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Édito.
LES ENERGIES RENOUVE-
LABLES : Quels choix pour 
l’Afrique et le bassin du Congo ?

D epuis l’essor de la révolution indus-
trielle la civilisa-
tion moderne est 
restée très tribu-
taire de l’éner-

gie, et spécialement des énergies 
fossiles qui, le sait-on, s’épuisent et 
entrainent des conséquences désas-
treuses pour notre planète en aug-
mentant par exemple les émissions 
des gaz à effet de serre.

Afin de réduire ces dernières et de 
lutter contre le réchauffement clima-
tique, des objectifs ont été fixés à Rio 
de Janeiro et à Kyoto. Malheureuse-
ment, ils ont connu un retard dans leur mise en œuvre. 
C’est alors, pour rattraper ce retard, que l’ONU eut 
proposé en 2011, d’atteindre d’ici l’an 2030, les 30%, 
contre 13% en 2010, de l’énergie utilisée en énergies 
renouvelables.

Les énergies renouvelables sont, en effet, ces éner-
gies fournies par le soleil, le vent, la chaleur de la terre, 
les chutes d’eau, les marées ou la biomasse qui n’en-
gendrent pas ou peu des déchets ou des émissions pol-
luantes et ont exception d’être inépuisables.

Bien qu’elles ne soient pas disponibles partout, a tout 
moment et a des coûts abordables, ces énergies ont 
pour avantages de lutter contre le réchauffement clima-
tique, de protéger notre environnement, de renforcer 
l’indépendance énergétique, de favoriser le développe-
ment local et des entreprises, créer des emplois, lutter 
contre la pauvreté, etc.

Cependant, assurer la transition énergétique afin de la 
basculer sur les ressources renouvelables nécessite 
l’implication d’une volonté manifeste, des stratégies 
adéquates et le développement des technologies. Dans 
ce domaine, les pays développés en sont très avancés. 
Reste nombre des pays en développement, pourtant 
en déficit énergétique, qui se cherchent encore ou ne 

savent où et comment atta-
quer la transition énergétique 
de leur côté, car l’acquisition 
des technologies d’énergies 
renouvelables leur sont encore 
inaccessibles, par leur prix et 
leur diffusion, et ne sont tou-
jours pas suivies des mesures 
d’accompagnement, tel que le 
renforcement des capacités 
des acteurs locaux. Et aussi, 
la plupart de ces pays n’ont 
ou presque pas encore mis 
sur pieds des stratégies et des 

législations en matière d’énergies renouvelables.

C’est donc ce scenario qui se présente en Afrique sub-
saharienne, dont la demande en énergie, qui n’était que 
de 4%, s’est considérablement accrue à 45% depuis 
l’an 2000, en parallèle bien entendu avec sa rapide 
croissance économique. Et vu des enjeux énergétiques 
présents et futurs, cette dernière, en occurrence le bas-
sin du Congo, se doit de s’engager réellement dans ce 
domaine, mais en faisant des choix responsables en 
matières d’énergies renouvelables, car celles-ci, mal 
exploités, peuvent susciter des conséquences désas-
treuses.Prenons l’exemple de la biomasse, son exploi-
tation entraine des nuisances, la déforestation, la dimi-
nution de la biodiversité et produit des polluants (suies, 
dioxines, etc.). Imaginez donc quel désastre une telle 
ressource, renouvelable pourtant, pourrait causer aux 
millions d’hectares de forêts du bassin du Congo si on 
ne savait l’exploiter à bon échéant.

ITOUA Hector Olivier,
Directeur de Publication







Les Brèves
Les entreprises africaines soucieuses de la durabilité

MTN Congo lance son programme de 100 bibliothèques dans 
100 écoles dans les 12 départements du Congo



BREVES Les entreprises africaines soucieuses de la durabilité

Les entreprises 
africaines soucieuses 
de la durabilité

L a plupart des chefs d’entreprises 
africaines sont soucieux de la dura-
bilité qui est crucial pour le succès 
des entreprises, a révélé une étude 
publiée vendredi.

Selon un rapport par la firme de consultation 
mondiale, Accenture, 68% des chefs d’entre-
prise africains croient que la durabilité est essen-
tielle à la réussite de leurs entreprises alors que 
seulement 34% des chefs d’entreprise basés en 
Europe partagent la même préoccupation.

S’exprimant lors du lancement du rapport à Nai-
robi, le Haut Commissaire adjoint britannique au 
Kenya John Murton a appelé à plus d’engage-
ment du secteur privé.

« La corruption reste un inhibiteur clé à la crois-
sance accélérée de l’entreprise et de l’économie 
», a déclaré M. Murton.

Il a laissé entendre que le gouvernement britan-

nique travaille en étroite collaboration avec le 
Kenya et les différents acteurs vers la construc-
tion d’un climat d’investissement fiable grâce à 
l’efficacité de la facilitation des échanges et l’ap-
profondissement de la confiance sur l’accès aux 
services financiers.

Le lancement a été organisé par le Global Com-
pact Network au Kenya, qui permet aux entre-
prises d’être plus durables. Le Pacte mondial 
des Nations Unies est la plus grande initiative 
volontaire de responsabilité d’entreprise du 
monde qui repose sur la responsabilité publique, 
la transparence et la divulgation pour compléter 
la réglementation et offre un espace pour l’inno-
vation et l’action collective.

« Les rapports de durabilité ne signifient pas que 
l’entreprise a atteint ses objectifs éthiques d’af-
faires, mais qu’elle s’est engagée à les remplir 
et a mis en place un bon cadre pour suivre son 
évolution », a déclaré Betty Maina, la représen-
tante du Global Compact Network au Kenya.

