la politique urbaine: objectifs et politiques

4. Marchés des énergies renouvelables en contexte urbain

5. Mobiliser les financements et favoriser les modèles d’affaires

6. Participation des citoyens

Premier inventaire annuel des énergies renouvelables dans les villes

23 avril 2020 IFDD

Rana ADIB

Introduction

Les villes

Énergies 
renouvelables 
et villes

Focus Afrique

Conclusion
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Les villes dans le monde et en Afrique subsaharienne
Amener les villes dans le débat sur l'énergie, amener le débat sur l'énergie dans les villes

23 avril 2020 IFDD

Rana ADIB

Introduction

Les villes

Énergies 
renouvelables 
et villes

Focus Afrique

Conclusion

● L'Afrique subsaharienne est la région
qui s'urbanise le plus rapidement au 
monde

● Plus de la moitié de la population 
urbaine vit dans des quartiers 
défavorisés (slums)

● De nombreuses villes n'ont pas 
construit leurs infrastructures de 
base

CE QUE NOUS ENSEIGNE LE RAPPORT “RENEWABLES IN CITIES 2019 GLOBAL STATUS REPORT”
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Les facteurs de croissance des énergies renouvelables

● Assurer un environnement de vie sain – réduire notamment la 
pollution de l'air

● Promouvoir l’accès à l'énergie

● Faire face au changement climatique

● Réduire les coûts municipaux

● Encourager le développement économique

● Offrir des emplois locaux

● Renforcer la sécurité énergétique

Les villes développent les énergies renouvelables pour 
atteindre une multitude d'objectifs

23 avril 2020 IFDD

Rana ADIB

Introduction

Les villes

Énergies 
renouvelables 
et villes

Focus Afrique

Conclusion

CE QUE NOUS ENSEIGNE LE RAPPORT “RENEWABLES IN CITIES 2019 GLOBAL STATUS REPORT”

Les villes ont une responsabilité directe à l'égard de leurs habitants 
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Politiques et actions dans les activités municipales
Promouvoir les ER dans les activités municipales

● Acquisition d'énergie renouvelable pour la consommation
des activités municipales

● Augmentation de la production d'énergie renouvelable
sur les bâtiments publics (solaire PV, chauffe-eau solaires)

● Intégration des énergies renouvelables dans les réseaux
énergétiques locaux et conversion des flottes de véhicules
municipaux aux biocarburants ou à l’électricité

● Valorisation des déchets et des eaux résiduelles
municipales pour générer du biogaz et du biométhane

Les villes montrent l'exemple, en intégrant les ER dans leurs propres activités

23 avril 2020 IFDD

Rana ADIB

Introduction

Les villes

Énergies 
renouvelables 
et villes

Focus Afrique

Conclusion

CE QUE NOUS ENSEIGNE LE RAPPORT “RENEWABLES IN CITIES 2019 GLOBAL STATUS REPORT”
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Au-delà des activités municipales
Les villes ont un certain pouvoir de promouvoir les ER dans la vie urbaine
(entreprises, citoyens, communautés, lieux de culte, etc.) 

● Rôle réglementaire (créer un cadre favorable aux ER). 
Par exemple: codes du bâtiment, normes pour 
installation de panneaux solaires etc.

● Rôle facilitateur : 

- Sensibiliser les acteurs aux avantages des ER

- Contribuer au partage des connaissances et au 
dialogue

23 avril 2020 IFDD

Rana ADIB

Introduction

Les villes

Énergies 
renouvelables 
et villes

Focus Afrique

Conclusion

CE QUE NOUS ENSEIGNE LE RAPPORT “RENEWABLES IN CITIES 2019 GLOBAL STATUS REPORT”
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Au-delà de la ville

Les villes sont les championnes des ER à l'échelle mondiale

● Champions, initiateurs de tendances et défenseurs au 
niveau national

- Une ambition plus grande

- Prouver la viabilité des énergies renouvelables

● Inspirer et apprendre d'autres villes du monde entier, 
organiser des réseaux de villes

Les villes ne peuvent pas faire avancer seules la transition vers les énergies renouvelables

23 avril 2020 IFDD

Rana ADIB

Introduction

Les villes

Énergies 
renouvelables 
et villes

Focus Afrique

Conclusion

CE QUE NOUS ENSEIGNE LE RAPPORT “RENEWABLES IN CITIES 2019 GLOBAL STATUS REPORT”
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Une gouvernance à plusieurs niveaux
De nombreuses villes ont besoin du soutien des gouvernements nationaux pour pleinement
déployer les ER

