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Introduction 

La disponibilité de services énergétiques fiables, abordables et durables est l'une des principales contraintes qui limite 
les possibilités de développement de l'Afrique. Le manque d'énergie est l'obstacle le plus important pour le 
développement des affaires et le manque d'accès à des services énergétiques modernes pour des centaines de millions 
d'Africains est un obstacle majeur dans leur vie et pour le développement humain. L’Afrique sub-saharienne, où 600 
millions de personnes vivent sans électricité, a le plus bas niveau d'accès à l'énergie dans le monde, et l’Afrique de 
l'Ouest a les plus hauts niveaux de pauvreté énergétique sur le continent. Un effort mondial pour le développement 
durable du secteur de l'énergie et pour la réalisation de l'accès universel à l'énergie est encouragé par l’initiative 
Energie Durable pour Tous (SE4ALL) des Nations Unies. Le Hub Africain SE4All, hébergé à la Banque Africaine de 
Développement (BAD) en partenariat avec la Commission de l'Union africaine, l'Agence du NEPAD et le PNUD, facilite 
la mise en œuvre de l'Initiative en Afrique. 
 
Pour faire progresser la feuille de route en matière d’énergie et le développement d'actions concrètes, en particulier 
au niveau régional, un leadership fort et inspirant est nécessaire. Un leadership de haut niveau de la part de 
personnalités des secteurs public et privé constitue une puissante force pour promouvoir les politiques et les projets, 
aplanir les difficultés, inspirer et plaider pour le développement de systèmes énergétiques durables bénéfiques pour 
l'ensemble de la communauté. Pour promouvoir et coordonner ce leadership énergétique des secteurs public et privé 
en Afrique, et afin de maximiser son influence positive et contribuer à la réalisation des objectifs de SE4ALL, le Groupe 
des Leaders Africains de l’Energie (GLAE) a été créé, mené par le Représentant spécial du Secrétaire général des 
Nations Unies (RSSG) pour SE4All, Kandeh K. Yumkella. 

 
 
 
Le GLAE a été lancé en Janvier 2015 au Forum 
économique mondial de Davos. 
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Résumé du Lancement du GLAE - AO 

 
Le mardi 30 Juin à Abidjan, S.E. Alassane Ouattara, Président de Côte d'Ivoire, a présidé une rencontre de haut niveau  
de dirigeants politiques et économiques afin de lancer le Groupe des Leaders Africains de l’Energie - Afrique de l'Ouest 
(GLAE - AO), avec des plans concrets pour guider les réformes sectorielles et une pipeline de projets d’investissement 
pour l'accès à l'énergie durable dans la sous-région. 
“ Favoriser les investissements innovants dans le secteur de l'énergie pour stimuler l'industrialisation de l'Afrique et 
promouvoir la transition des pays vers l'économie de marché ", était au centre des discussions lors d'un 

rassemblement de haut niveau de dirigeants 
politiques et économiques convoqués pour lancer le 
GLAE - AO. Le vice-président nigérian Yemi Osibajo et 
les Premiers ministres de la Côte d'Ivoire, le Bénin, le 
Mali, le Niger et le Togo étaient présents à ce 
lancement du GLAE – AO. L'ancien président nigérian 
Olusegun Obasanjo et l'ancien président ghanéen 
John Kufuor ont également assisté à l’évènement, 
ainsi que des personnalités du secteur privé de 
premier plan, notamment l’entrepreneur nigérian 
Tony Elumelu, et le musicien américano-sénégalais 
Akon, dont le programme Akon Lighting Africa 
participe à l'installation de l'éclairage solaire pour les 
communautés dans 11 pays d’Afrique. 

 

 SE Adama Tougara, ministre de l'Énergie de la Côte d'Ivoire, 
a souligné les réalisations importantes du gouvernement 
ivoirien dans le secteur de l'énergie, en mettant l’accent sur 
les programmes en cours dans les secteurs de production, de 
transport et de distribution d'énergie, ainsi que 
l'électrification et les interconnexions rurales avec les pays 
de la sous-région. Plus précisément dans l'énergie durable, 
des actions d'envergure sont en cours dans les domaines de 
l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables et l'accès 
à l'électricité. Un programme appelé "Programme de 
l'électricité pour tous" est en cours et vise à fournir de 
l'électricité aux populations à faible revenu. Le ministre de 
l'Énergie de la Côte d'Ivoire a insisté sur le fait que les objectifs de SE4ALL exigent une solidarité forte et efficace 
dans la conception et la mise en œuvre des grands projets énergétiques et considère que, après sa date de 
lancement, le Groupe de Leaders Ouest Africains de l’Energie sera appelé à jouer un rôle primordial  pour l’avenir 
de l’Afrique de l’Ouest en matière d’énergie durable. 
 