Source :RSE-ET-PED (www.rse-et-ped.info)



MTN Congo lance son 
programme de 100 bi-
bliothèques dans 100 
écoles dans les 12 dé-
partements du Congo

Le Lycée Pierre Savorgnan De Braz-
za, l’un des plus anciens établisse-
ments secondaires de la capitale, 
construit en 1951, et par où sont 
passés bon nombre de cadres de 

notre pays, vient de se doter d’une nouvelle 
bibliothèque entièrement aménagée et pourvue 
de plus de 8000 livres par la Fondation MTN 
Congo, le bras social de la société de télépho-
nie mobile, MTN Congo qui, depuis quelques 
années, a fait de l’« éducation pour tous », l’axe 
principal de ses interventions communautaires. 
Ce, conformément aux Objectifs du millénaire 
pour le développement (OMD).

Cette nouvelle bibliothèque  du Lycée Pierre 
Savorgnan De Brazza a été inaugurée par le mi-
nistre de l’Enseignement primaire, secondaire, 
et de l’Alphabétisation, Hellot Matson Mam-
pouya, en présence de nombreux responsables 
de l’éducation, de l’Association des parents 
d’élèves et étudiants du Congo (APEEC), des 
élèves et enseignants du lycée, du staff de MTN 
Congo conduit par son directeur général, Freddy 
Tchala qui a lancé, à cette même occasion, le 
programme « Y’ello 100 bibliothèques  pour tous 
», un ambitieux projet de mise en place de 100 
bibliothèques dans le pays, notamment dans les 
12 départements que compte le Congo.

Dans leurs allocutions de circonstance, relevant 
l’importance du livre dans la formation et l’épa-
nouissement de l’élève, les uns et les autres ont 
vivement salué cette initiative de MTN. Ainsi, le 
ministre Mampouya, ancien élève de ce lycée, 
il y a 27 ans,  s’adressant particulièrement aux 
nombreux élèves présents, s’est dit « émotionné 
» face à cette réalisation de MTN Congo qu’il a 
considéré comme « un partenaire » de son dé-
partement ministériel.

Un « trésor de savoir »
« Quand je reviens des années après dans cet 
établissement, où j’ai été comme vous, je me 
rends compte que la bibliothèque que nous ve-
nons réceptionner, généreusement aménagée 
et offerte par notre partenaire MTN, est aména-
gée dans ma salle de classe en seconde A2 et 
en terminale A2… le hasard, c’est vrai, n’existe 
pas. 

Tout est signe… Ce que je peux vous dire au-
jourd’hui, au moment où la société MTN met 
gracieusement et généreusement à la disposi-
tion du Lycée Savorgnan de Brazza cette biblio-
thèque, il faut que je vous rappelle, même au 
plus sceptique ou dubitatif que là vient d’être 
mis à votre disposition un trésor de savoir et de 
connaissances… 
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Chaque fois que vous mettez les pieds dans une 
bibliothèque, vous escaladez la passerelle d’un 
avion, le quai pour accéder à un bateau, vous 
entrez dans une gare pour monter dans un train, 
parce que vous allez explorer un autre monde 
à travers la lecture… Désormais, chacun choisit 
de visiter l’univers à sa manière, mais MTN vient 
de nous en offrir l’opportunité, il appartient à cha-
cun de décider. Cependant, sachez que ceux qui 
auront pris la décision seront demain les chefs 
de ceux qui n’auront pas pris la décision », a 
déclaré le ministre.

Pour sa part, le directeur général de MTN Congo, 
Freddy Tchala, mettant l’accent sur l’éducation, 
a relevé que celle-ci, « pierre angulaire, socle 
du développement de notre jeunesse, ne peut 
se faire sans outil pédagogique ; et le livre en 
est un des principaux (…) Là est tout le sens 
de notre modeste contribution à la politique du 
gouvernement de la République, dont vous êtes 
tutélaire…
Nous savons que les besoins sont énormes en 
la matière, au regard de vastes chantiers de 
votre département, en faveur de cette jeunesse 
innocente, volontaire et soucieuse de voir son 
avenir guidé pour des lendemains brillants », a-
t-il poursuivi, soulignant qu’ « à travers l’implé-
mentation de cette 21ème bibliothèque issue de 
notre programme social 2014, nous croyons que 
la société MTN Congo, dont j’ai la charge aux 
côtés de mes 300 collègues, nous venons dire 
ici qu’il est possible d’espérer, possible de don-
ner espoir à notre jeunesse, afin de la faire briller 
dans l’avenir ». 

100 nouvelles bibliothèques à implanter

Le DG Freddy Tchala a, par ailleurs, annoncé 
l’implantation prochaine par MTN Congo de 100 
autres nouvelles bibliothèques dans le pays. « 
Oui, 21 bibliothèques hier en 2014. Mais nous 
prenons l’engagement solennel d’implanter à 
vos côtés et de tous nos partenaires, 100 biblio-
thèques dans 100 écoles du primaire et secon-
daire, soit 8 dans les 12 départements du Congo 
pour 2015, afin de donner une chance à chaque 
Congolais au secondaire de parfaire son édu-
cation scolaire, à travers  des manuels actua-

lisés en français, histoire, géographie, mathé-
matiques, physiques, sciences de la vie et de la 
terre, littérature, chimie, anglais, espagnol…

Cette obligation s’impose, si nous voulons que 
le Congo retrouve sa réputation de quartier latin 
d’Afrique », a-t-il déclaré avant d’insister sur le 
rôle du livre.
La nouvelle bibliothèque du Lycée Pierre Sa-
vorgnan De Brazza, peinte en jaune, avec des 
baies vitrées, dispose de plusieurs étagères sur 
lesquelles sont rangés des livres et classés sui-
vant les domaines.
Par la voix de Bénédicte Loukoki, élève en termi-
nale D4, les apprenants de cet établissement ont 
exprimé leur gratitude au réseau MTN « pour ce 
somptueux bijou aux couleurs enchanteresses 
[…] un grand merci pour ce geste de noblesse, 
en nous dotant d’une bibliothèque…

Il faut lire pour accroître, approfondir toujours 
davantage l’expérience que nous avons du 
monde et de  nous-mêmes…Le livre est un ami 
précieux et bien cher…», ont-ils reconnu. 
Le proviseur du lycée, Jean Paul Goma, a lui-aus-
si remercié MTN Congo pour cette bibliothèque, 
en prenant « l’engagement ferme d’en faire bon 
usage », lui et tout le personnel. Par ailleurs, il a 
exhorté les élèves à fréquenter assidument cette 
bibliothèque qui « ne devra pas être un simple 
monument ». « Vous devez à tout prix vous en 
servir, pour ce qu’elle contient ; elle contient des 
livres, des livres qui, en réalité, doivent être vos 
compagnons quotidiens en vue de mieux prépa-
rer votre avenir et afin de susciter en vous un 
esprit de recherche », a-t-il conclu.