● Politiques nationales conflictuelles/non 
favorables. Par exemple:

- Codes de construction, réglementation
sur les véhicules

- Subventions nationales en faveur des 
énergies fossiles

● Les villes d'Afrique subsaharienne ont
généralement un pouvoir décisionnel et des 
budgets limités

Les villes seules ne peuvent pas faire avancer la transition vers les ER

23 avril 2020 IFDD

Rana ADIB

Introduction

Les villes

Énergies 
renouvelables 
et villes

Focus Afrique

Conclusion

CE QUE NOUS ENSEIGNE LE RAPPORT “RENEWABLES IN CITIES 2019 GLOBAL STATUS REPORT”
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Situation actuelle des ER dans les villes d'Afrique subsaharienne

● L'électricite renouvelable dans les villes d'Afrique
subsaharienne, par exemple à Dar es Salaam et Nairobi

● Éclairage public solaire disponible dans de nombreuses
villes

● Des bus électriques circulent dans plus de 300 villes
dans le monde, y compris en Afrique du Sud

● Un grand potentiel pour les technologies d'énergie
renouvelable

- Panneaux et chauffe-eau solaires

- Alternatives pour la cuisine: bioéthanol, pellets 

23 avril 2020 IFDD

Rana ADIB

Introduction

Les villes

Énergies 
renouvelables 
et villes

Focus Afrique

Conclusion

CE QUE NOUS ENSEIGNE LE RAPPORT “RENEWABLES IN CITIES 2019 GLOBAL STATUS REPORT”

Quelques exemples
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Financement des ER dans les villes d'Afrique subsaharienne

● De nombreuses villes ont une base de taxation très
limitée

- Peu de ressources à investir dans les ER 

- Les ER ne sont pas perçues comme solvables

- Dépendance du government national pour le 
financement et l’accès aux marchés financiers 

● Rôle croissant du financement participatif et des 
modèles de prépaiement “paygo” 

23 avril 2020 IFDD

Rana ADIB

Introduction

Les villes

Énergies 
renouvelables 
et villes

Focus Afrique

Conclusion

L'accès au financement reste un problème

CE QUE NOUS ENSEIGNE LE RAPPORT “RENEWABLES IN CITIES 2019 GLOBAL STATUS REPORT”
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Messages-clés

● Les ER permettent aux villes d'Afrique subsaharienne d'atteindre
un large spectre d'objectifs.

● Rôle important des ER pour l'accès à l'énergie dans les quartiers 
informels

● Renforcer les données sur les énergies renouvelables dans les 
villes

● Aligner les politiques aux niveaux national, sous-national et local

● Donner du pouvoir aux villes : renforcer la prise de conscience de 
leur rôle dans la transition énergétique

Les villes et les énergies renouvelables - tirer avantage les unes des autres

D'un consommateur d'énergie à un agent de changement de la transition

23 avril 2020 IFDD

Rana ADIB

Introduction

Les villes

Énergies 
renouvelables 
et villes

Focus Afrique

Conclusion

CE QUE NOUS ENSEIGNE LE RAPPORT “RENEWABLES IN CITIES 2019 GLOBAL STATUS REPORT”
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Contactez-nous pour vous engager !

re_cities@ren21.net

www.ren21.net/cities

Contribuer au Renewables in Cities 2020 Global Status Report

Faites partie d'une communauté pour faire avancer les énergies renouvelables
dans les villes

23 avril 2020 IFDD

Rana ADIB

Introduction

Les villes

Énergies 
renouvelables 
et villes

Focus Afrique

Conclusion

CE QUE NOUS ENSEIGNE LE RAPPORT “RENEWABLES IN CITIES 2019 GLOBAL STATUS REPORT”

mailto:re_cities@ren21.net
http://www.ren21.net/cities
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POUR EN SAVOIR PLUS

Rapport “Renewables in Cities 
Global Status Report”

Rapports sur la situation globale: 
publication annuelle depuis 2005

Rapports régionaux Rapport “Global Futures” Rapport thématique

Tous les rapports publiés par REN21 sont sur la site internet www.ren21.net

Séminaire IFDD 2018 https://youtu.be/EIfG9S3U7e0

23 avril 2020 IFDD

Rana ADIB

Introduction

Les villes

Énergies 
renouvelables 
et villes

Focus Afrique

Conclusion

http://www.ren21.net/cities
https://youtu.be/EIfG9S3U7e0
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secretariat@ren21.net

Merci!

