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Transition Energétique
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Gregory Boyce
Chairman and Chief Executive 
Officer of Peabody Energy 
Corporation

• Le charbon fournissait près de la moitié 
de l'électricité américaine

• sa croissance était 1,5 fois plus rapide
que le pétrole, le gaz naturel, le 
nucléaire et les énergies renouvelables 
réunis

• La demande mondiale était en passe 
d'augmenter de 53% en deux 
décennies. 

Présentateur
Commentaires de présentation
En 2010, Peabody est la plus grande société privée au monde en extraction et production de charbon
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Gregory Boyce
Chairman and Chief Executive 
Officer of Peabody Energy 
Corporation

Et les énergies renouvelables ?

L'éolien et le solaire ne représentaient 
que 1% du mix énergétique américain

"Il n'est pas réaliste de suggérer que les 
énergies renouvelables pourraient 
remplacer les carburants de base 
conventionnels."

Présentateur
Commentaires de présentation
En avril 2016, Peabody se place sous le régime de protection de la loi sur les faillites des États-Unis
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Source: BloombergNEF. Note: LCOE calculations exclude subsidies or tax-credits. Graph 
shows benchmark LCOE for each country in $ per megawatt-hour. CCGT: Combined-
cycle gas turbine.

Source la moins chère de nouvelle production 
d'électricité en vrac par pays, 1H 2020



Présentateur
Commentaires de présentation
L’accroissement des ER sur le marché marque la plus grande victoire à ce jour dans la lutte contre le réchauffement climatique. Comme le disait un récent rapport des Nations Unies: Le secteur des énergies renouvelables «a l'air d'avoir grandi».



Technologie de production 
d'énergie la moins chère par pays

2014



Technologie de production 
d'énergie la moins chère par pays

2019



• Aux États-Unis, le gaz naturel reste le roi 
du mix énergétique, représentant environ 
40% de l’électricité du pays. Mais la part 
des énergies renouvelables augmente 
rapidement, atteignant 25% en 2020

• Les installateurs solaires et les techniciens 
éoliens sont les deux professions à la 
croissance la plus rapide aux États-Unis.

• Le solaire emploie désormais plus de 
personnes que toute autre source 
d'énergie. L’éolien soutient presque 
autant d'emplois que le gaz.



• Aujourd'hui, le gaz 
est de plus en plus 
boycotté. Berkeley, 
en Californie, est 
devenue la première 
ville d'Amérique à 
interdire le gaz dans 
les nouvelles 
maisons et 
entreprises plus tôt 
cette année. Les 
législateurs de 
Seattle à San Jose 
envisagent son 
interdiction.

Présentateur
Commentaires de présentation
 Le gouvernement britannique a proposé une interdiction similaire.



EMEA : Europe, Middle East, and Africa | AMER : North, Central and South America | APAC : Asia Pacific

Présentateur
Commentaires de présentation
En 2021 les ER vont dépasser pour la 1ère fois le pétrole et gaz comme le plus grand domaine de dépenses de l’industrie de l’énergieL'année dernière seulement, les investissements mondiaux dans les ER ont atteint près de 273 milliards de dollars, c’est trois fois plus que les dépenses estimées pour la production du charbon et du gaz. 



Le solaire est commercialisé 
comme une solution moins chère 
pour les 1,1 milliard de personnes 
qui n'ont pas accès à l'électricité

Les installateurs d'énergie 
renouvelable, y compris Tesla et 
Sunrun, ont investit des régions 
comme Porto Rico qui ont peu 
d'options pour une alimentation 
abordable et fiable.

Les retardataires d'aujourd'hui 
rattraperont leur retard dans les années 
à venir. Au Mexique, l'éolien et le solaire 
passeront de 5% du mix énergétique l'an 
dernier à 77% en 2050.

Présentateur
Commentaires de présentation
Des groupes se sont formés pour aider les communautés rurales à installer des panneaux et à ériger des turbines. 



Transition Energétique
en Afrique



AFRIQUE

Demande d'énergie primaire en Afrique 
par source



AFRIQUE

Part des émissions de CO2 liées à 
l'énergie en Afrique par secteur, 2018



Taux d'électrification dans différentes régions



Part des énergies renouvelables dans le mix de production par pays 
et par région



Urbanisation prévue en Afrique de 2020 à 2050

Présentateur
Commentaires de présentation
Il y a environ 500 millions de personnes en Afrique subsaharienne qui pourraient rester sans électricité d'ici 2040









Start-Up ?