La cérémonie a été agrémentée par une courte 
pièce de théâtre de la troupe Savorgnan, sur le 
thème : « Importance du livre ». Leur message, 
fort, portait sur l’importance et le rôle d’une bi-
bliothèque dans la formation d’un jeune, « car 
elle favorise l’éducation, procure d’innombrables 
possibilités d’apprentissage à même de stimuler 
le développement économique, social et cultu-
rel….Dans un monde dépourvu de bibliothèques, 
il serait difficile de faire progresser la recherche 
et le savoir… », ont fait savoir les jeunes acteurs. 
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Dans un pays où le livre n’est pas toujours à la 
portée de tous, la société MTN Congo, toujours 
consciente de sa responsabilité sociétale, vient 
de faire là, une fois de plus, œuvre utile, en met-
tant à la disposition de notre jeunesse des ou-
tils pédagogiques. Une amorce de solution à la 
problématique de la lecture dans nos écoles. En 
matière d’éducation, l’atteinte des objectifs du 
millénaire pour le développement ne peut être 
du seul ressort des pouvoirs publics.

De la responsabilité collective
Nous convenons tous que la lecture est un ex-
cellent moyen d’acquisition de la connaissance. 
Elle permet non seulement une communication 
entre le lecteur et son nouveau monde, entre le 
lecteur et le monde réel.
La lecture devient donc un excellent outil de mo-
bilisation decompétences humaines. Il sied donc 
ici de rappeler à toutes les parties prenantes du 
système éducatif (Etat, Enseignants, Parents et 
Elèves) le sens de la responsabilité de chacune 
sur le bien-fondé d’un tel investissement pour le 
développement d’une nation. 

Le livre influencera assurément les jeunes intel-
lectuels à construire le futur du Congo sachant 
qu’au niveau national, il est permis de faire un 
constat général sur une faiblesse nominale des 
bibliothèques au Congo.
En fait, il est du devoir de tout Congolais d’ac-
compagner le système éducatif pour que les 
besoins des enfants et enseignants congolais 
trouvent enfin un espoir en plus des livres didac-
tiques. Cette jeunesse a besoin de documents 
susceptibles de les accompagner dans la décou-
verte du monde d’aujourd’hui et son cours dans 

le développement ; des documents permettant 
aux enfants d’aspirer des idéaux et de découvrir 
des méthodes de la dialectique pour changer les 
réalités vers la positivité : bref, des documents 
avec des idées novatrices.

Il faut également mettre en relief la place que 
nos enseignants entendent accorder à la lecture 
dans le cadre de la formation de leurs élèves. 
La problématique étant de se demander quels 
sont les efforts qu’ils déploient afin de placer la 
lecture à son bon et juste rôle dans la formation 
des jeunes. Entre autres, peut-être, la situation 
si préoccupante du pays empêche les gouver-
nements à mieux voir l’importance de la lecture 
pour la formation de notre jeunesse. En effet, il 
faut faire des bibliothèques scolaires une prio-
rité particulière. Il n’est plus à démontrer que 
la lecture peut favoriser le développement de 
nouveaux comportements, accroitre les compé-
tences et offrir de nouvelles perspectives envisa-
geables pour la société.
En somme, c’est pour contribuer à cette clair-
voyance que MTN Congo à travers sa Fonda-
tion, s’engage à implanter 100 Bibliothèques à 
travers les 12 départements du Congo. Mais 
elle ne pourra réussir un tel projet sans l’accom-
pagnement, l’implication et la collaboration des 
pouvoirs publics, des entreprises, des cadres et 
intellectuels congolais, des enseignants et des 
divers organismes œuvrant dans le social et 
la jeunesse du pays. Il reviendra donc au gou-
vernement d’engager une grande et importante 
campagne pour la promotion de la lecture, d’un 
véritable mouvement de littérature utilitaire et 
consacrée à la formation des membres et des 
futurs membres de notre nation !
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LE PARC NATIONAL DE SERENGETI :
 « une plaine sans fin » pour des grandes migrations

LE RHINOCEROS NOIR : plus que 3 000 spécimens en vie
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Le Parc National de  
SERENGETI: une plaine 
sans fin pour de grandes 
migrations.
  

Sur les vastes plaines de la Tanzanie se 
déroule chaque année un phénomène 
extraordinaire : la grande migration de 
millions de gnous. L’air de ce théâtre a 
été ainsi protégé sous le nom du « parc 

national de Serengeti ».

Pourquoi le nom Serengeti ?

Le mot « Serengeti » (prononcé « Serengueti »), 
qui signifie « plaine sans fin » en langue Massaï, 
comme autant pour la même région, eut été le 
nom convenable à attribuer au parc national de 
Serengeti a sa création en 1951. C’est effecti-
vement un vaste domaine s’étendant jusqu’à 25 
000 km2 qui impressionne par ses immenses 
plaines et collines, par la diversité des espèces 
d’animaux qui y vivent et pour le phénomène des 
grandes migrations des animaux qui n’a de com-
parable nulle part ailleurs dans le monde.

Où se situe le parc national de Serengeti ?

Le parc national de Serengeti se trouve au cœur 
même de la région de Serengeti située elle-
même au Nord de la Tanzanie. Le parc épouse 
la zone couverte par la grande migration. Ainsi, 
il se confond avec la zone, de conversation de 
Ngorongoro à l’Ouest, les réserves de Grumeti 
et d’Ikongo à l’Est et du Massaï mara au Nord 
dans le Kenya.