23 avril 2020 IFDD

Rana ADIB
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Énergies renouvelables, climat et territorialisation

Stéphane Pouffary

Directeur général et fondateur, ENERGIES 2050

Séminaire en ligne 
Les villes, en première ligne de la 

transition vers les énergies renouvelables

Jeudi 23 avril 2020
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28

Association ENERGIES 2050
Des membres, des partenaires et des projets dans plus de 70 pays

Association ENERGIES 2050
688 Chemin du Plan
06410 Biot - France

info@energies2050.org
www.energies2050.org
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L’Initiative de la Francophonie pour des Villes Durables (IFVD)

• Une initiative pour des territoires en transition

• Une approche systémique pour un 

développement bas-carbone et résilient

• Une initiative lancée en 2012

Formations

Universités d’été

Publications

Villes accompagnées

Événements

Projets

Pour en savoir plus

https://villesdurables.ifdd.francophonie.org/

https://www.mediaterre.org/villes/

Stéphane 
POUFFARY

L’IFVD

La territo-
rialisation

Exemples

Conclusion

https://villesdurables.ifdd.francophonie.org/
https://www.mediaterre.org/villes/
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Une approche systémique pour des stratégies urbaines 
durables

30

S’inscrire dans 

des actions et 

projets existants

Un bouquet de solutions 

concrètes, adaptables à 

chaque Ville selon son 

contexte, à inscrire dans 

une vision systémique et 

sur le long-terme

Rendre ces initiatives 

transposables 

(méthodologies 

transparentes et 

vérifiables; indicateurs 

communs; etc.)

L’IFVD

La territo-
rialisation

Exemples

Conclusion

Stéphane 
POUFFARY

Accompagner le dialogue vertical et horizontal dans les processus climat-
développement durable
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Les énergies renouvelables dans les villes, un lien direct 
avec la territorialisation des stratégies climatiques

L’IFVD

La territo-
rialisation

Exemples

Conclusion

Stéphane 
POUFFARY
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La question du financement au niveau local pour financer la 
transition énergétique mais pas que….

▪Des villes très souvent dépendantes des financement étatiques
 Un réel besoin de renforcer les capacités gouvernementales 

(stratégies politiques, système de règlementation, planification, etc.)

 Un manque de confiance des investisseurs privés

 Un manque de monitoring pour évaluer les performances des villes

▪Un déficit de gouvernance à l'échelle locale
 Un besoin de coopération horizontale et verticale

 Un manque d’expertise ‘climat’ & ‘énergie’

 Un manque de capacité de reporting

▪Un manque d’accès au financement climat

L’IFVD

La territo-
rialisation

Exemples

Conclusion

Stéphane 
POUFFARY
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Les stratégies territoriales comme cadre d’intervention

Processus d’élaboration et de mise en œuvre d’un 

Plan d’Action pour l’Accès à l’Energie Durable et pour le Climat (PAAEDC)
Pour en savoir plus: www.comssa.org

Stéphane 
POUFFARY

L’IFVD

La territo-
rialisation

Exemples

Conclusion

Exemple de La Convention des Maires en Afrique subsaharienne (CoM SSA)

http://www.comssa.org/


34

Des villes renouvelables africaines

L’IFVD

La territo-
rialisation

Exemples

Conclusion

Stéphane 
POUFFARY

De plus en plus de villes africaines dans le palmarès des 100% grands villes 

approvisionnées  à +70% par du renouvelable (Source CDP)

Bangangté, Cameroun - Dar es Salaam, Tanzanie - Harare, Zimbabwe, Foumban, 

Cameroun - Kisumu, Nairobi, Nakuru – Kenya - Quelimane, Mozambique

Des stratégies territoriales organisées, ambitieuses

Des exemples concrets de plus en plus nombreux…

PTRC* de Souss-Massa, Maroc: 1120 MW d’électricité à partir de l’énergie solaire, 

prospection de ressources éoliennes dans des zones potentielles, efficacité 

énergétique (-15% sur la facture énergétique du tertiaire et 20% dans le secteur de 

l’industrie), bonne gestion et d’optimisation de la mobilité urbaine, d’ici à 2030