 Mr. Tony Elumelu, fondateur de la Fondation Tony Elumelu 
et co-président secteur privé du GLAE, a déclaré que le sous-
groupe Afrique de l'Ouest a pour objectif de donner 
l'exemple pour le reste du continent. "Ce qui est unique à 
propos de ce groupe est qu'il permettra le dialogue entre les 
secteurs privé et public sur la façon de relever les défis et la 
façon de mesurer les progrès réalisés grâce à des projets 
spécifiques, pour améliorer l'accès à l'électricité pour les 300 
millions de personnes en Afrique de l'Ouest », a-t-il souligné. 
Exposant les éléments clés de la vision du GLAE, M. Elumelu 
a en outre noté que le GLAE ne portait pas sur le 
développement social, mais sur la transformation de notre 
continent. Une contribution financière au Secrétariat du GLAE a également été annoncée. 
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 Parlant au nom du président de la BAD Kaberuka, le vice-
président infrastructure, secteur privé et intégration 
régionale, Solomon Asamoah, a noté que la réunion était 
une étape importante dans l'avancement de l'agenda 
énergétique de l'Afrique et que «le Groupe de la Banque est 
ravi de faire partie de cette importante entreprise. "Il a 
souligné l'importance de l'intégration régionale des 
marchés, la nécessité d'un cadre juridique et réglementaire 
stable pour les investissements du secteur privé, et 
l'importance des solutions en réseau et hors réseau 
électrique pour aborder le défi de l'accès à l'énergie. Il a 
rendu compte de la réunion ministérielle du GLAE tenue le 
29 Juin, qui a approuvé les principes du GLAE, les modalités de fonctionnement et les termes de référence du 
Secrétariat qui soutiendra le GLAE et sera hébergé par la BAD en collaboration étroite avec le Hub africain SE4ALL. 
Au cours de la réunion technique, une série de projets concrets d'importance régionale ont été présentés par 
divers intervenants soulignant les possibilités de la région en matière de potentiel hydroélectrique, de réalisation 
de projets gaz à grande échelle, ainsi que de potentiel solaire dans le Sahel. La réunion a également examiné le 
rôle et le potentiel du GPL en tant que contributeur important pour remédier au manque d'accès à des solutions 
de cuisson propre. En outre, la réunion a souligné les progrès réalisés par l'Afrique de l'Ouest pour faire avancer 
SE4All par le développement des Agendas d’Actions  SE4ALL et les Prospectus d’Investissement au niveau national. 
 

 Pour sa part, ing. Joseph Makoju, parlant au nom d’Alhaji Aliko Dangote, PDG du Groupe Dangote et co-fondateur 
du GLAE, a souligné le rôle du GLAE comme une "plateforme de coordination" entre le secteur public et privé. Il a 
souligné "la nécessité d’efforts coordonnés, concertés et soutenus" par les gouvernements et le secteur privé dans 
la lutte contre le manque d’énergie en l'Afrique, en particulier la création de cadres juridiques et réglementaires 
appropriés de la part du secteur public pour permettre l'engagement du secteur privé. Il a souligné en outre 
l'engagement et l'appui du Groupe Dangote pour le fonctionnement du GLAE. 

 

 S.E. Mme Elham Mahmoud Ahmed Ibrahim, Commissaire aux Infrastructures et Energie de la Commission de 
l'Union Africaine, a salué la création du GLAE soulignant le plein soutien de la Commission. "Le GLAE vient au bon 
moment et l'UA est impatiente de s’engager avec cette plateforme innovante", a-t-elle dit. En outre, le Dr Ibrahim 
a appelé le GLAE à aider à accélérer la mise en œuvre des initiatives d'accès à l'énergie de l’UA déjà en cours en 
Afrique. "Nous envisageons que le GLAE fournira la plateforme nécessaire pour mobiliser toutes les parties 
prenantes afin de réaliser les efforts et les engagements nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces projets 
d'énergie, notamment en éliminant les barrières pour le renforcement des investissements du secteur privé dans 
le secteur de l'énergie». Elle a également évoqué le Programme de développement des infrastructures (PIDA) 
approuvé par l’UA et le rôle que le GLAE pourrait jouer dans l'avancement des projets prioritaires du PIDA. 