L'Afrique est devenue un point d’attraction pour les 
investissements dans le solaire. Au cours des trois 
dernières années, l'énergie solaire a été l'un des 
secteurs les plus "populaires" pour les institutions 
de développement et les investisseurs du secteur 
privé ciblant des zones à fort potentiel de 
rendement social et économique. 



L’initiative Desert to Power vise à transformer la région du 
Sahel en la plus grande zone solaire du monde. Destiné à 
augmenter la capacité de production solaire de 10 GW grâce à 
des projets on et off grid, Desert to Power devrait impacter la 
qualité de vie de plus de 250 millions de personnes dans la 
région des 11 États du Sahel.



M-KOPA, l’un des principaux fournisseurs d’énergie pay-as-you-go (PAYG 
Paiement à l'utilisation)  en Afrique de l’Est, a obtenu un total de 80 millions 
de dollars pour financer des installations solaires dans un million de foyers

Lumos a levé 90 millions de dollars auprès d'investisseurs en capital-
investissement et de banques de développement pour développer davantage de 
systèmes d'énergie solaire pay-as-you-go au Nigéria. 

Présentateur
Commentaires de présentation
M-KOPA est une plateforme de financement d'actifs connectée qui offre à des millions de clients sous-bancarisés l'accès à des produits et services qui améliorent leur qualités de vie.Depuis 2010 M-KOPA a été le pionnier et a lancé le marché plus large du solaire pay-as-you-go (PAYG) combinant la puissance des micropaiements numériques avec la connectivité IoT (Internet des objets) pour rendre le financement plus accessible.



BBOXX Ltd. a levé 20 millions de dollars de capitaux propres en août

D                               
d.light Energy Pvt Ltd. a levé 15 millions de dollars

L'ampleur du financement est un indicateur du fait que le solaire off-grid est 
l’un placement privilégié pour une certaines catégories d’investisseurs.



PAUWES Presentation



PAU Pan African University 
L'Université panafricaine UPA est un réseau universitaire panafricain de
renommée internationale contribuant au développement de l'enseignement
supérieur et de la recherche appliquée pour le progrès socio-économique
durable en Afrique (Agenda 2063), dont la création a été décidée par les États
membres de l'Union africaine.

NURTURING 
QUALITY

EXEMPLIFYING 
EXCELLENCE

ENHANCING 
PAN-AFRICAN 
INTEGRATION

L'Université panafricaine (UPA) est un programme
phare de l'Union africaine pour la création de
l'excellence africaine dans l'éducation et la science.
UPA n'est pas seulement une université
d'excellence en éducation, mais aussi une
université de recherche.



Water & Energy Sciences 
(including Climate Change ) 
University of Tlemcen, Tlemcen, 
ALGERIANorth Africa

• PAUWES

Space Sciences
Cape Peninsula University of Technology, 
Cape Town, SOUTH AFRICA

Southern
Africa • PAUSS

Life & Earth Sciences 
niversity of Ibadan, Ibadan, NIGERIA

Western
Africa

• PAULES
I

Governance, Humanities
and Social Sciences  

University of Yaounde, Yaoundé, 
CAMEROON 

Central
Africa

• PAUGHS
S

Basic Sciences, 
Technology & Innovation 
Jomo Kenyatta University of 
Agriculture & Technology, Nairobi, 
KENYAEastern

Africa

• PAUSTI

• PAU Rectorate
• PAVEU

Pan-African Virtual e-University
Yaoundé, CAMEROON 

PAU Institutes 
Thematic Areas and Location



PAUWES
Pan African University Institute of Water and Energy Sciences 
(including climate change)

un institut 
d'enseignement 
supérieur et de 
recherche de 
l'Université 
panafricaine (PAU)

PAUWES est :



Revitaliser 
l'enseignement 
supérieur et la 

recherche en tant 
qu'outils majeurs 
pour assurer le 

capital intellectuel 
pour le 

développement de 
l'Afrique,

Promouvoir un 
modèle 

d'excellence 
dans 

l'enseignement 
supérieur et la 
recherche en 

Afrique

Faciliter le 
réseautage et la 

mobilité

Partenariat 
dynamique et 

productif avec les 
secteurs public et 

privé.

