Forum Online du 10 au 12 décembre 2020
Comment booster la transition énergétique
en faveur des énergies renouvelables au Togo et dans la sous-région
tout en exploitant efficacement le dividende démographique
pour un développement durable en Afrique subsaharienne ?
Jeudi 10 décembre 2020

Conférence inaugurale – 10h30
Allocutions de
• M. Jonas DAOU, Président de l’Association des Grandes Entreprises du Togo
• M. Germain ESSOHOUNA MEBA, Président de la Chambre du Commerce et de l’industrie
du Togo
• M. Pascal FOURCAUT, Conseiller économique pour le Togo et le Bénin, Ambassade de
France au Togo
• Dr. Tchapo Akassewa SINGO, Directeur des Énergies Renouvelables et Efficacité
Énergétique, Ministère de l’Énergie et des Mines du Togo
• Mme Reckya MADOUGOU, Ancienne Garde des Sceaux, ancien Ministre de la Justice du
Bénin, Présidente d’honneur du Think & Do Tank Team RM

Tables rondes
1. 14h30 – Comment opérer efficacement la transition énergétique vers un mix en faveur
des énergies renouvelables en Afrique subsaharienne ?
L’Afrique subsaharienne possède de nombreux atouts pour envisager une dynamique de
développement économique durable. Selon l’Organisation des nations unies (ONU), l’Afrique
subsaharienne est dotée d’importantes ressources en matières premières énergétiques et
minérales et sa population devrait doubler d’ici 2050. Mais quelle forme d’énergies pour le
développement durable de l’Afrique ? Cette première table ronde fera l’état des lieux de la
transition énergétique en Afrique subsaharienne. Elle donnera une réponse concrète sur
comment opérer efficacement la transition énergétique vers un mix en faveur des énergies
renouvelables en l'Afrique subsaharienne.
Derrière cette ambition, et compte-tenu de la diversité des territoires, des besoins et des types
d’infrastructures, quelles articulation, coordination et gouvernance concevoir et mettre en
place pour ces objectifs dans la sous-région ?
o Elie ALOKO, BOAD
o Prof. Yao AZOUMAH, Kya Energy Group
o Cyril CARABOT, Syndicat des Énergies Renouvelables France
o Laurence KEKE, Engie Africa
o Facilitateur : Ludovic PIACKA, Portfolio Consulting Group
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2. 17h – Quelle vision des énergies renouvelables pour le développement durable au Togo
et en Afrique de l'Ouest ?
Résolument
engagé
en
faveur
d’une
politique
respectueuse
de l’environnement et soucieux d’assurer son indépendance énergétique, le Togo investit
dans la recherche et le développement des énergies renouvelables. La politique énergétique
au Togo vise une préoccupation majeure, celle de permettre à toutes les couches de la
population de disposer d'une source d'énergie à moindre coût. Le Togo espère parvenir d’ici
2030 à l’électricité pour tous. Une ambition qui nécessitera de gros moyens.
Chaque territoire offre des spécificités pour les différentes énergies renouvelables, leurs
particularité et potentiel. Quelles complémentarités rechercher entre ces énergies
renouvelables sur le territoire togolais, en articulation avec les autres activités économiques
et les voisins proches du Togo ?
o Nopenyo DABLA, IRENA
o Aliou M. DIA, PNUD Togo
o Antoine HUARD, Générale du Solaire
o Amy NABILIOU, AT2ER
o Christian TOKORO, African Biofuel & Renewable Energy Company (ABREC)
o Facilitateur : Philippe ALBRECHT, Portfolio Consulting Group
Vendredi 11 décembre 2020
3. 10h30 – Transition énergétique, territoires et villes durables : quelle implication des
collectivités territoriales ?
Chaque ville et territoire a des besoins spécifiques que les collectivités sont souvent les plus à
mêmes d’identifier. Comment ces acteurs majeurs peuvent accompagner dans l’identification
des besoins, l’accompagnement des projets, la coordination des acteurs ou encore leurs
financements ?
o Camille AGBATI, TMSU INTERNATIONAL
o Gouganou KOPIEU, District d’Abidjan
o Ndeye Rokhaya SARR, Ville de Dakar
o Facilitateur : Romain CROUZET, Climate Chance
4. 14h30 – Investissement durable pour l’après Covid-19 en Afrique : comment financer les
projets de développement en faveur de la transition énergétique ?
La crise sanitaire en cours oblige à reprioriser certains investissements et surtout à accélérer
la mise en place des énergies renouvelables. Quels sont les nouveaux leviers et modes de
financement, quels objectifs cherchent-ils, notamment en termes d’impact ?
o Oumar Doudou DOUMBIA, Chambre de Commerce et d’Industrie du Burkina-Faso
o Xavier HEUDE, Backbone
o Carl MANLAN, Ecobank Foundation
o Samuel MONTEIRO, Investisseurs & Partenaires
o Haoua WANKOYE, Agence Française de Développement Togo
o Facilitateur : Yann QUEINNEC, Affectio Mutandi
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5. 17h – Économie sociale et solidaire et énergies renouvelables : quelles opportunités
pour quels projets avec quels cadres structurants ?
L’entrepreneuriat, notamment social et solidaire, couplé à l’ambition de contribuer aux
objectifs de développement durable, est un formidable levier de mobilisation, d’innovation et
d’émulation au bénéfice du développement économique et social. Comment l’ESS peut
accompagner et démultiplier le déploiement des énergies renouvelables ?
o Astria FATAKI, Energy Generation
o Kokou LAGASSOU, GIZ
o Vincent RENAUD, Benoo Énergies
o Thomas SAMUEL, Moon-Sunna Design
o Facilitateur : Akoua AWOUDJA, makesense Africa
Samedi 12 décembre 2020
6. 10h30 – Implication des femmes dans la transition énergétique : enjeux, défis et
solutions
Au cœur des nouvelles approches, l’inclusion apporte de réelles nouvelles perspectives,
notamment en termes d’innovation sociale. Ce, au travers de l’émancipation des femmes et
de l’entrepreneuriat féminin. Quel état des lieux et tour d’horizon sur le sujet ?
o Elodie LE BACHELIER, Entrepreneurs du Monde
o Reckya MADOUGOU, Ancienne Garde des Sceaux, ancien Ministre de la Justice du
Bénin, Présidente d’honneur du Think & Do Tank Team RM
o Seynabou THIAM, Women in Africa
o Brigitte TSONYA-ACAKPO ADDRA, WEP Togo
o Facilitateur : Sena ALOUKA, Jeunes Volontaires pour l’Environnement TOGO
7. 14h30 – Éducation et formation : comment s'assurer de la disponibilité d'un pôle de
compétences local pour accélérer la transition énergétique ?
Au cœur de la transition et du développement soutenable et équitable, les enjeux de ressources
humaines et de compétences font de l’humain, et notamment de la jeunesse, le premier capital
du continent ! Comment préparer aux métiers de la transition énergétique et surtout garantir
une employabilité sur le long terme, avec une recherche d’impacts ?
o Komla AWUTE, EGENT TOGO
o Cedric FILET, Aldelia
o André Rönne, GIZ
o Alain TOSSA, Kya Energy Group
o Facilitateur : Lucie BEAURAIN, Energy Generation

Clôture
17 – Allocutions de clôture
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Partenaires et Sponsors

Partenaires médias

Liens pour suivre les retransmissions en direct :
https://www.youtube.com/channel/UCsRBO-vZO-okuCE-dHXa-gw
https://www.facebook.com/feejtogo/
https://www.facebook.com/ojeddinternational/
https://feej-togo.org/
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