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Le développement des énergies renouvelables et 
de l'efficacité énergétique pour l'Afrique:
quelle place dans les négociations internationales?



Qui sommes-nous?

• Le Réseau Climat & Développement (RC&D) 
réunit des ONG francophones travaillant sur 
l’intégration des enjeux climat et 
développement

• Créé en 2007 pour renforcer la participation, 
la compréhension et l’expertise dans les 
négociations internationales 

• Coordonné par ENDA Énergie et RAC-France

• Travaille étroitement avec CAN Afrique de 
l’Ouest

• Rassemble plus de 73 organisations de 
terrain et de plaidoyer, basées en Europe et 
en Afrique francophone



• Le Réseau travaille à la 
mobilisation de la société civile 
francophone

 En avril 2014, atelier de 
sensibilisation sur les énergies 
alternatives, avec l’appui des 
partenaires, dont OIF/IFDD

Dans la perspective de la CdP-21



Enclencher la transition vers les 
énergies renouvelables?

POURQUOI

COMMENT



Pourquoi ?

• Les émissions de gaz à effet de serre ne cessent 
d’augmenter 

• Le 5è rapport du GIEC recommande d’abandonner les 
énergies fossiles et d’investir massivement dans les 
renouvelables.

• Selon l’AIE, cela implique de laisser 2/3 des réserves 
connues en énergies fossiles dans le sol. 

• Sauf que l’écart se creuse de plus en plus entre les 
besoins et les efforts fournis en matière de réduction 
d'émissions (les pays du G20 dépensent chaque année 
88 milliards de dollars d’argent public) 



Pourquoi c’est 
particulièreme
nt important 

pour l’Afrique?

1. Pour une 
question de 

santé 
publique (1,6 

millions de 
décès/an)

2. Pour 
économiser 
de l’argent. 

3. Pour 
faciliter 

l’accès de 
tous à 

l’énergie

4. Pour 
protéger 

l’environnem
ent

5. Pour créer 
des emplois

6. Pour 
autonomiser 

la femme



Comment ?



Déjà dans les négociations en cours

• Insister sur les CPDN (iNDC): une absence de 
proposition pourra porter préjudice à la mobilisation 
des ressources financières à partir de 2020

• Dans les CPDN, il faut faire une place importante 
pour les EnR et l’EE

• La question des CPDN n’est pas si compliquée 
pour les pays africains, puisqu’il existe déjà de 
solides politiques régionales et nationales  en 
matière d’EnR et EE, et dans d’autres secteurs. 



L’essentiel existe déjà

• La CEDEAO, par exemple, a déjà élaboré une politique sur les 
EnR, une politique sur l’EE et une directive pour l’efficacité 
énergétique dans les bâtiments. 

• Elle a aussi défini des objectifs régionaux adoptés par tous ses 
Etats membres. A l’horizon 2030, projette de :

 porter à 19% la part des EnR dans le mix énergétique

 équiper par des systèmes solaires thermiques environ 50% 
des centres de santé et 25% des hôtels et industries 
agroalimentaires ayant des besoins en eau chaude.

 approvisionner 75% de la population rurale par l’extension 
des réseaux et environ 25% par des mini-réseaux et systèmes 
photovoltaïques hybrides autonomes par les sources 
renouvelables.



Pourquoi des iNDC dans les pays africains ? 

1
• Pour inciter les pays développés à fournir les 

financements adéquats 

2
• Pour montrer aux pays développés que les pays africains 

ont la volonté de contribuer à l’effort général

3

• Les iNCD sont l’occasion pour les pays africains de 
planifier l’accès aux EnR et à l’EE ainsi que les 
financements nécessaires pour cela. 

• L’exemple montre que lorsque l’on travaille à l’avance, on 
y arrive : le Sénégal est le premier pays à avoir eu un accès 
direct au Fonds pour l’Adaptation4



Il faut agir dès maintenant

Sans attendre 2020 : 

• La COP20 doit prendre une décision pour donner la 

priorité aux renouvelables et à l’efficacité énergétique

• Pays en développement : renforcer les programmes et 
politiques de renouvelables et d’efficacité énergétique 
qui seront aussi une base pour les CPDN

• Pays développés :

• Dessiner une feuille de route globale des 
financements d’ici 2020

• Identifier les financements publics pour les PED en 
2015 et 2016



Merci de votre aimable attention

www.climatdeveloppement.org

http://www.climatdeveloppement.org/