PAUWES Vision & Mission
Diplômer d'une nouvelle génération de 
«Solutionners» entrepreneuriaux 
panafricains pour l'Afrique que nous 
voulons dans les domaines de l'eau, de 
l'énergie et du changement climatique



PAUWES Master Programs
Accrédité par MESRS, Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique, Algérie

Système LMD (Bologne) - Diplôme PAU

ENERGY 
ENGINEERI

NG

ENERGY 
POLICY

WATER
ENGINEERI

NG

WATER
POLICY

02 
Parcours04 MScINGÉNIORAT

GOUVERNANCE

ENERGIE

EAU



PAUWES Master Programs
Accrédité par MESRS, Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique, Algérie

2021

2022

Developpement en cours
d’un MSc en changement 
Climatique
Programes
PhD



PAUWES Cohorts

432 Etudiants
07 cohortes

38 Etats Membres de l’UA



MSc Internship program
Stage d'été

Orienté
Résultat

Résolution de 
problème

compétences
professionnelles

Job
Readiness Formation sur 

terrain



MSc Internship program
Stage d’été (05th cohort)



MSc Internship program
Stage de recherche | lié à la Thèse de master, doit être:

Innovant

Orienté
pratiquePertinent

Orienté
Agenda 2063

STISA 
Subvention de 

recherche

Présentateur
Commentaires de présentation
Science, Technology and Innovation Strategy for Africa (STISA-2024)



MSc Internship program
Stage de recherche (05th Corhort) :



Community of Practice and Student Clubs

PCCGC
PAUWES 
Climate 
Change & Gend
er Club

CoP
PAUWES 
Community of 
Practice

PAUWES ONLINE 
COMMUNITY

CoP

PEIC
PAUWES 
Entrepreneurship
& Innovation 
Club 



PAUWES Research Agenda
Processus de développement

Agenda

Energy

W-E NexusWater

CC

Elaboré à travers 3 ateliers 
avec un panel de 50 experts

Technological Development 
Energy Resources Assessment 
Energy Stakeholders and Society
Energy Economics and Energy 
Policy 
Energy, Water, Food Security and 
Climate Nexus 

Water-Energy Nexus
Energy-Climate Nexus 
Water-Climate Nexus

Water Economy and Governance
Water and Food Security
Water and Environment

Water Management

Climate Impact Modelling, Downscaling 
and Prediction of Climate Change
Vulnerability Assessment
Adaptation Research
Mitigation Research 
Risk Assessment

PAUWES 
Research 
Priorities



Water and Energy 
Security in 

Africa 

TEA-LP 
(PAUWES-MDE)

WESA

RARSUS & RARSUS 
- SEMALI

WASCAL

Mikrokl
ima

LEAP-RE Risk Assessment and 
Reduction Strategies for 

Sustainable Urban 
Resource Supply in Sub-

Saharan Africa 

Transforming 
Energy Access –

Leadership 
Programme

West African Science 
Center on Climate 
Change and Adapted 

Land Use 

(Central Asia
and West Africa)

European Union -
African Union 
Research and 
Innovation 

Partnership on 
Renewable Energy

PAUWES Research Agenda
Research Projects



PAUWES Research Agenda
TEA-LP (PAUWES-MDE)

Pan African University Mini Grid - Digitalization – Entrepreneurship est un programme de 
postgraduation en ligne pour renforcer les capacités d'entrepreneuriat des jeunes sur le 
continent.