Un écosystème diversifié

Le parc national de Serengeti fait partie de l’éco-
système couvrant le Serengeti, le Masaï mara, le 
Loliondo, le Ngorongoro, le Maswa, le Kenya au 
Nord et même le lac victoria à l’Ouest. Cet éco-
système se caractérise par la diversité de ses 
paysages qui, pour la plupart, sont dominés par 
une espèce particulière de faune qui y dépend.

Rien que dans le parc de Serengeti, dans son 
Sud et Sud-Est, on trouve des immenses plaines 
nues à herbes rases parsemées des kopjes. Au 
centre du parc, c’est une savane jonchée d’aca-
cias et arrosée par plusieurs rivières. Le Nord du 
parc est dominé par des chaines de montagnes 
et collines boisées ou coulent le Mbalageti river 
et le Grumeti river. Et a l’extrême Nord, vers 
Lobo et le Kenya, d’où viennent trois rivières ali-
mentant sa savane à bois épais qui profile sur 
les collines ondulantes et les kopjes. 
 



La grande migration

C’est un phénomène unique au monde. De jan-
vier à mars, elle commence dans le tiers Sud 
du parc national de Serengeti et dans l’air de 
conservation de Ngorongoro. A partir de mi-avril, 
elle s’engage vers le centre du par cet prend la 
direction de Western corridor à l’Ouest ou elle 
stationnera jusqu’en mai et juin avant de remon-
ter vers le Nord en juillet. Pendant que la grande 
partie traverse la réserve de grumeti, la petite 
partie va continuer toujours vers le Nord du parc 
pour atteindre enfin le Masaï mara au Kenya en 
début août. Et ce n’est qu’entre novembre et dé-
cembre qu’elle va redescendre vers le Sud en 
passant par l’Est de Serengeti.

Deuxième parc animalier d’Afrique

 Le parc national de Serengeti est le deu-
xième parc animalier de l’Afrique en étant l’un 
des écosystèmes des plus productifs encore 
intact sur la terre. Lors de la grande migration 
en certaines saison, on a eu à recenser plus de 
1,6 millions de gnous, 250 000 zèbres, 300 000 
gazelles de Thomson, 120 000 Impalas, 100 000 
buffles, 30 000 gazelles de Grant, 12 000 girafes, 
20 000 bubales, 13 000 élands, 30 000 topis, 2 
100 éléphants, 7 500 hyènes, 3 000 lions, 350 
guépards et plus de 500 espèces d’oiseaux dont 
5 endémiques a la Tanzanie et la plus grande 
concentration des autruches de la Tanzanie et 
voire de l’Afrique. 5 espèces parmi ces effectifs 
figurent sur la liste rouge de l’UICN : le rhinocé-

ros noir, l’éléphant d’Afrique, le léopard, le gué-
pard et le chien sauvage.
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Tourisme au parc national de Serengeti

Le Serengeti a commencéàdévoiler ses splen-
deurs sauvages au monde entier depuis plus 
d’un siècle. Ainsi, au début du XXesiècle y ont 
été déjà installés les premiers camps de brousse 
par les anglais. Aujourd’hui, le quartier général 
du parc se trouve dans sa partie centrale à Sero-
nera.  On y trouve un lodge et des campements, 
qui sont aussi implantés un peu partout dans le 
parc comme à Ndutu, à Naabi Hill, à Kirawira, à 
Lobo ou dans les Moru kopjes. Les réservations 
se font soit sur place ou auprès de l’administra-
tion des parcs nationaux depuis Arusha, ou jus-
tement sont basés la plupart des campagnes de 
safari du pays.

Pour 3 dollars US, le visiteur a droit à toute l’infor-
mation liée au par cet sur la conservation, et pour 
50 dollars US par jour il profitera pleinement du 
safari animalier soit à pied, en véhicule 4x4 ou 
même proposé en montgolfière par des agences 
comme le Serengeti balloon safaris. Il pourra en 
même temps visiter les sites comme les Ngong 
rocks (rochers qui résonnent) à gauche d’un des 
derniers groupes de kopjes dans le Sud du parc, 
ou les sites préhistoriques de Nassara Rock et 
du Gol kopjes dans le Ngorongoro, de kopjes 
Seronera ou d’olduvai gorge non loin du parc.

Héritage culturel et artistique

Le parc national de Serengeti jouit des critères 
exceptionnels qui l’ont permis d’accéder au sta-
tut du « patrimoine mondiale de l’UNESCO » 
depuis 1981.
C’est aussi un lieu où se bousculent de nom-
breux photographes du monde entier. Certains, 
comme Yann Arthus Bertrand, ont gagné leur 
reconnaissance internationale grâce aux clichés 
pris au Serengeti.
De nombreux documentaires animaliers y sont 
aussi réalisés régulièrement. D’ailleurs le ci-
néaste animalier Baron Hugo Van Lawick, ré-
compense de 8 Emmy Awards et de la distinc-
tion d’officier de l’ordre du Golden Ark grace à 
son œuvre réalisée dans le Serengeti, y fut ins-
tallé durant 30 ans. Son équipe s’y trouve encore 
aujourd’hui.
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LE RHINOCÉROS 
NOIR : plus que 3000 
spécimens en vie 

De plus de 65 000 qu’il y en avait dans les 
années 1970, le nombre des rhinocéros noirs 
a chuté gravement aujourd’hui a seulement 
quelques 3 600 individus. Avant de présen-
ter cet état alarmant, il sied tout d’abord de 
connaitre et de comprendre cet animal pour 
enfin voir quelles sont les chances de survie 
qui lui sont offertes.

Description

Animal majestueux pouvant at-
teindre 3, 50 mètres de long, 1,60 
mètre au garrot et un poids compris 
entre 800 et 1 500 kg, le rhinocéros 
noir a fière allure avec sa tête al-

longée ornée de deux cornes sur le museau dont 
celle du devant est plus longue (plus de 50 cm). 
La lèvre supérieure de sa bouche est digiforme, 
c’est-à-dire en forme de doigt, autrement dit, sa 
gueule est « pointue ». Celle-ci est la principale 
caractéristique qui la distingue de son cousin le 
rhinocéros blanc, qui plutôt à une gueule « large 
». 

