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Les changements climatiques et leurs conséquences 
constituent l’un des plus importants défis auxquels 
nos sociétés sont confrontées. Nos modes de consom-
mation et de production ainsi que notre modèle éner-

gétique basé sur les énergies fossiles en sont les principales 
causes.

Les villes sont au cœur de ces enjeux ; elles consomment entre 
60 et 80 % de l’énergie produite au niveau mondial et sont res-
ponsables d’environ 75% des émissions totales de gaz à effet 
de serre . En Afrique, leur rôle est amené à s’accroître avec 
un triplement du nombre d’urbains qui atteindra 1.34 milliards  
d’ici 2050.

Si cette croissance exponentielle est sans précédent et exacerbe 
un certain nombre de déséquilibres parfois déjà existants, elle 
est également source de nombreuses opportunités notamment 
pour le secteur privé du continent. C’est ce que souhaite souli-
gner ici l’association ENERGIES 2050, acteur connu et recon-
nu dans la lutte contre les changements climatiques et la mise 
en œuvre de la transition énergétique.

La transition énergétique : une réponse à la contrainte cli-
matique
Si la lutte contre les changements climatiques fait l’objet de 
négociations internationales depuis plus de 20 ans, la 21ème 
Conférence des Parties (CdP21 ou COP21 en anglais) 

signataires de la Convention Cadre des Nations Unies sur les 
Changements Climatiques (CCNUCC), qui s’est déroulée en 
décembre 2015 à Paris (France), a marqué un tournant.

L’accord adopté lors de cette conférence a permis de faire des 
progrès notables, notamment sur le niveau d’ambition : les Par-
ties se sont accordées sur la nécessité de contenir le réchauffe-
ment climatique «nettement en dessous de 2°C par rapport aux 
niveaux préindustriels» tout en « poursuivant l’action menée 
pour limiter l’élévation des températures à 1,5 °C ».

Cependant, selon le Groupe d’Experts Intergouvernemental sur 
l’Evolution du Climat (GIEC), maintenir la hausse des tempé-
ratures en deçà des 2°C nécessiterait de limiter les émissions 
cumulatives de carbone à environ 1 000 GtCO2 d’ici 2100. Or, 
les réserves prouvées d’énergies fossiles représenteraient des 
émissions estimées entre 3 670 et 7 100 Gt de CO2. Dit autre-
ment, au minimum, les deux tiers des énergies fossiles dispo-
nibles doivent donc rester inexploités dans le sol afin d’éviter 
des dérèglements irréversibles.

Atteindre cet objectif nécessitera une refonte de nos modèles 
de développement, en particulier dans les espaces urbains. De 
nombreuses initiatives existent déjà et il convient maintenant de 
les  mutualiser et démultiplier. 

C’est dans ce cadre qu’a été créée l’Initiative de la Francopho-
nie pour des Villes Durables (IFVD), cofondée par l’Institut de 
la Francophonie pour le Développement Durable –IFDD- or-
gane subsidiaire de l’Organisation Internationale de la Franco-
phonie –OIF- et ENERGIES 2050).

Transition énergétique en Afrique : enjeux et 
perspectives pour le secteur privé africain
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L’initiative soutient la mise en œuvre de stratégies urbaines 
durables dans l’espace Francophone mais aussi à un niveau 
global. Une formation sur la transition énergétique pour les 
professionnels Africains de l’environnement construit, en par-
tenariat avec l’Ecole Africaine des Métiers de l’Architecture et 
de l’Urbanisme (EAMAU) a, par exemple, été mise en place 
dans le cadre de cette initiative, entre autres actions concrètes.

Transformer les défis en opportunités
Malgré les contraintes imposées par le climat, la transition éner-
gétique doit avant tout être perçue comme un trésor d’oppor-
tunités économiques. Au total, plus de 4 000 milliards de dol-
lars ont été investis dans le secteur des énergies renouvelables 
depuis 2004, qui génèrent désormais 9,1% de l’électricité mon-
diale. Et cette croissance est principalement portée par les pays 
du Sud, en tête desquels figure la Chine .

En Afrique, l’exponentielle croissance urbaine (le marché de 
la construction pourrait croître à un taux de 3,5% par an d’ici 
à 2050 ), couplée à des marchés énergétiques en déséquilibre 
(faible accès à l’électricité, coûts élevés, réseaux peu perfor-
mants, etc.), va générer une importante demande pour le déve-
loppement de modèles énergétiques innovants.

Les énergies renouvelables sont amenées à jouer un rôle clef 
pour répondre à cette demande ; selon certains scénarios de 
l’Agence Internationale pour les Energies Renouvelables (IRE-
NA) , leur part pourrait s’accroitre à 50% du mix énergétique 
africain d’ici 2030 et à 75% d’ici 2050. Investir dès aujourd’hui 
dans ce domaine offre des garanties pour une croissance ins-

crite dans la durée. L’innovation va être primordiale pour ins-
crire dans la durée la transition.
On citera, l’initiative carbone solidaire ethicarbon Afrique® 
lancée à l’occasion de la COP21 par l’association ENERGIES 
2050 et le fonds africain SABER-ABREC (www.ethicarbona-
frique.org).

Les enjeux climatiques et énergétiques sont aujourd’hui cri-
tiques et plaident pour une action immédiate en faveur de mo-
dèles plus durables.
 Une réelle transition ne pourra se faire que par une approche 
systémique impliquant l’ensemble des acteurs, en particulier le 
secteur privé. 
Pour ce dernier, les opportunités d’investissements pour une 
croissance verte et durable sont considérables et doivent être 
exploitées. Transformer les innombrables apparentes fatalités 
en opportunités d’agir, telle est la vision que défend et met en 
œuvre quotidiennement ENERGIES 2050 en Afrique et au 
niveau international (www.energies2050.org). Le temps n’est 
plus au plaidoyer mais à l’action et cela doit concerner l’en-
semble des acteurs !

Stéphane POUFFARY,
Directeur Général
Fondateur Président d’Honneur