Formations, 
compétences et 
Leadership

orientation 
professionnelle

Rédaction de CV 
et de lettres de 
motivation

mettre en réseau 
des étudiants avec 
des institutions PP
à travers l'Afrique

Personnal
Branding

Retouching

access to :

PAUWES
PAUWES Career Service



Design Sprint 
Bootcamp

Leadership
Bootcamp

Eship
Mindset
Bootcamp

GIS Professional 
Training

PAUWES Career Service

Présentateur
Commentaires de présentation
Students are provided with dedicated trainings in partnership with Sustainability Institute from South Africa with the support of GIZ  : Design Sprint , Entrepreneurial Mindset and Leadership Bootcamps, and also some professional trainings with private sector partners



Online Workshops and Trainings Adpated in  the 
context of 
C O V I D  1 9

PAUWES Career Service

Présentateur
Commentaires de présentation
Due to COVID 19 Pandemic, PAUWES also provided students with online workshops and trainings related to emerging technologies   and employability



Energy 
Efficien

cyData 
Center

PAUWES Career Service

Présentateur
Commentaires de présentation
And thanks to our partner, Schneider Electric, we supportred our students to compete to the Energy University 2020 competition



Selected Achievements 

Michel RWEMA
Climate Change Researcher
at International Center for 
Tropical Agriculture(CIAT)
Rwanda

Gnamien Constant KOUAKOU
Deputy Regional Director
Compagnie Ivoirienne d’Électricité
Ivory Coast

Rokiatou Haidara
Chargée de mission chez Chaire 
Eau pour Tous à SUEZ 
AgroParistech

Henry Thomas Nelson
Power Plant Engineer at 
Sunbird Bioenergy
Western Area Rural District, Sierra Leone

Tonny KUKEERA
Guest Researcher
at Smith School of Enterprise and 
the Environment - University of 
Oxford
United Kingdom

PAUWES Career Service Employability
Rate

~ 80 %

Vivian NWADIARU
PhD Student Energy Systems
Modeling
at University of Massachusetts 
Amherst
USA

https://ciat.cgiar.org/
http://www.cie.ci/
http://www2.agroparistech.fr/
https://www.sunbirdbioenergy.com/
https://www.smithschool.ox.ac.uk/
https://www.umass.edu/


promotion de 
l'innovation

réaliser l'Agenda 
2063 et les ODD 
de l'Afrique

favoriser 
l'innovation et 
le transfert de 
connaissances

promotion de 
l'intégration
africaine

D’étudiants 
à/en acteurs 
du 
changement

Construire un réseau panafricain 
d'innovateurs et d'entrepreneurs contribuant 
à une transformation sociale, économique et 
écologique sur le continent et contribuer au 
développement d'un écosystème 
entrepreneurial à l'Université panafricaine et 
en Afrique

PAUWES
PAUWES Entrepreneurship Hub

Présentateur
Commentaires de présentation
The hub’s mission is to provide PAU students and partners with the mindset, skills, tools, and a network to develop as Africa’s successful innovation-driven entrepreneurs.The hub will furthermore help facilitate a dialogue on youth entrepreneurship promotion in Africa.The hub will catalyze the creation and development of start-ups, as well as innovation transfer.



1. Ideation & 
Inspiration

2. Business Model 
Development

3. Team 
Development

4. Product-Market Fit

5. Prototyping and 
Market Test

6. Firm Creati

PAUWES Entrepreneurship Hub



PAUWES Entrepreneurship Hub

1st PEIC 
Entrepreneurship
Day 2017

ATJ 2017

Entrepreneurship 
co-creation 
workshop
at the 2nd Pan-
African Youth Forum
2018



PAUWES Entrepreneurship Hub

M. Yacouba Sawadogo, Winner of the Prestigious 2018
Alternative Nobel Prize.

”THE MAN WHO WANTED TO STOP THE DESERT”

Visit of HE M. Moussa Faki The Chair Person of 
AU

‘’… PAUWES Is a Center of Excellence…’’



PAUWES Entrepreneurship Hub

PAU Outreach Partners’ 
Forum (Addis Abeba)



Safiatou
Nana

CEO SolarKoodo

• 5 African innovators to watch in 2019 and 
beyond

• AfricaPrize for Engineering Innovation – 2019
• Women Entrepreneurs for the Wowen In AFrica

Présentateur
Commentaires de présentation
We take this opportunity to congratulate our alumni and students who have been awardedMs. Safiatou Nana CEO of SolarKoodo 



• Zvirevo Chisadza
• Cynthia Tariro

Mutsindikwa

WINNERS of the Schneider 
Electric’s Go Green in the 
City global competition

2018

Présentateur
Commentaires de présentation
24,000 applications, a new record for the competition163 countries are represented and the number of participating universities 3,190.



