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Programme pour l'accès local à l'électricité transparente
(Transparent LEAP)
Connecter le peuple pour vaincre la pauvreté énergétique

Le programme pour l'accès local à l'électricité transparent (Transparent LEAP) est une
initiative multipartite qui œuvre en faveur d'un accès équitable et transparent à une
énergie abordable et propre, principalement dans les zones rurales d'Afrique, à travers
le renforcement d’un environnement favorable traduite par une gouvernance locale plus
forte. Transparent LEAP est issue du rapport de l'Africa Progress Panel de Kofi Annan
de 2017. L'objectif est de promouvoir une électrification rapide, équitable et complète au
profit des populations Africaines.
Malgré les récents progrès et les nombreuses initiatives de soutien international en
matière d'électrification, près de 790 millions de personnes dans le monde n'ont toujours
pas accès à l'électricité et vivent dans l'obscurité. Environ 72% de ces personnes vivent
en Afrique subsaharienne et dépendent principalement des combustibles traditionnels
qui sont source de gaspillage, peu fiables, coûteux, et nuisible à la santé. De plus, ils
ralentissent le développement économique et social et contribuent aux problèmes
environnementaux et climatiques.
Grâce à son engagement et à son expérience en matière de gouvernance multipartite, la
Plateforme de gouvernance HUMBOLDT-VIADRINA, dont le siège est à Berlin, a
parrainé l’initiative Transparent LEAP avec des partenaires dans le gouvernement, le
secteur privé et la société civile. Depuis son établissement, Transparent LEAP a exploré
avec nombre d’acteurs de pays africains leur intérêt pour le renforcement de la
gouvernance locale.
Transparent LEAP a récemment reçu l’appui du gouvernement du Sénégal, par
l'intermédiaire de son ministère du Pétrole et de l'Énergie, en exprimant un vif intérêt pour
l'inclusion de Transparent LEAP dans son remarquable programme d'énergie pour tous.
Le Sénégal est le premier pays dans lequel un Groupe Multipartite (Multi-stakeholder
Group) est en train d’être formé et composé notamment de représentants du
gouvernement, des entreprises et de la société civile. Des contacts ont été établis avec
des investisseurs potentiels (à l'intérieur comme à l'extérieur du Sénégal), ainsi qu’avec
des représentants de la société civile locale, des fonctionnaires et des représentants au
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niveau des villages. Un dialogue a été aussi établi avec les représentants des agences
de développement (par exemple, GIZ, AfDB, USAID, UNECA).
Il est proposé que la structure de LEAP suive le modèle d'initiatives multipartites
précédentes tels que, par exemple, l'initiative sur les industries extractives ou l'Initiative
pour la transparence dans le secteur de la pêche.
1. Au niveau international, un Groupe Consultatif (Advisory Group) naissant a commencé
à se réunir régulièrement à Berlin. A termes, il devrait se transformer en un Conseil
Mondial multipartite (Global Council) lors du lancement du LEAP. L'AG continuera à
développer davantage le concept du Transparent LEAP et guidera les groupes
multipartites nationaux (MSG). Le Groupe Consultatif (AG) se composerait de 12 à 18
membres (les membres provisionnels de l’AG sont listés ci-dessous).
2. Dans les pays participants, un Groupe Multipartite National (National Multistakeholder
Group) sera créé pour développer le concept national de Transparent LEAP, observer et
délibérer sur les éléments de gouvernance susceptibles d'entraver ou de décourager la
mise en œuvre locale. Il préparera des rapports réguliers sur les aspects pertinents de la
gouvernance locale. Dans les pays où il existe plus d'une initiative locale Transparent
LEAP, les GMS guideront le groupe multipartite local (Local MSG).
3. Au niveau local, les Groupes Locaux Multipartites (Local MSG), composés de
représentants du gouvernement local, du monde des affaires et de la société civile, seront
chargés de préparer des rapports réguliers sur les aspects pertinents de la gouvernance
locale qui peuvent entraver ou décourager l'investissement local.
Un Secrétariat Transparent LEAP allégé sera établi au sein de la Plateforme de
gouvernance HUMBOLDT-VIADRINA, avec des comptes et des programmes de travail
séparés. Actuellement, il est dirigé par Ms. Daphne Buellesbach, CEO de la Plateforme
de Gouvernance, avec le soutien de Ms Christine Novak, Office Manager.

Groupe Consultatif TransparentLEAP



Daphne Büllesbach (HUMBOLDT-VIADRINA Governance Platform gGmbH) est
directrice générale de la plateforme de gouvernance et du secrétariat du
TranspentLEAP.



Peter Conze (HUMBOLDT-VIADRINA Governance Platform gGmbH) est président
du conseil de surveillance de la plateforme de gouvernance.



Peter Eigen (HUMBOLDT-VIADRINA Governance Platform gGmbH) est le fondateur
et l'ancien président de Transparency International.
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Timon Herzog (GRIPS Energy GmbH) est PDG de GRIPS Energy.



Sylvia Niewiem (Siemens Energy) est Senior Manager et initiatrice de Blockchain
chez Siemens Energy.



Tanja Romahn (Siemens Energy) est économiste d'entreprise et chef de projet chez
Siemens Energy.



Gabriele Schwarz (Bonergie) est membre du Conseil Patronal des Énergies
Renouvelables du Sénégal " (COPERES) et Representante du Transparent LEAP
MSG Sénégal.
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