Les deux ont cependant la même couleur : gris 
foncé. Ce qui rend trompeuses leurs appella-

tions, issues au fait de la confusion du mot de la 
langue AFRIKAANA « wjde », signifiant « large 
», a celui de l’anglais « white », signifiant plutôt « 
blanc ».Pendant que le rhinocéros noir dispose 
d’un excellent odorat et d’une bonne ouïe, ses 
petits yeux au contraire, ne lui offrent nullement 
une bonne visibilité bien que l’animal peut at-
teindre jusqu’à 50km/h en vitesse.

Localisation et espèces

Le rhinocéros noir vit en Afrique. A l’opposé du 
rhinocéros blanc qui habite les savanes her-
beuses ouvertes, lui préfère les savanes d’ar-
bustes épineux ou les lisières forestières proches 
des points d’eau. Le rhinocéros noir se subdivise 
en 4 sous espèces, qui sont :

- Le Diceros bicornis minor : localisé dans le centre 
de la Tanzanie, au Nord et à l’Est de l’Afrique du Sud, 
en Zambie, au Zimbabwe et au Mozambique. Avec ses 
quelques 1770 individus, il se présente comme être le 
plus nombreux ;

- Le Diceros bicornis : avec 1 310 individus repartis 
entre la Namibie, l’Angola méridional, l’Ouest du Bots-
wana et de l’Afrique du Sud ;

- Le Diceros bicornis michaeli : en à peine 250 indivi-
dus qu’on peut rencontrer au Sud-Soudan, en Ethio-
pie, en Somalie, au Kenya jusqu’au centre de la Tan-
zanie ;

- Le Diceros bicornis longipes : originaire du Sud-Est 
du Sahel, il habitait l’Afrique de l’Ouest avant d’êtredé-
claré« éteint » le 11 novembre 2011.
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Mode de vie

Le rhinocéros noir est un mastodonte solitaire, 
moins agressif à l’égard de ses congénères qu’il 
tolère même la présence sur son territoire qu’il 
marque de ses déjections. Il ne sort le plus sou-
vent qu’au crépuscule ou la nuit pour se nourrir 
des branchages, surtout d’acacias.

Ce n’est que pendant les périodes de rut que 
les mâles et les femelles se rassemblent pen-
dant quelques jours pour s’accoupler. C’est alors 
qu’on peut observer des batailles, parfois mor-
telles, entre les males se disputant une femelle. 
Après une gestation de 450 jours, la femelle 
met bas a un unique petit d’environ 25kg qu’elle 
allaitera et protègera jusqu’à près de deux ans. 
Le petit rhinocéros atteint sa maturité a 5 ans 
pour les femelles et 8 ans pour les mâles, ainsi il 
plonge dans la solitude. Sa durée de vie est de 
45 ans.

Prédateurs

Le rhinocéros noir n’a pas vraiment d’ennemis 
naturels. Des lions tentent parfois de s’atta-
quer à son petit ; des crocodiles risquent aussi 
quelques tentatives dans les points d’eau. Néan-
moins, il attrape souvent des parasites (tiques, 
monches de cheval et filaires) qu’il livre volon-
tiers au picotement des pique-bœufs et des hé-
rons garde-bœufs ou s’en débarrasse par des 
bains de boue ou de poussière.

Sa principale menace est du côté de l’homme. 
Pour sa corne, qui coute des fortunes en Ex-
trême-Orient et au Yémen, ce dernier, par le bra-
connage a fini par faire du rhinocéros noir « une 
espèce rare ».

Espèce en danger

Dans les années 1970, on estimait le nombre 
des rhinocéros noirs entre 65 000 et 70 000 
en Afrique. Victime surtout du braconnage, ce 
nombre est passé à 15 000 en 1980, a 3 000 en 
1990 pour atteindre 2 500 en 1995.

La liste rouge de l’UICN classe ainsi la sous-
espèce Diceros bicornis de l’Afrique de l’Ouest 

comme « éteint », les trois autres sous-espèces 
comme « vulnérable » et en « danger critique 
d’extinction ».Et parmi les 12 pays africains 
ou subsiste encore le rhinocéros noir, ce sont 
l’Afrique du Sud, la Namibie. Le Zimbabwe et le 
Kenya qui abritent le plus grand nombre de ces 
rhinocéros noirs restant, et notamment dans les 
parcs des éléphants d’Addo, de Kruger, d’Eto-
sha, de Hwange, de Mana Pools et de Seren-
geti. Pendant ce temps, en RCA, en Angola, au 
Tchad, en RDC, au Mozambique, au Nigeria, au 
Soudan et en Ouganda, l’espèce aurait définiti-
vement disparu.
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Engagement des trans-
porteurs aériens dans la 
lutte contre le change-
ment climatique

Les émissions des Gaz à effets de 
serres liées à l’activité de l’homme 
sont responsables du réchauffe-
ment de la planète. Plusieurs traités 
se sont succédé en vue de la mise 

en œuvre du protocole de Kyoto qui est un ac-
cord signé entre plusieurs pays pour limiter leur 
émission.

Les conséquences de ce réchauffement clima-
tique  sont  tellement désastreuses que l’impli-
cation de tous les acteurs devient indispensable.
Par ailleurs, Le développement du transport aé-
rien fait qu’à lui seul, ce secteur serai respon-
sable de 2% des  émissions de CO2 mondiale et 
se taux pourrais grimper dans les années avenir 
si toutes les compagnies aérienne ne s’engagent 
pas.

Fort heureusement, une prise de conscience est 
partagée par plusieurs compagnies aériennes, 
qui selon l’IATA (Association Internationale du 
Transport Aérien)  s’engagent  à réduire de 25% 
leur émission de CO2. En 2050, les émissions 
de CO2  devraient être réduites de 50% par rap-
port à 2005. 
Cet engagement vise à améliorer l’efficacité 
énergétique des transporteurs aériens  de 2% 
par an en moyenne.

