
 

 

 

 
 

Paris , le 16 Juin 2014 

 

Le  Sommet de l’Energie en Afrique  

4 &5 Juin 2014 à Saint-Louis du Sénégal 

Un beau succès ! 

=================== 

Résumé - Conclusions 

 

 

Plus de 60 participants provenant de 10 pays, 40 communications et 5 sessions-débats ont favorisé 

la circulation des idées et des propositions sur l’énergie pour l’Afrique, l’énergie dans ses 

dimensions économique et sociale, nationale et régionale. Ces deux jours intensifs ont réuni des 

grands spécialistes de l’énergie, des personnalités du monde académique, des investisseurs et des 

opérateurs, des représentants des  ONG, pour traiter des différentes énergies et de l’accès universel 

à l’énergie, dimension clé du développement. 

 

 

Organisée conjointement par l’ADEA (Association pour le développement de l’énergie en 

Afrique) et l’ASDEA (Association Sénégalaise pour le développement de l’Energie en Afrique) et 

placée sous le Haut Patronage du Ministre de l’Energie du Sénégal Mme Maimouna Ndoye Seck, 

le Sommet de l’Energie en Afrique a été ouvert par le Gouverneur de Saint-Louis, MrIbrahima 

Sakho , par Mme Aida Mbaye Dieng, Maire-adjointe de Saint-Louis, et par le Recteur de 

l’Université Gaston Berger, Mr Lamine Gueye. 

  

 

Le Sommet de l’Energie a mis en lumière plusieurs recommandations clé : 

- Favoriser  l’exploration des bassins sédimentaires prometteurs afin d’assurer 

l’établissement d’une solide production d’hydrocarbures dans la  sous-région, 

- Renforcer et moderniser le raffinage afin de lui redonner un rôle éminent pour  

l’approvisionnement de la sous-région, 

- Investir dans des programmes majeurs de modernisation des installations existantes, 

- Renforcer les capacités de production électriques et développer les interconnections entre 

les différents réseaux, de manière à diminuer considérablement les coûts de l’électricité, 

- Accélérer les  programmes de développement des infrastructures locales et régionales, 

- Favoriser  un rééquilibrage du mix énergétique en prenant ben compte toutes les énergies 

et en particulier les énergies renouvelables et rechercher une meilleure efficacité 

énergétique pour tirer parti des ressources de la région, 

- S’inspirer des projets de l’OMVS comme modèle de développement de la production. 

 

 

Nous remercions tous les sponsors, les intervenants et les participants. 

 

 

Le prochain Sommet de l’Energie en Afrique aura lieu les 20 et 21 Mai 2015 à Dakar 

 