 

  Le premier ministre Ivorien S.E. Daniel Kablan Duncan 
a déclaré que le sous-groupe Afrique de l'Ouest du 
GLAE mettrait l'accent sur l'accélération de la mise en 
œuvre de projets appropriés en réunissant les acteurs 
du secteur public et privé pour mobiliser les 
financements. "L'accent sera mis sur des mesures 
appropriées pratiques qui contribueront à la création 
d'un environnement favorable à l'investissement," at-il 
dit. Il a également ajouté que pour relever ce défi, les 
pays africains doivent faire de profondes réformes 
institutionnelles. En ce sens, le gouvernement ivoirien 
a décidé de faire du secteur privé le moteur principal 
de la croissance et a entrepris d'importantes réformes 
avec un résultat caractérisé par le taux de croissance annuel du PIB de 9% en moyenne sur les trois dernières 
années. Le gouvernement ivoirien a l'intention de maintenir la dynamique de croissance grâce à l'expansion de 
l'investissement privé, en particulier dans le secteur de l'énergie, la création d'un environnement propice à 
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l'investissement dans les PPP et l’élaboration de stratégies pour leur promotion. " Les PPP en Côte d’Ivoire sont 
adossés à un cadre règlementaire et un environnement des affaires en amélioration continue, inspiré des 
expériences les plus pertinentes en Afrique et  dans le monde " a-t-il souligné. 

Panel de haut niveau: Modiba Keita, Premier Ministre du Mali, musicien américano - sénégalais Akon, John Kufuor, 
ancien président du Ghana, Olusegun Obasanjo, ancien président du Nigeria, Yemi Osibajo, Vice - Président du Nigéria, 
Daniel Kablan Duncan, Premier ministre du Côte d'Ivoire, Lionel Zinsou, Premier ministre du Bénin, Tony Elumelu, 
fondateur de la Fondation Tony Elumelu et Komi Selom Klassou, Premier ministre du Togo, ont participé à une table 
ronde de haut niveau sur la réalisation de l'accès universel et sur l'intégration des marchés de l'énergie en Afrique de 
l’Ouest. 
 
Les discussions du panel de haut niveau ont souligné l'importance des réformes du secteur de l'énergie, la réduction 
des obstacles au commerce, les tarifs reflétant les coûts et le potentiel important des énergies renouvelables en 
Afrique de l'Ouest. Les participants ont discuté des exemples de coopération régionale et identifié les problèmes 
devant être abordés, comme l'approvisionnement en gaz et le gazoduc ouest-africain. Ils ont souligné que le GLAE, 
plateforme de dialogue public-privé de haut niveau, est une étape importante pour permettre à l'énergie pour tous 
de devenir une priorité au niveau national et régional. En outre, le rôle des innovations technologique et des 
instruments financiers a été mis en évidence. Kandeh K. Yumkella, le Représentant spécial du Secrétaire général de 
l'ONU pour l'énergie durable pour tous et PDG de l'initiative SE4ALL, a déclaré que la première étape était de construire 
sur des projets existants pertinents. "Nous ne voulons pas réinventer la roue", a t-il dit, "mais nous voulons aussi de 
nouveaux projets. Le GLAE doit permettre  de prendre le virage de l'accès de l'énergie d'une manière significative ". 
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Conclusion 

SE Adama Tougara, ministre de l'Énergie de la Côte d'Ivoire, a lu le communiqué final officiel (voir ci-dessous) de 
l'événement de lancement et a conclu la rencontre. 
 

Communiqué final: Lancement du Groupe des Leaders Africains de l’Energie – Afrique de l’Ouest (GLAE-AO) 

 Sous la haute autorité de SE M. Alassane OUATTARA, Président de la République de Côte d'Ivoire, nous, les Vice-
Présidents, les Premiers Ministres et Ministres du Benin, du Cabo Verde, de la Guinée, du Mali, du Niger, du Nigeria 
et du Sénégal, du Togo, les anciens Présidents du Ghana et du Nigeria, la Commissaire de l'Union Africaine, les co-
fondateurs du GLAE, M. Aliko Dangote, Président et Directeur Général du Groupe Dangote, M. Tony Elumelu, 
Président de Heirs Holdings, Dr Donald Kaberuka, Président de la Banque Africaine de Développement, et Dr Kandeh 
Yumkella, RSSG de l’ONU et PDG de Energie durable pour tous (SE4ALL- Sustainable Energy for All),  les représentants 
des Institutions Africaines et Internationales, ainsi que les représentants du secteur privé, réunis le 30 juin 2015 à 
Abidjan, pour le lancement du Groupe Africain des Leaders de l’Energie – Afrique de l’Ouest (GLAE-AO), conduits par 
la vision commune d’atteindre l'accès universel à l'énergie en Afrique ; 

 Prenant en compte les résultats de la réunion ministérielle du GLAE-AO qui s’est tenue le 29 Juin 2015 à Abidjan, co-
présidée par M. Adama TOUNGARA, Ministre du Pétrole et de l'Énergie de la Côte d'Ivoire, et Dr. Kandeh YUMKELLA, 
RSSG de l’ONU et PDG de SE4ALL ; 

 Soulignant que l’accès à des services énergétiques fiables, abordables et durables est l'un des principaux moteurs du 
développement de l'Afrique ;  

