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Le continent africain dispose d’importantes ressources énergétiques 
et variées mais, seulement un quart (1/4) de sa population a accès 
à une énergie moderne et propre. De plus, le bilan énergétique des 
pays Africains reste dominé par la biomasse qui représente plus 
de 50% de l’énergie primaire consommée. La situation est plus 
exacerbée en Afrique subsaharienne où la biomasse bois compte 
pour plus des ¾ de l’énergie primaire consommée.

L’énergie solaire, l’une des ressources énergétiques parmi les plus 
importantes d’Afrique, est très peu exploitée et la mise en oeuvre des 
projets d’énergie solaire est confrontée aux coûts d’investissements 
élevés et au faible niveau de développement du marché local bien 
que les coûts des technologies connaissent une baisse significative 
sur le marché international.

Face à ce constat, il importe que des réflexions soient menées par 
les acteurs et les experts en charge de l’énergie pour une valorisation 
plus soutenue de l’énergie solaire en Afrique.

    

La présente conférence fait suite à la première édition tenue du 13 
au 15 décembre 2012 autour du thème « Energie solaire : Enjeux, 
potentialités et contraintes pour l’Afrique ». Cette première édition 
a permis de faire l’état des lieux du potentiel solaire en Afrique, des 
acteurs en présence ainsi que les mécanismes de financement et 
les politiques à mettre en place pour le développement de la filière 
solaire sur le continent.

La deuxième édition, AfricaSolar 2014 qui a pour thème  
« Le marché solaire en Afrique, atouts et faiblesses » devra permettre 
d’évaluer les différentes technologies solaires, les opportunités 
offertes par chacune d’elle et, aussi, d’évaluer le marché du solaire 
en Afrique en vue d’en déceler les atouts et les faiblesses.

En d’autres termes, AfricaSolar 2014 devra apporter des réponses 
concrètes aux questions suivantes :

> quels sont les maux qui minent le développement du marché 
africain du solaire malgré le fort potentiel dont disposent nos pays ?

> quelles sont les opportunités et les pistes de solution pour 
maitriser et vulgariser l’exploitation de la ressource solaire sous 
toutes ses formes thermique et photovoltaïque) sur le continent ?

 Contexte

 Objectifs  

Activités parallèles

1- Lancement officiel du réseau ANSOLE-Burkina  
     (African Network for Solar Energy) 
2- Rencontre de l’association des professionnels du solaire du  
     Burkina Faso 
3- Visite des installations solaires PV et CSP de la Fondation 2iE

> Sociétés d’électricité
Les enjeux liés à l’intégration du PV à grande échelle sur les réseaux de distribution 
d’électricité

Thématiques
I-  Production d’électricité et de chaleur en Afrique : quelles  
     technologies solaires ?

> PV et CPV : cellules PV d’aujourd’hui et du futur, évolution du marché mondial

> Thermique basse température : quelle amélioration pour quelle réelle application ?

> CSP : mini-réseaux versus macro-réseaux, quelle place pour l’Afrique ?

> Les systèmes PV connectés réseau et hors-réseau

II- Le solaire et l’accès aux services énergétiques en milieu rural

> Les enjeux de l’électrification rurale en Afrique 

> Les applications thermiques : séchage, cuisson etc.

III- Le stockage d’énergie : quels atouts économiques pour l’Afrique ?

> Le stockage de l’électricité : technologies et limites vue d’Afrique

> Le stockage thermique

   - Matériaux classiques de stockage : technologies et limites  vue  
     d’Afrique 
   - Les éco-matériaux de stockage : enjeux de développement durable

IV-  Le solaire et l’efficacité énergétique

> Systèmes hybrides intelligents : approche comparative par optimisation  
    technico-économique par zonage

> Analyse du cycle de vie des projets solaires et obligation des acteurs en  
    matière de recyclage : expériences européennes et  leçons pour l’Afrique

> L’éco-habitat

> Intégration des systèmes solaires dans le bâti en Afrique

V- Place des politiques, des financiers et des entreprises privés dans le 
développement de la filière solaire en Afrique

> Cas du Ghana et du Cap-Vert

> Expérience Sud-Africaine

> Les banques africaines et les financements privés pour le solaire

> Le secteur privé comme moteur de développement de la filière solaire : quel accompa-
gnement des politiques nationales, sous régionales et/ou continentales ?