• Francess Gbolare
Awunor

• Margaret Sima
Kironde

• Claydon Mumba 

WINNERS 3rd prize
Challenge 2019

& Bechangemakers Afri

Présentateur
Commentaires de présentation
A team from this Cohort, founders of RUWAFIKI , WINNERS of  the 3rd prize at Geneva Challenges of Global Health 2019Out of 100 project entries submitted by 410 students from teams hailing from all over the world, 16 teams were chosen as semi-finalists



Oumar Al-faroukh
Brahim M.

Shingirayi
Kondongwe

SELECTED
Young 

Entrepreneurs
2019

Présentateur
Commentaires de présentation
Two of our students Oumar Al-faroukh and Shingirayi have been selected for the The Tony Elumelu Entrepreneurship program in 2019



Blessing Barnet 
Chiniko

AWARDED 
Best Young Entrepreneur in 

Zimbabwe
SIMUKA-PHAKAMA GREEN ENTERPRIZE INNOVATION 

CHALLENGE 2019

Présentateur
Commentaires de présentation
Blessing AWARDED Best Young Entrepreneur in Zimbabwe in the GREEN ENTERPRIZE INNOVATION CHALLENGE 2019







2020 Graduation 
Ceremony

RANKED
15th Team in the Solar Decathlon 

Africa

Présentateur
Commentaires de présentation
And our Jua Jamii team who have taken part in the Solar Decathlon Africa 2019 International Competition



Alvin Tepo Togba
Ferhat Agdouche

Abdul-Kudus 
Bukari

Rice Verouska Seutche
Nono

Mahamat Habib Bechir
Mirana Njakatiana

Présentateur
Commentaires de présentation
Some of our students also have been selected to participate to big and strategic events, showcasing their commitment to Agenda 2063 and their skills and knowledge.Like the International Student Energy Summit in London July 2019 



Mirana 
Njakatian

a

Sarpong Hammond 
Antwi

Mark McCarthy 
Akrofi

Présentateur
Commentaires de présentation
The 2019 UN Climate Action Summit and The 2019 Global Youth Advancement Summit in USA



PAUWES Entrepreneurship Hub

Présentateur
Commentaires de présentation
Next Generation Water Action est une initiative mondiale qui mobilise plus de 100 jeunes talents issus d'universités de premier plan et de jeunes entreprises en démarrage du Ghana, du Kenya, du Mexique, de la Corée du Sud, de l'Inde et du Danemark, représentant la prochaine génération de leaders de l'eau. En combinant leurs expériences et leurs compétences diverses, ils développeront ensemble des idées audacieuses sur la manière de résoudre les défis les plus urgents en matière d’eau durable au monde.



1Start of the 
Challenge

2 Idea 
Feedback

3Training & 
Coaching

4 Selection

5Pitch Event

Impacted
by

C O V I D  
1 9

PAUWES Entrepreneurship Hub

Présentateur
Commentaires de présentation
Finally PAUWES alumni and students came out with  22 innovative startup projects in the frame of the PAU Innovation Challenge which aims to raise awareness about innovation and entrepreneurship at PAU. The final Pitch Event date will be announced soon. Finally e would like to remind you that PAUWES under the is organizing the PAU Innovation Challenge is aiming to raise awareness about innovation and entrepreneurship at PAU. PAUWES alumni and students came out with  22 innovative startup projects in the frame of this challenge. The final Pitch Event to an online-only format. 



PAUWES
Partners

Sustainable 
Partnerships

PAUWES



# Partners

Présentateur
Commentaires de présentation
These achievements would not be possible without the support of our partners, we cannot unfortunately list of all of them in this slide



# Projects
• PAUWES Solar Bench

• PAUWES Shakespeare Garden

• PAUWES African E-Business Passport

• PAUWES Eship-Hub Business Plan

• PAUWES Vertical Farming Project

• PAUWES Spirulina Project

• PAUWES Policy Hackaton | RE & Crypto-Currency

• …



NURTURING QUALITY

EXEMPLIFYING EXCELLENCE 

ENHANCING PAN-AFRICAN INTEGRATION

Inst i tute for Water
and Energy Sciences
(Including Climate Change)
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