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Rendre Opérationnel l’Initiative Energie du NEPAD : Atelier pour les Experts en 
Energie de l’Afrique 

 
 
PROGRAMME 
 
 
Lundi 2 juin 2003:  
 
Session I (10:00- 10:30)           Accueil et Ouverture Officielle 
 

- Message de bienvenue par le Ministre de l’Energie du Sénégal 
- Mots d’ouverture de Madame Stevens, Directrice, Service Conseiller Spécial 

pour l’Afrique, Nations Unies. 
- Discours du Ministre d’Etat, Ministre des Mines, de l’Energie et de 

l’Hydraulique, Monsieur Macky Sall.   
 
 
10300- 11:00       Pause café 
 
Session II (11 :00-12:00)  Développer l’initiative Energie du NEPAD 
                           Président : Alioune Fall 

Personnes ressources : Ogunlade Davidson , NJERI  Wamukony et          
Sokona Youba 

                  - l’Initiative Energie du NEPAD par Yvette Stevens, Nations Unies                            
- Buts et perspectives par Alioune Fall, point focal pour le volet Infrastructure 

du NEPAD, Gouvernement du SENEGAL 
- Mise à jour des derniers développements par R. mochebelele, Secrétariat du 

NEPAD 
- Survol de la situation de l’Energie en Afrique  par O. Davidson et S. Youba 

 
 
 
Session III   ( 11:30- 1:00)   Développement de l’Energie Hydraulique 
                      Président : Alioune Fall 
                      Personne Ressource : E.A.K. Kalitsi 
 

- La position du NEPAD : R. Mochebelele 
- Résumé du document de base – E.A.K. Kalitsi 
- Discussion sur :    

                           *Identification du potentiel 
  
                            * Stratégies pour la réhabilitation et le développement 



                            * le Financement 
                            *Propositions d’éléments pour le Plan d’action 

 
1:00- 2:00    Déjeuner 
 
Session IV    ( 2:00- 4:00 ) Développement des énergies renouvelables 
                      Président : A. Brew Hammond 
                        Personne Ressource : S. Karekezi et W. Kithyoma  

- La position du NEPAD : R. Mochebelele 
- Résumé du document de base – S. Karekezi 

Discussions sur : 
- Identification du potentiel régional en matière d’énergie renouvelable, 
- La photovoltaïque 
- La Biomasse 
- Stratégies et politiques de mise en œuvre 
- Technologie appropriée, transfert de technologie et renforcement des capacités 
- Financement et investissement 
- Potentiel du Mécanisme de Développement Propre (MDP) 
- Propositions d’éléments pour le plan d’action  

 
 4 :00- 4 :30    Pause café 
 
Session V ( 4:30- 6:00) Développement des combustibles fossiles  et le commerce régional 
                     Président : A. Adegbulugbe 
                     Personne Ressource : M. Lokolo       

- La position du NEPAD : R. Mochebelele 
- Résumé du chapitre sur les combutibles fossiles du document de OSCAL  – 

M. Lokolo 
Discussions sur : 
 

- Promotion de la coopération et du commerce- élimination des obstacles au 
développement et à l’achat à l’aval. 

- Exploration et développement du gaz naturel 
- Gazoducs trans- frontaliers 
- Torchage du gaz 
- Financement 
- Propositions d’éléments pour le plan d’action 

 
Mardi 3 juin 2003 
Session I :   ( 9 :00- 11 :00 )  Développement de l’Energie Electrique et sa commercialisation 
Président : A. Eberhard 
Personne Ressource : X. Mkhwanazi 
Discussions sur : 

- Amélioration et modernisation des infrastructures 
- Identification des obstacles techniques et non- techniques au commerce de 

l’électricité 
- Interconnexions et gisements d’énergie électriques 
- Investissement dans le secteur de l’électricité 
- Propositions d’éléments pour le Plan d’action  

 



11 :00- 11 :30     Pause café 
 
Session II   ( 11:30- 1:00 ) Réforme du Secteur de l’Energie  

Président : A. Eberhard 
Personne Ressource : G. Lammers, Electricité de France 

- La position du NEPAD : R. Mochebelele 
- Présentation Spéciale par  G. Lammers 

 
Discussions sur : 

- Institutions et politiques pour une réforme réussie 
- Création d’un environnement favorable à l’investissement 
- Renforcement des régulateurs 
- Introduction de mesures efficaces en matière d’énergie 

- Propositions d’éléments pour le plan d’action 
 
1 :00- 2:00    Déjeuner 
 
Session III    ( 2:00- 3:30 )  L’accès à l’énergie dans les zones rurales 
   Président : Y. Stevens 
   Personne Ressource : P. Zhou     

- La position du NEPAD : R. Mochebelele 
- Résumé du document de base 

 
Discussions sur : 
 

- Electrification rurale 
- Les systèmes décentralisés 
- LPG 
- Stratégies et politiques 
- Plan directeur 
- Financement 
- Propositions d’éléments pour le Plan d’action 

 
 
Session IV   ( 3 :30- 4 :30)    Harmonisation du cadre réglementaire et législatif  
Président : Y. Stevens 
Personne Ressource : A. Eberhard 

- La position du NEPAD : R. Mochebelele 
- Résumé du document de base : P. Zhou 

 
Discussions sur : 
 

- Harmonisation et standardisation des politiques et cadres réglementaires 
- Rôle des Communautés Economiques Régionales (CER) 
- Le Pétrole 
- Le Gaz 
- L’Electricité 
- Proposition d’éléments pour le plan d’action 

 
4 :30 – 5:00   Pause café 



 
Session V   ( 5:00 – 6:00 )  Renforcement des Capacités 
Président :  Y. Srevens 

- La position du NEPAD : R. Mochebelele 
- Discussion sur : 

- Renforcement des techniques de base dans le domaine de 
l’Energie 

- Programmes régionaux et sous- régionaux de formation et de 
renforcement des capacités.  

-  Promotion de la recherche et du développement dans le secteur 
de l’énergie 

- propositions pour le plan d’action 
 
Mercredi 4 juin 03 
 
Session I     ( 9:00- 11:00) Les Institutions en matière d’énergie (AFREC) et  renforcement 
des capacités. 
Président : D. Kouo 

- La position du NEPAD : R. Mochebelele 
- Résumé du document de base  

 
Discussion sur : 

- Rendre opérationnelle la Commission Africaine et la stratégie relationnelle avec 
les organisations régionales 

- Systèmes d’information régionaux et sous – régionaux en matière d’énergie, 
- Protocole de l’Energie 
- Proposition d’éléments pour le plan d’action 

 
11 :00- 11 :30-        Pause café 
 
Session II    (11:30 – 1:00 )  Discussion sur le projet de Plan d’action 
Président : D. Kouo 

- Contributions du comité de rédaction 
- Débat  

 
1:00- 2:00       Déjeuner 
 
Session III   (2:00 – 4 :30 ) Consolidation du Plan d’action 
Président : A. Fall 

- Autres présentations sur les sujets, si nécessaires 
- Rédaction 

 
Clôture   (4 :30 ) 
 
                                 ***  
 


	PROGRAMME
	Mardi 3 juin 2003
	Mercredi 4 juin 03