Thématiques pour les tables rondes 

1- Contribution du solaire dans la création d’emploi  
2- Rôle de la formation dans le développement de la filière solaire
3- Contribution du solaire dans la réduction de la facture d’électricité des  
     ménages et des petites entreprises

   APPELS A COMMUNICATION
> Soumission des résumés de communication : 15 Avril 2015
> Sélection des communications et retour aux auteurs : 15 Mai 2015
> Soumission des communications/posters retenus : 31 Mai 2015
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Ces frais prennent en charge la documentation nécessaire pour la conférence, les pause-café et déjeuners 
ainsi que la publication de votre article dans les actes de la conférence. 

NB : Une réduction de 30% des frais est accordée à tous les étudiants/doctorants. 

> Zones CEDEAO et CEEAC     100 Euros
> Autres Zones Afrique/Asie/Amérique Latine   200 Euros
> Autres                     400 Euros

SPONSOR

Formule 1
(Entrée gratuite 

comprise)

PLATINE

3 000 000 FCFA – 4 573 euros
> Présence sur la bannière officielle 
> Un accès gratuit pour 04 personnes
> Un stand de 15 m2

> Une page de présentation dans les actes de la conférence
> Une présentation personnalisée en salle de conférence (5 mn)

Formule 2
(Entrée gratuite 

comprise)

OR

 2 000 000 FCFA – 3 049 euros
> Présence sur la bannière officielle 
> Un accès gratuit pour 03 personnes 
> Un stand de 12 m2
> Une présentation personnalisée en salle de conférence (3 mn) 

Formule 3
(Entrée gratuite 

comprise)

ARGENT

1 500 000 FCFA – 2 287 euros
> Présence sur la bannière officielle  
> Un stand de 12 m2
> Un accès gratuit pour 02 personnes

 

EXPOSANT
 

Entrée gratuite 
comprise

300 000 FCFA – 458 euros
> Un stand de 9 m2

> Un accès gratuit pour 02 personnes 

SIDE Events
300 000 FCFA – 458 euros

Un accès à une salle climatisée de 50 places
(pour une durée d’une heure)

INFORMATIONS INSCRIPTIONS ET SOUSCRIPTIONS

FORMULES DE SOUSCRIPTION

FRAIS DE PARTICIPATION A LA CONFERENCE

MODES DE PAIEMENT
1. Par virement bancaire
INTITULE DU COMPTE
FONDATION 2IE/ AFRICASOLAR2014

DOMICILIATION AGENCE SOCIETE GENERALE BURKINA FASO
OUAGADOUGOU (01001)
Tél: 226 50 32 32 32

REFERENCES BANCAIRES

Banque Agence  Numéro de compte Clé
BF074  01001  140127 00809  14

IDENTIFICATION INTERNATIONALE
IBAN: BF01 26074 01001 14012700809 14
BIC-SWIFT: SGBBBFBF

Merci de remplir les formulaires bancaires en écrivant vos 
noms et prénoms suivis de la mention «AfricaSolar 2014»

2. Un chèque à l’ordre de 2iE 

 (définis en fonction de la zone de résidence)



COMITE SCIENTIFIQUE

1. Pr. Yézouma COULIBALY, 2iE (Burkina Faso)
2. Pr. Zacharie KOALAGA, Université de Ouagadougou  

      (Burkina Faso) 
3.  Pr. Joseph BATIEBO, Université de Ouagadougou  

(Burkina Faso)
4. Pr. François ZOUGMORE, Université de Ouagadougou  

(Burkina Faso)
5. Pr. Alfa DISSA, Université de Ouagadougou (Burkina Faso) 
6. Pr. Xavier PY, Université de Perpignan (France)
7. Pr. Pierre NEVEU, Université de Perpignan (France)
8. Pr. Daniel Ayuk Mbi Egbe, Johannes Kepler Universität in Linz 
        (Autriche)
9. Pr. Siaka TOURE, Université Félix Houphouët-Boigny 
        (Côte d’Ivoire)
10. Pr. Cheikh Mouhamed Fadel KEBE, ESP  (Sénégal)
11. Pr. Lingai LUO, LTN, Nantes, (France)
12. Pr. Malick MAZAA, iThemba LABS-National Research  

Foundation, (Afrique du Sud) 
13. Pr. Kodjo AGBOSSOU, Université du Québec à Trois-Rivières  