 Soutenant l'inclusion d'un Objectif de Développement Durable (ODD) sur l'énergie dans l'agenda de développement 
post-2015 et accueillant l’initiative SE4ALL comme cadre global pour son suivi et son accomplissement, notamment 
la plateforme Africaine SE4ALL, les autres plateformes régionales et thématiques, le cadre mondial de suivi SE4ALL et 
le forum Energie Durable pour Tous  des Nations Unies; 

 Reconnaissant l'importance de la réalisation des objectifs de l'initiative SE4ALL en particulier pour l’Afrique et 
soulignant les progrès accomplis par les pays africains pour faire avancer ses objectifs, notamment par le 
développement des Agendas d’Action et des « Prospectus d’Investissement » SE4ALL ; 

 Reconnaissant l'adoption récente de l’Africa Power Vision, les efforts de l'Union africaine, du NEPAD, de la BAD, de la 
CEDEAO, de l'UEMOA et des autres institutions dans l'identification de projets prioritaires, et soulignant que le GLAE 
s’efforcera de travailler avec ces partenaires, afin de promouvoir des mesures politiques qui accroîtront les chances 
de mener à terme ces projets en collaboration avec les autres partenaires concernés ; 

 Soulignant le besoin d'une intégration régionale forte, de partenariats public-privé et d’alliances stratégiques pour 
faire avancer l’agenda énergétique africain ; 

 Reconnaissant l'importance croissante et le rôle du secteur privé dans le développement de l'Afrique et en particulier 
dans le secteur de l'énergie; 

 Soulignant l'importance d'un environnement propice à l'accroissement des investissements du secteur privé dans le 
secteur de l'énergie ; et 

 Considérant que pour faire avancer l’agenda énergétique et le développement d'actions concrètes, dans chaque pays 
et au niveau régional, un leadership fort est nécessaire ; 

 Adoptons les principes et procédures opérationnelles du Groupe des Leaders Africains de l'Energie, qui constitueront 
la base de notre travail: (1) Le GLAE-AO est engagé dans l’initiative SE4ALL, et contribuera à l’atteinte de ses objectifs 
(2) Le GLAE-AO s’est engagé à nouer des partenariats public-privé et à forger des alliances stratégiques pour faire 
avancer le programme énergétique Africain ; (3) Le GLAE-AO appuie l’exploitation optimale de toutes les ressources 
énergétiques africaines afin de combler les besoins énergétiques de l’Afrique ; (4) Le GLAE-AO considèrera toutes les 
options technologiques disponibles ; (5) Les membres du GLAE-AO soutiennent les dix principes du Pacte mondial 
des Nations unies relatifs aux droits de l’homme, aux normes de travail, à l’environnement et à la lutte contre la 
corruption ; 
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 Décidons que le GLAE-AO défendra l’accroissement des investissements dans les projets et programmes 
énergétiques identifiés, à travers des mécanismes existants et innovants ; 

 Demandons en outre la suppression du torchage de gaz en Afrique de l’Ouest; 

 Saluons l’accord de la Banque Africaine de Développement d’accueillir le Secrétariat du GLAE en collaboration 
avec la plateforme africaine SE4ALL ; 

 Exprimons notre gratitude à la BAD, au PNUD, à SE4ALL, à Tony Elumelu et au Groupe Dangote pour les 
contributions financières promises au Secrétariat du GLAE qui permettent le fonctionnement sur une période 
initiale et appelons les intervenants des secteurs public et privé  à des contributions complémentaires pour la 
poursuite des activités; 

 Appelons tous les acteurs à soutenir les activités du GLAE-AO, notamment par des dialogues politiques, des 
développements de projets, des investissements, le renforcement des capacités et le partage des connaissances ; 

 Soutenons l'initiative de la présidence turque du G20 pour l’organisation, en marge de la conférence sur l’accès à 
l'énergie en Afrique, d’un forum d'investissement sur l’énergie, prévu le 1er Octobre 2015 à Istanbul ; 

 Déclarons le lancement officiel du GLAE-AO, et l’activation du Secrétariat ; 

 Décidons de convoquer la prochaine réunion du GLAE-AO au plus tard à la fin premier trimestre 2016; 

 Remercions Son Excellence M. Alassane OUATTARA, Président de la République de Côte d'Ivoire, le Gouvernement 
et le peuple ivoirien pour leur hospitalité et pour avoir hébergé la réunion inaugurale du GLAE-AO. 
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Contact BAfD:               Contact SE4ALL Equipe de Facilitation Mondiale : 

Dr Daniel-Alexander SCHROTH                                                    M. Anthony Abdul Karim KAMARA 

Coordinateur du Hub africain SE4ALL           Coordinateur du GLAE 

et du Secrétariat du GLAE                 A. Kamara@SE4All.ORG        

d.schroth@afdb.org;                                  

SE4ALL.Africa@afdb.org           
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