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Le chantier de l’électrification en Afrique
Le think tank (re)sources organise au Collège des Bernardins le 28 mai (8h30-10h00) la 3ème
édition de ses matinales sur le thème de l’accès à l’énergie comme enjeu majeur pour le
développement du continent africain.
Actuellement, 70% des africains n’ont pas accès à l’électricité malgré une croissance annuelle du continent
de 5%. L’absence d’accès à l’énergie en Afrique freine les possibilités de développement des populations
et des territoires en dépit d’un potentiel énergétique, hydraulique, solaire et éolien important.
Comment assurer la sécurité énergétique de l’Afrique à partir de ses ressources propres ? Quelles sont
les solutions et les technologies les plus adaptées aux territoires et comment les financer ? Quelles
réformes faut-il engager pour réduire la pauvreté énergétique ?
Débat avec Gilbert Houngbo, directeur général adjoint pour les programmes extérieurs et les partenariats
à l'Organisation Internationale du Travail; ancien Premier ministre du Togo; ancien directeur du PNUD
Afrique et membre de (re)sources, et Edouard Dahomé, directeur Afrique et accès à l’énergie – EDF
A propos de (re)sources
Créé en 2004, (re)sources est un laboratoire d’idées sur l’accès à l’eau, à l’assainissement et à l’électricité
dans les pays en développement. Son ambition est d’instaurer un dialogue en organisant des débats
réguliers visant à mettre en valeur les initiatives locales et à donner une impulsion aux solutions qui
s’inscrivent dans une dynamique de progrès économique et d’inclusion sociale. Lieu de débat et force de
propositions, (re)sources vise, à travers ces rencontres, à proposer des solutions dans le domaine de
l’accès aux services essentiels – eau, assainissement et électricité - pour les oubliés du développement en
produisant notamment des plaidoyers destinés à être partagés avec les acteurs de l’eau et de l’énergie et
diffusés dans les enceintes internationales.
(re)sources rassemble une vingtaine de membres - militants du développement, universitaires,
personnalités politiques, opérateurs professionnels et membres d’institutions internationales. Leurs regards
croisés nourrissent des débats parfois contradictoires sur des consensus établis et permettent à
(re)sources d’appréhender les problématiques eau et énergie sous de multiples angles, réglementaire,
économique, social ou encore sanitaire, mais sans cesse tournées vers la recherche de solutions
concrètes et pérennes.
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