(Canada) 
14. Pr. Donatien NJOMO, Université de Yaoundé I, (Cameroun)
15. Pr. Brahima DAKYO, Université du Havre (France)
16. Pr. Pascal STOUFFS, Université de Pau (France)
17. Pr. Cristian CRISTOFARI, Université de Corse (France)
18. Dr. Nolwenn LE PIERRES (HDR), Université de Savoie (France)
19. Dr. Daniel YAMEGUEU, 2iE (Burkina Faso)
20. Dr. Moussa SORO, 2iE (Burkina Faso)
21. Dr. K. Edem N’TSOUKPOE, 2iE (Burkina Faso)
22. Dr. Bachir OUEDRAOGO, 2iE (Burkina Faso)
23. Dr. Emmanuel RAMDE, KNUST (Ghana) 
24. Pr. Luisa F. CABEZA, Universitat de Lleida (Espagne)
25. Pr. Mohammed Mehdi FARID, The University of Auckland   

(Australie)
26. Pr. Wolfgang K. L. RUCK, Leuphana Universität Lüneburg  

(Allemagne)
27. Pr. Herbert A. ZONDAG, Technische Universiteit Eindhoven  

(Pays-Bas)
28. Dr. Zacharie TAMAINOT-TELTO, University of Warwick  

(Royaume Uni)
29. Dr. Giovanni RESTUCCIA, Istituto di Tecnologie Avanzate per  

l’Energia (Italie)
30. Dr. Henner KERSKES, Universität Stuttgart (Allemagne)
31. Dr. Wim van HELDEN, Renewable Heat (Pays-Bas)
32. Dr. Thomas SCHMIDT, Leuphana Universität Lüneburg  

(Allemagne)
33. Dr. Tahar ACHOUR, IMEDER (France)
34. Dr. Imed REGAYA, Institut Supérieur des Sciences et de  

Technologie de l’Environnement (Tunisie)
35. Dr. Godwin Ogechi UNACHUKU, University of Nigeria, NSUKKA  

(Nigéria)
36. Pr. René TCHINDA, Université de Dschang (Cameroun)
37. Pr. Oumar SANOGO, DCCS/CNRST (Burkina Faso)
38. Dr. Yves TRAORE, IRSAT/CNRTS (Burkina Faso)
39. Pr. Yao AZOUMAH, PAUWES (Algérie)

PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS

1.   Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA)
2.   Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest  
      (CEDEAO)
3.   Union Africaine (UA)
4.   Union Européenne (UE)
5.   Coopération Taïwanaise
6.   Ministère français des Affaires étrangères (MAE)
7.   Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)
8.   Agence Française de Développement (AFD)
9.   Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA)
10. Association des Professionnels du Solaire du Burkina Faso  
       (APROFA Solaire)
11. Banque Africaine de Développement (BAD)
12. Banque Mondiale (BM)
13. Centre Régional pour les énergies renouvelables et l’efficacité 
       énergétique de la CEDEAO (CEREEC)
15. Institut de la Francophonie pour le Développement Durable (IFDD)
16. Programme des Nations unies pour le développement (PNUD)
17. Association des Sociétés d’Electricité d’Afrique (ASEA)
18. Pôle Energétique Ouest Africain (WAPP)
19. Société Nationale d’Electricité du Burkina Faso (SONABEL)
20. Energie du Mali (EDM S.A.)

PARTENAIRES SCIENTIFIQUES 

1.  Centre National de la Recherche Scientifique et Technique (CNRST)
2.  Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives  
     (INES-CEA)
3.  Centre allemand pour l’aéronautique et l’aérospatiale (DLR)
4.  Groupe de Recherche en Electrotechnique et Automatisme du  
     Havre (GREAH), Université du Havre
5.  Université Kwamé NKrumah (KNUST)
6.  Réseau Africain pour l’Energie Solaire (ANSOLE)
7.  Laboratoire d’optimisation de la conception et ingénierie de  
      l’environnement (LOCIE), Université de Savoie
8.  Laboratoire d’Energie Solaire, Université Félix Houphouët-Boigny

Pour être sponsor, exposant, organisateur d’évènement parallèle ou participant, contactez : 
africasolar2015@2ie-edu.org - Tél: (+226) 78 14 79 96 / 68 76 88 91 

ou rendez-vous sur www.2ie-edu.org
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