* PTRC - Plan territorial de lutte contre le réchauffement climatique 
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Une décentralisation de l’action climat-énergie qui se renforce

L’IFVD

La territo-
rialisation

Exemples

Conclusion

Stéphane 
POUFFARY

Exemples de Villes impliquées dans la Phase III de l'initiative CoM SSA*

et qui vont recevoir un accompagnement
• Kampala, Kasese, Kisumu et Bamako (AFD/Expertise France)

• Adenta, Bobo Dioulasso, Dano, Garoua,  Hounde, Makueni County, Monbasa, Nakuru, 

Sagnarigu, Toma, Weija and Tema, Yaounde (GiZ)

• Boane, Cidade Velha, Dakar, Maputo Metropolitan Area, Marracuene, Matola, 

Nouakchott, Pikine, Praia (AECID)

Une innovation territoriale de l’action climat-énergie qui se 
démultiplie

Des projets innovants d’énergies renouvelables d’atténuation/adaptation qui 

s’inscrivent dans des dynamiques territoriales innovantes
• Chefchaouen, dans la Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Maroc: mise en place d’une 

politique de maîtrise de la demande d’énergie (MDE) via un réseau de Conseillers en énergie 

ou encore réduction de la consommation du bois-énergie dans les hammams de la ville

* Uniquement des exemples… la liste des villes signataires est déjà longue et témoignent d’engagements volontaristes
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Des projets* multi-acteurs qui ne demandent qu’à élargir le 
cadre de compétences des territoires

L’IFVD

La territo-
rialisation

Exemples

Conclusion

Stéphane 
POUFFARY

* Uniquement des exemples… les initiatives sont, bien sûr, nombreuses et diversifiées

District de Kasese, Ouganda (23 comtés ruraux et une autorité urbaine) dès 2014, 

une stratégie d’objectif 100% renouvelables d’ici à 2020 notamment grâce a des 

solutions décentralisées à petite échelle d'énergie renouvelable.

Cap Town, Afrique du Sud qui a développé des standards, des formations et des 

incitations pour les toits solaires et l’intégration du PV dans les bâtiments 

(plus de 4,5 MW commissionnés)

Id Mjahdi, Maroc village test pour une totale autosuffisance – de 0 à 100% 

énergie renouvelables

Tshwane, Afrique du Sud avec un objectif de 50% d’énergies renovuelables d’ici à 

2030 (récupération du biogaz pour alimenter le réseau de bus de la ville, mise en 

place de stations solaires de recharge et incitation chauffe-eau solaire dans 

l’habitat)
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Messages à retenir – Villes et territoires confrontées au défi de 
la transition climatique et énergétique

Structurer et renforcer l’inclusion des villes et des territoires dans le 
processus de mise en œuvre des Contributions Déterminées au 
niveau National (CDN)

Renforcer et opérationnaliser les compétences des 
gouvernements locaux

Définir et mettre en place un cadre de mesure, de reporting et 
d’évaluation des stratégies et des projets

Renforcer l’accès à la finance climat et aux mécanismes de marché

L’IFVD

La territo-
rialisation

Exemples

Conclusion

Stéphane 
POUFFARY
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Pour en savoir plus

https://villesdurables.ifdd.francophonie.org/ https://www.mediaterre.org/villes/

https://www.uclga.org/

L’IFVD

La territo-
rialisation

Exemples

Conclusion

Stéphane 
POUFFARY

https://villesdurables.ifdd.francophonie.org/
https://www.mediaterre.org/villes/
https://www.uclga.org/
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https://energies2050.org/guide-pour-agir-4-

enjeux-et-opportunites-de-la-territorialisation-

des-cdn-en-afrique/

Pour en savoir plus

https://www.ifdd.francophonie.o

rg/ressources/ressources-pub-

desc.php?id=701

https://www.ifdd.francophonie.o

rg/ressources/ressources-pub-

desc.php?id=683

https://www.ifdd.francophonie

.org/ressources/ressources-

pub-desc.php?id=667

L’IFVD

La territo-
rialisation

Exemples

Conclusion

Stéphane 
POUFFARY

https://energies2050.org/guide-pour-agir-4-enjeux-et-opportunites-de-la-territorialisation-des-cdn-en-afrique/
https://www.ifdd.francophonie.org/ressources/ressources-pub-desc.php?id=701
https://www.ifdd.francophonie.org/ressources/ressources-pub-desc.php?id=683
https://www.ifdd.francophonie.org/ressources/ressources-pub-desc.php?id=667
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stephane.pouffary@energies2050.org

