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Derrière chaque système de santé se 
trouve un système énergétique et une équipe 
d’ingénieurs et d’opérateurs systèmes qui 
travaillent dur pour que les lumières restent 
allumées, les maisons chauffées et les réfri-
gérateurs froids. Alors que les soignants et 
les chercheurs travaillent courageusement 
24 heures sur 24 pour soigner les malades et 
mettre au point un vaccin, j’aimerais égale-
ment remercier ceux qui, dans les coulisses, 
s’efforcent de maintenir le courant pour les 
milliards de personnes qui travaillent ou 
étudient chez eux et de garantir une éner-
gie propre, abordable et fiable, en particulier 
pour les millions de personnes qui n’y ont 
pas accès.*

Il est trop tôt pour dire quelles seront les 
conséquences à long terme de cette crise sur 
les systèmes énergétiques mondiaux. Le prix 
très bas du pétrole change la donne, et pas 
seulement pour les acteurs du secteur de 
l’énergie et les chemins de transition. Mais 
avec ou sans récession économique, crise 
bancaire ou ajustement du système financier, 
cette crise a renforcé le fait que le besoin 
d’une énergie fiable et de travailleurs quali-
fiés dans le domaine de l’énergie numérique 
reste primordial.

Il est important, même en temps de crise, 
de se rappeler que nous pouvons renforcer 
la résilience de la société grâce à la transi-
tion énergétique si nous nous rassemblons 
en tant que communauté mondiale de créa-
teurs, d’entrepreneurs et de précurseurs de 
systèmes énergétiques. Au Conseil Mondial 

* Secrétaire générale, Conseil Mondial de l’Énergie.

de l’Énergie, nous utilisons les ressources à 
notre disposition pour y parvenir.

Notre objectif est de permettre aux experts 
de la transition énergétique d’aujourd’hui 
d’avoir des idées concrètes. Notre plateforme 
WE Lab permet ainsi de catalyser, développer 
et soutenir la prise de décision de la commu-
nauté et d’ouvrir de nouvelles et meilleures 
voies énergétiques aux niveaux mondial et 
régional. Nous voulons aussi former les fu-
turs experts de la transition énergétique — la 
prochaine génération de dirigeants du sec-
teur de l’énergie — et combler le manque 
d’aptitudes et de compétences. Grâce à notre 
plateforme de formation multi-niveaux WE 
Academy, nous soutiendrons les héros de 
l’énergie d’aujourd’hui en développant les 
renforts nécessaires, correctement formés et 
à la pointe dans leurs domaines.

Au Conseil Mondial de l’Énergie, l’objectif 
partagé d’humaniser la transition énergétique 
est né du constat de la montée en puissance 
de l’agenda social de l’énergie : la nécessité 
d’impliquer les citoyens dans les progrès de 
la transition doit se concentrer sur le bien-
être des individus et des communautés. Alors 
que la pandémie de Covid-19 atteint la plu-
part des régions du monde, il n’a jamais été 
aussi important de se rassembler en tant que 
communauté pour partager les expériences, 
les pratiques et les décisions. Notre socié-
té traverse une période difficile qui met à 
l’épreuve la résilience de nos organisations 
et de nos systèmes énergétiques.
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Nous sommes reconnaissants envers les 
héros d’aujourd’hui — les travailleurs essen-
tiels dans des domaines allant de l’énergie et 
des soins de santé au transport, à l’agricul-
ture, à l’industrie et à bien d’autres encore 
— et nous restons pleinement engagés à 
contribuer modestement pour les soutenir à 
notre manière, comme nous savons le faire. 
Notre engagement et notre communication 
ne s’arrêteront pas, la réalisation de notre 
programme non plus, alors que nous traver-
sons cette période difficile.


