
 

 

  

 

Depuis février 2021, l'Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) et le Pool énergétique 
d'Afrique centrale (PEAC) ont mis en œuvre un programme régional d'analyse et de planification de modèles d'une 

durée de six mois pour sept États membres du PEAC1.  En réponse aux demandes des États membres visant à 
renforcer les capacités en matière de processus et d'outils de planification énergétique à long terme, le 
programme a permis de dispenser une formation pratique aux experts des institutions nationales de planification 
du secteur de l'électricité sur le logiciel de modélisation MESSAGE et sur la manière de développer des scénarios 
d'expansion de la capacité de production nationale à l'aide du modèle SPLAT (System Planning Test) de l'IRENA. 
Environ 50 participants représentant à la fois les ministères et les services publics ont participé à la formation et 
ont utilisé avec succès leurs connaissances pour développer des scénarios nationaux pour le secteur de l'électricité 
et des rapports de synthèse de leur travail.  

Lors de cette session finale du programme, l'IRENA, le PEAC et les pays participants souhaitent présenter le travail 
accompli à des représentants de haut niveau d'organisations régionales et internationales impliquées dans la 
planification énergétique de la région. Un projet d'ordre du jour pour la session est inclus ci-dessous, et nous 
aimerions inviter les représentants à se joindre en tant que discutants aux sessions de présentation du matin et/ou 
de l'après-midi, afin de faire connaître la capacité qui a été construite au cours des six derniers mois.  

9h00 – 9h30 Café (pour les participants des pays locaux)   

9h30 - 9h45 Remarques de bienvenue 
Remarques : Atadet Azarak Mogro 
(PEAC); Dolf Gielen (IRENA) 

9h45 – 10h00 Auto-présentation des participants Intervention : Tous 

10h00 – 10h15 
Aperçu du programme d' analyse et de planification du 
modèle régional IRENA-CAPP 

Présentation : Asami Miketa (IRENA) 

10h15 – 12h15 

Présentations des pays 
▪ Les pays présenteront leur expérience avec 

le programme et les principaux résultats 

▪ Les participants doivent fournir des commentaires et 
une réflexion sur le travail de leur propre organisation 

Modérateur : Dolf Gielen (IRENA) 
Présentation : Angola ; Burundi ; Cameroun 
Intervenants : IAEA; Union Agence de 
développement de l'Union africaine; Banque 
africaine de développement ; Africa-EU 
Energy Partnership 

12h15 – 13h15 Déjeuner   

13h15 – 15h45 Présentations des pays (suite) 

Modérateur : Atadet Azarak Mogro (PEAC) 
Présentation : Rép. centrafricaine; Rép. 
Démocratique du Congo ; Gabon; Rwanda 
Intervenants : CEEAC; CEA ; ONU-
DAES ; UNIDO ; Banque mondiale 

15h45 – 16h20 

Table ronde ouverte sur la planification énergétique et le 
développement des capacités dans la région à l'avenir 
▪ Les pays discuteront de la manière dont ils prévoient 

de faire avancer cette expérience 

▪ Les intervenants commentent les synergies 

Interventions : Ouvert 

16h20 – 16h30 Remarques finales 
Remarques : Nopenyo Dabla (IRENA) ; Atadet 
Azarak Mogro (PEAC) 

16h30 – 17h00 Café (pour les participants des pays locaux)   

 

 
1 Les pays: Angola ; Burundi; Rép. centrafricaine; Cameroun; Rép. Dém. du Congo; Gabon; et Rwanda 
2 Toutes les heures sont exprimées en heure d'Afrique de l'Ouest (UTC+1) 