Merci de votre attention !

www.energies2050.org/

mailto:stephane.pouffary@energies2050.org
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Regard sur les énergies renouvelables dans les 

villes camerounaises

Marcienne Emougou
Ingénieure environnement et urbanisme
B2E.U.E.P Cameroun

Séminaire en ligne 
Les villes, en première ligne de la 

transition vers les énergies renouvelables

Jeudi 23 avril 2020
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Marcienne 
EMOUGOU

Exemples et 
prospectives

Conclusion

LA PROMOTION DES ÉNERGIES RENOUVELABLES 

DANS LES VILLES DU CAMEROUN

DES BOULEVARDS 
D’OPPORTUNITÉS …..

UN ÉCHANGEUR DE 
COMPLEXITÉS La situation 

camerounaise

Exemples

Analyse 
prospective
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MESSAGES À RETENIR

Leviers concrets pour produire et stimuler la production des énergies
renouvelables dans les territoires

Objectifs clairs et ambitieux dans les politiques des villes et
planification de la programmation des investissements subséquents

Contenu des actes d’urbanisme pour impulser le changement de
paradigme chez l’usager (habitant, promoteur immobilier,
investisseurs) en matière d’énergie

Proactivité et créativité pour faciliter les partenariats public-privé et
privé-privé

La promotion des énergies renouvelables comme facteur de
développement urbain

Marcienne 
EMOUGOU

Exemples et 
prospectives

Conclusion
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Marcienne 
EMOUGOU

Merci pour votre attention
beeuep@gmail.com

mailto:beeuep@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

Les villes, en première ligne de la transition 

vers les énergies renouvelables

Ibrahima Dabo
Spécialiste de 
programme

IFDD

Stéphane Pouffary
Directeur général 

et fondateur

ENERGIES 2050

Rana Adib
Directrice 
exécutive

REN21

Marcienne Emougou
Ingénieure environ-

nement et urbanisme

B2E.U.E.P Cameroun
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Demandez à 
un expert:

Plus de 460 
demandes

d’assistance
dans 90 pays

Voir
http://cleanenergysolutions.org/expert

https://cleanenergysolutions.org/fr/about

https://cleanenergysolutions.org/energizing-sub-saharan-cities

Questions et 
discussion

Mot de la fin

Maryse 
LABRIET

SÉMINAIRE-FRÈRE EN ANGLAIS!

https://cleanenergysolutions.org/fr/about
https://cleanenergysolutions.org/energizing-sub-saharan-cities
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MERCI ET À BIENTÔT!

Questions et 
discussion

Mot de la fin

Maryse 
LABRIET

Enregistrement et diapositives 
accessibles gratuitement 

par tous et en tout temps 

REVOIR ET PARTAGER

Suggérer des thématiques? 
Être partenaire d’un séminaire ?

S’IMPLIQUER https://www.ifdd.francophonie.org/sel

Contact: sel.ifdd@francophonie.org

Rendez-vous sur

La modélisation au service de 
la planification énergétique
Inscriptions ouvertes sur le 

site de l’IFDD!

PROCHAIN SEL 
Jeudi 14 mai 2020

#SELifdd
#SeminaireenligneIFDD

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.mediaterre.org/
https://www.ifdd.francophonie.org/sel
mailto:sel.ifdd@francophonie.org


48
48

ANNEXES

Vous trouverez ci-après quelques informations 

complémentaires aux points discutés pendant le séminaire



49
49

ANNEXE 1. LES SÉMINAIRES EN LIGNE SUR L’ÉNERGIE DURABLE DE 

L’IFDD (SEL-IFDD)

ANNEXE 2. BIOGRAPHIES

ANNEXE 3. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES



50

ANNEXE 1. LES SEL-IFDD (1/4)

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

En savoir plus

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
https://www.ifdd.francophonie.org/sel
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ANNEXE 1. LES SEL-IFDD (2/4)

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

En savoir plus

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
https://www.ifdd.francophonie.org/sel
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ANNEXE 1. LES SEL-IFDD (3/4)

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
Diapositives PDF 3.78 Mo

Perspectives et opportunités de la 
transition énergétique en Afrique
Jeudi 2 avril 2020