Des réelles avancées réalisées ces dernières 
années par certaines compagnies sont  encou-
ragent.
C’est le cas de AIR France  qui en modernisant 
sa flotte entre 2000 et 2006 a permis de dimi-
nuer de 12% la consommation de kérosène par 
passager grâce au remplacement des anciens 
appareils par des avions moins gourmands en 
carburant (le remplacement des Boeing 747-300 
par les Boeing 777 a permis de réduire de 16% 
la consommation du carburant).source : AIR 
FRANCE s’engage.

SWISS Air pour sa part poursuit une stratégie en 
matière de durabilité en utilisant des réacteurs  à 
faible taux d’émission et des avions plus légers 
grâce au progrès technologique,  des mesures 
opérationnelles telles que des routes aériennes 
plus directes, des procédures de décollage et 
d’atterrissage qui économisent le carburant.

Encadre

Dans l’ensemble, plusieurs solutions sont envi-
sageables  à savoir :
- l’amélioration de la gestion de trafic au sol ce 
qui  permet de réduire la consommation de car-
burant et par la même occasion  l’émission de 
CO2
-Réduction de la masse des appareils, car plus 
l’avion est léger, moins il consomme du carbu-
rant et moins il Polu d’où l’importance de vérifier 
les équipements embarquée  on ne prenant que 
le stricte nécessaire.
- l’utilisation d’une documentation électronique 
est fortement recommande afin de réduire la 
masse de l’avion.
-Une réduction de l’empreinte sonore principales 
souci les populations vivants dans les alentours 
des aéroports. 
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Energies Renouvelables 
L’énergie Solaire : une révolution énergétique accessible à tous.

LES PANNEAUX SOLAIRES TRANSPORTABLES : 
bon pour l’Afrique !

SOLAR IMPULSE2 : l’avion au carburant solaire fait le tour du monde.
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L’énergie Solaire : une révolution énergétique ac-
cessible à tous

Le développement de l’énergie solaire est un véritable palliatif aux problèmes  d’acces-
sibilité à l’énergie que sa soit au Nord dans les pays développés où elle est perçue 
comme une source d’énergie complémentaire et au Sud dans les pays émergents où 
elle comble le déficit en infrastructure énergétique permettant ainsi à  plus de 1,3 mil-
liards d’individu d’avoir accès à l’électricité (exemple d’un village au Congo électrifié au 

solaire  rendant possible le pompage de l’eau en même temps l’éclairage du village).

Comment produit-on l’énergie issue du soleil ?

L’énergie solaire fournie environ toutes les 50 minutes la quantité d’énergie nécessaire pour la satis-
faction  de l’ensemble des besoins énergétiques  de la planète. 
On peut trouver l’énergie solaire via la technologie du photovoltaïque qui transforme l’énergie so-
laire en électricité permettant de faire fonctionner nos appareils électriques  grâce à des panneaux 
formés de cellules de semi-conducteurs et à partir du solaire thermique qui capte la chaleur du 
Soleil et  la transforme  en électricité.

Quoi qu’il en soit, les deux types d’énergies sont largement utilisés dans nos agglomérations et sur-
tout dans les zones rurales les plus pauvres où les deux types d’énergies aident à faire de grande 
différences dans la réalisation des objectifs du millénaire.

Plus de 100.000 personnes vivant dans les zones rurales les plus pauvres d’inde ont  bénéficier 
d’une amélioration de leur niveau de vie  grâce à un projet mené par les Nations Unies leur permet-
tant de bénéficier de plusieurs heures de lumière électrique produite par des panneaux solaires, 
avec le soutien financier des banques nationales,  selon le programme des Nations Unies pour 

l’environnement ( PNUE).

 
Grâce à ce projet, l’électricité issue de l’énergie solaire a permis d’obtenir 

les meilleures notes pour les enfants, une meilleure 
productivité dans les ateliers de couture 

ou dans d’autres industries. 
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LES PANNEAUX 
SOLAIRES TRANS-
PORTABLES : bon pour 
l’Afrique !

L’Afrique à rattraper son retard 
dans les télécommunications 
grâce à l’arrivé de la téléphonie 
mobile et satellitaire. C’est ainsi 
que la propagation du téléphone, 

de l’ordinateur et de tous ces appareils portables 
ont atteint toutes les couches de sa population 
et les milieux les plus reculés du continent. Mais 
parmi les problèmes que rencontre le continent 
africain, il y a celui de l’adduction de l’électricité, 
d’où le maintien en fonctionnement de ces ap-
pareils est souvent paralysé ou impossible. Les 
panneaux solaires transportables sont désor-
mais là pour charger vos appareils à tout mo-
ment et partout, quand l’électricité traditionnelle 
fait défaut.

Description

Le panneau solaire transportable est chargeur 
solaire en forme de panneau solaire pliable et 
souple qui produit du courant électrique avec de 
l’énergie solaire capable de charger les appa-
reils électroniques, voire même la batterie des 
voitures. C’est un chargeur compact conçu avec 
des matériauxrésistants et imperméables qui lui 
garantissent un fonctionnement normal quel que 
soit les conditions météo (pluie, faible luminosi-
té, etc.). Sa flexibilité lui permet, une fois plie, de 
tenir dans une poche ou dans un sac.

Les modèles

Actuellement, il y a déjà plusieurs modèles de 
panneaux solaires transportables sur le marché 
allant d’une puissance de 4,5W à 60W. 
Les plus légers ont une puissance de 6,5W avec 
un poids de 200g. Ceux de 12W sont deux fois 
plus larges, soit 400g et chargent jusqu’à deux 
fois plus rapidement les appareils électroniques 
que les premiers. Les chargeurs de 15W sont 
encore plus larges, presque le format A4, soit 
600g.

Les panneaux solaires transportables sont sou-
vent dotés d’une batterie USB ultra compacte, 
d’une lampe LED intégrée et de divers embouts 
pour téléphones portables. Un adaptateur al-
lume-cigare/USB, des câbles allume-cigare 
mâle et femelle et une prise Jack standard 12V 
pour la connexion avec plusieurs chargeurs de 
batteries font partie du lot de livraison.

Le bon choix

Le bon choix d’un panneau solaire transportable 
réside sur sa puissance. Celle-ci est déterminée 
suivant le type d’appareil à charger. Les bons 
modèles des panneaux solaires transportables 
doivent avoir aussi la fonction « protection contre 
les courants inverses » pour éviterà la batterie 
de se vider même restée longtemps branchée.

Usage

Les panneaux solaires transportables chargent 
plusieurs appareils dont : le téléphone et l’ordina-
teur portable, l’appareil photo, le PDA, le lecteur 
MP3, la console de jeux, la transmission GPS, la 
vision nocturne, le point rouge, la lampe torche, 
la lampe rechargeable, la lunette de tir, etc. La 
batterie d’une voiture peut être aussi chargée 
avec des panneaux solaires de plus de 25W.
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SOLAR IMPULSE2 : 
l’avion au carburant 
solaire fait le tour du 
monde.

L’Afrique à rattraper son retard 
dans les télécommunications 
grâce à l’arrivé de la téléphonie 
mobile et satellitaire. C’est ainsi 
que la propagation du téléphone, 

de l’ordinateur et de tous ces appareils portables 
ont atteint toutes les couches de sa population 
et les milieux les plus reculés du continent. Mais 
parmi les problèmes que rencontre le continent 
africain, il y a celui de l’adduction de l’électricité, 
d’où le maintien en fonctionnement de ces ap-
pareils est souvent paralysé ou impossible. Les 
panneaux solaires transportables sont désor-
mais là pour charger vos appareils à tout mo-
ment et partout, quand l’électricité traditionnelle 
fait défaut.

Description

Le panneau solaire transportable est chargeur 
solaire en forme de panneau solaire pliable et 
souple qui produit du courant électrique avec de 
l’énergie solaire capable de charger les appa-
reils électroniques, voire même la batterie des 
voitures. C’est un chargeur compact conçu avec 
des matériauxrésistants et imperméables qui lui 
garantissent un fonctionnement normal quel que 
soit les conditions météo (pluie, faible luminosi-
té, etc.). Sa flexibilité lui permet, une fois plie, de 
tenir dans une poche ou dans un sac.

Les modèles

Actuellement, il y a déjà plusieurs modèles de 
panneaux solaires transportables sur le marché 
allant d’une puissance de 4,5W à 60W. 
Les plus légers ont une puissance de 6,5W avec 
un poids de 200g. Ceux de 12W sont deux fois 
plus larges, soit 400g et chargent jusqu’à deux 
fois plus rapidement les appareils électroniques 
que les premiers. Les chargeurs de 15W sont 
encore plus larges, presque le format A4, soit 
600g.

Les panneaux solaires transportables sont sou-
vent dotés d’une batterie USB ultra compacte, 
d’une lampe LED intégrée et de divers embouts 
pour téléphones portables. Un adaptateur al-
lume-cigare/USB, des câbles allume-cigare 
mâle et femelle et une prise Jack standard 12V 
pour la connexion avec plusieurs chargeurs de 
batteries font partie du lot de livraison.

Le bon choix

Le bon choix d’un panneau solaire transportable 
réside sur sa puissance. Celle-ci est déterminée 
suivant le type d’appareil à charger. Les bons 
modèles des panneaux solaires transportables 
doivent avoir aussi la fonction « protection contre 
les courants inverses » pour éviterà la batterie 
de se vider même restée longtemps branchée.

Usage

Les panneaux solaires transportables chargent 
plusieurs appareils dont : le téléphone et l’ordina-
teur portable, l’appareil photo, le PDA, le lecteur 
MP3, la console de jeux, la transmission GPS, la 
vision nocturne, le point rouge, la lampe torche, 
la lampe rechargeable, la lunette de tir, etc. La 
batterie d’une voiture peut être aussi chargée 
avec des panneaux solaires de plus de 25W.
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MISE EN ŒUVRE D’UNE 
POLITIQUE RH RESPON-
SABLE : FACTEURS CLES 
DU SUCCES

Les Ressources Humaines (RH) sont 
un outil important qui permet aux 
entreprises de dynamiser leur dé-
marche RSE et préserver leur per-
formance financière.

M. Thierry Téné, Directeur de l’Institut Afrique 
RSE, faisait d’ailleurs remarquer lors d’une 
conférence, que les enjeux de Responsabilité 
Sociétale des Entreprises (RSE) pour les DRH 
étaient très marqués et avaient profondément 
transformé cette fonction, les DRH détiennent un 
positionnement transversal idéal et sont  garants 
de la convergence d’intérêts divergents des par-
ties prenantes.

Aussi, comme le fait remarquer Susan Meisin-
ger, PDG principale de la Society for Human Re-
source Management, « Au fur et à mesure que 
les pratiques de RSE augmentent, les spécia-
listes en RH joueront un rôle plus important dans 
les programmes de RSE, et ce, de la stratégie 
jusqu’à la mise en œuvre «. (CSRwire, 2007)

L’un des constats révélés par une enquête sur 
« la perception de la RSE par les GRH dans le 
contexte africain «, menée en janvier 2013 par 
l’Institut Afrique RSE, en partenariat avec le Syn-
dicat des Industriels du Cameroun (SYNDUS-
TRICAM) et l’Association Camerounaise pour la 
Gestion des Ressources Humaines (AGRHU), a 
été que les DRH étaient de plus en plus sollicités 
pour la gestion des relations avec les commu-
nautés locales, bien au-delà de la question cen-
trale de relation et condition de travail qui est le 
moteur de leurs missions.

Quelques uns de ces enjeux et influences de la 
RH sur la RSE portent sur :

• L’importance du dialogue social et prise 
en compte du personnel comme partie prenante 
incontournable dans la stratégie RSE de l’entre-
prise ;

• La prise en compte croissante des consé-
quences de leurs actions sur la société et le 
souci constant de maitrise des empreintes éco-
logiques et sociales de leurs activités ;

• La mise en œuvre des outils pour la 
contribution à la stratégie RSE de l’entreprise 
et la stimulation de sa performance sociétale et 
financière

• La dynamisation des leviers de gestion 
RH, recrutement, formation, plan de carrière, 
communication RSE, reporting RSE et bilan so-
cial, culture d’entreprise, etc.