Vidéo
Diapositives PDF 4.04 Mo

Les villes, en première ligne de la 
transition vers les énergies renouvelables
Jeudi 23 avril 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://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
https://youtu.be/uVHYUIoBV_w
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/803_SEL-IFDD-IHA-13-fevrier-2020.pdf
https://youtu.be/Zrtb_MH09rg
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/804_SEL-IFDD-PERSPAFRICA-2-avril-2020.pdf
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ANNEXE 1. LES SEL-IFDD (4/4)

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

En savoir plus sur les SEL

10 séminaires 
par an depuis 

2018

300 à 500 
participants 

par séminaire

800 à 1400 
inscriptions 

par séminaire 

Plus de 7500 
vues post-

séminaires en 
18 mois

https://www.ifdd.francophonie.org/sel
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ANNEXE 2. BIOGRAPHIES

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

Rana Adib est la directrice exécutive du réseau REN21. Rana a aussi été la 
coordinatrice de la recherche à REN21. Avant de rejoindre REN21, au cours 
de ses plus de 20 ans d’expérience, Rana a travaillé dans le secteur privé, 
toujours dans le domaine des énergies renouvelables, de l’accès à l’énergie 
et la gestion des déchets. 

Elle est ingénieure de formation, diplômée en génie industriel de l'Université 
de Wedel en Allemagne.
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ANNEXE 2. BIOGRAPHIES

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

Stéphane Pouffary travaille dans la coopération internationale depuis plus de 
30 ans. Il est le Directeur Général et Fondateur de l’Association 
ENERGIES 2050 qui rassemble des partenaires de plus de 70 nationalités 
(www.energies2050.org). 

Expert et formateur sur le changement climatique, le développement soutenable, les 
énergies renouvelables et l’efficacité énergétique, les villes et les territoires et le secteur 
du bâtiment, il a travaillé pour plusieurs institutions internationales et nationales et mis 
en place plus de 200 projets multipartenaires autours du monde. Auteur de plus de 250 
publications il a fondé ou cofondé plusieurs initiatives internationales (IFVD, Task Force 
Climat CGLU Afrique, ART’s PLANET, ethiCarbon®).

http://www.energies2050.org/
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ANNEXE 2. BIOGRAPHIES

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

Marcienne Emougou est la promotrice du Bureau d’Etudes d’Expertises 
Urbaines Environnementales et Paysagères B2EUEP Sarl. Consultante 
spécialisée en urbanisme, en évaluation environnementale et en pratique du 
développement organisationnel, elle intervient notamment au sein de 
l’Initiative Francophone des Villes Durables en Afrique. 

Auparavant, elle a été en charge de missions de surveillance et de suivi environnemental 
de projets d’infrastructures, d'études urbaines et environnementales et de conseil 
stratégique pour un bureau d’études international ainsi que pour l’Association 
Camerounaise pour l’Évaluation Environnementale (ACAMEE) et le Secrétariat pour 
l’Évaluation Environnementale en Afrique Centrale (SEEAC). 

Elle est aussi l’une des coordonnatrices du Cameroon Education for Nature (EFN-WWF 
International) Alumni Group, regroupement des femmes pour la promotion de l’excellence 
féminine.
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Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

ANNEXE 3. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
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Des formations nationale et régionales

8ème édition de la formation présentielle Renforcement des capacités des 

décideurs et des professionnels du secteur de l’aménagement urbain, de 

la construction et du bâtiment aux défis de la transition énergétique et de 

la mise en œuvre du nouvel agenda urbain en partenariat avec l’EAMAU( 

Ecole Africaine des Métiers de l’Architecture et de l’Urbanisme)

Des Universités d’été (Nice, 2015; Abidjan 2016; Lomé 2016)

Des publications

Des Villes accompagnées (Grand Bassam, Dakar…)

Des évènements (Forum Urbain Mondial, CdP/COP, Africités…)

Des projets (Règlement thermique du bâtiment pour l’Afrique de l’Ouest, 

Facturation énergétique dans les villes africaines…)

Lomé – ENERGIES 2050

Quelques réalisations de l’IFVD*

* Uniquement des exemples…

Stéphane 
POUFFARY

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3
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Déclinaison territoriale des politiques climat – La transition 
énergétique comme pilier d’action

Développement urbain climato-compatible

Source : ENERGIES 2050

Adapté de Lee Middleton - Initiative de Recherche Urbaine

Stéphane 
POUFFARY

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3