• L’influence du mode de gestion du per-
sonnel sur la maîtrise des risques sociaux
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La RSE permet aux entreprises de réduire leurs 
impacts négatifs et d’accroître leurs impacts po-
sitifs sur la société, afin de réaliser leurs objectifs 
environnementaux, sociaux et de gouvernance 
(ESG).
 
Dans un contexte où l’économie mondialisée 
impose une concurrence de plus en plus rude 
et exige une véritable stratégie pour stimuler 
leur compétitivité et garantir leur performance, 
certaines entreprises proactives sur cette dyna-
mique disposent des conditions leur permettant 
d’être l’endroit idéal où travailler, et misent sur 
une gestion efficace de leurs relations avec leurs 
employés, de façon socialement responsable. 

Par ailleurs, dans certaines entreprises, les va-
leurs de RSE sont impulsées par la direction, 
intégrées dans la culture et l’organisation de 
l’entreprise et portées par les gestionnaires des 
RH qui les répercutent sur l’ensemble de l’orga-
nisation. 

L’implémentation bien efficace de la RSE per-
met d’avoir un impact positif sur la motivation, le 
perfectionnement, le recrutement des meilleurs 
employés, la productivité et le rendement.

On constate que le nombre d’entreprises qui 
confient l’élaboration RSE ou la mise en œuvre 
d’une stratégie RSE aux spécialistes RH reste 
très faible.

Contributeur : Alain Blaise TAKAM

GESTES 
ECOCITOYENS

Les gestes éco-citoyens : 
réduisez vos consomma-
tions

1- En électricité

- Eteignez les lumières dans les 
pièces vides ou lorsque vous sortez 
ou dormez ;
- Ne laissez pas des appareils 
en veille, débranchez tous les char-
geurs non utilisés et utilisez des 
ampoules basses consommation.

2- En eau

- Ne laissez pas couler le robi-
net lorsque vous vous brossez par 
exemple ou simplement quand vous 
n’avez pas besoin de cette eau ;
- Réparez aussitôt toutes les 
fuites et les dommages constates sur 
votre réseau : gaspillage et contami-
nation vous seront épargnés 

3- En voiture

- N’utilisez pas la voiture pour 
des petits parcours, mais allez plu-
tôt à pied ou àvélo ;
- Roulez avec une vitesse ré-
duite avec votre voiture en adoptant 
une conduite tranquille.
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La Fondation Orange 
Cameroun permet 
l’accès à l’eau 
potable à Mbalmayo

Grâce à un don la Fondation 
Orange-Cameroun, les popula-
tions riveraines de l’hôpital Saint 
Luc de Mbalmayo, situé au centre 
du Cameroun, peuvent bénéficier 

d’un nouveau forage et accéder plus facilement 
à l’eau potable. 

Le forage offert à l’hôpital garantit la stérilisa-
tion du matériel, une meilleure exécution du 
programme des interventions chirurgicales et 
l’assurance d’une bonne hygiène de toutes les 
composantes de cette structure sanitaire.

Par ailleurs, dans le cadre de son programme de 
lutte contre la cécité qui sévit dans cette localité, 
et sur tout le Cameroun, la Fondation Orange 
annonce la réhabilitation de l’unité ophtalmolo-
gique de l’hôpital Saint-Luc.

Résolument engagée dans les actions numé-
riques solidaires, la Fondation Orange apporte 
aussi ponctuellement son aide à des opérations 
de construction et de réhabilitation, là où c’est 
vital pour la population.

La Fondation Orange encourage et valorise la 
participation active des salariés et des retraités 
du Groupe Orange dans la vie associative.
Cet engagement incarne la dimension humaine 
d’Orange et porte les valeurs du Groupe à l’ex-
térieur ; aujourd’hui, trois formes d’engagement 
sont mises en valeur :

• le bénévolat
Des bénévoles Orange, toujours plus nombreux, 
donnent aussi de leur temps afin d’accompagner 
les personnes atteintes d’autisme ou encore de 
réduire la fracture numérique, mais plus géné-
ralement, ils s’engagent pour créer ou recréer 
le lien social auprès de population en difficul-
té (jeunes, seniors, personnes handicapées, 

femmes sans emploi…)

• en France, le mécénat de compétences : 
Aujourd’hui, plus de 800 personnes en fin de 
carrière consacrent leur mi-temps à des asso-
ciations en accord avec les valeurs de la Fonda-
tion (Secours Populaire, Croix Rouge, Valentin 
Haüy…). 

Ce dispositif Temps Partiel Senior (TPS) permet 
d’effectuer une mission à mi-temps, durant 3 ans 
environs, dans une association tout en restant 
salarié d’Orange. Depuis sa création, le mécénat 
de compétences c’est 33 000 journées de travail 
mises à disposition des associations ; ce qui fait, 
sans doute, d’Orange le 1er mécène de compé-
tences en France.

• le parrainage de projets associatifs proposés 
par les salariés :
En 2014, 116 projets ont été proposés et soute-
nus dans les domaines de la santé, de l’éduca-
tion et de l’accès à la culture.

Plus de 7000 collaborateurs Orange se sont déjà 
engagés, d’une façon ou d’une autre, à porter 
les valeurs de solidarité du Groupe Orange.



Parce que la Fondation Orange innove…
Une nouvelle forme de solidarité se développe 
en ce moment même : Orange Solidarité, une 
nouvelle réponse aux besoins numériques des 
associations.
Orange Solidarité est une association soutenue 
par Orange et la Fondation Orange, pour lutter 
contre la fracture numérique en encourageant 
les associations engagées dans l’éducation, la 
santé, et l’insertion.
Depuis 2010 c’est plus de 1 000 ateliers numé-
riques « Orange Solidarité » animés par 2 500 
bénévoles Orange, qui rendent le numérique 
accessible à ceux qui en sont le plus éloignés 
(environ 4 millions de personnes en France) et 
qui en ont besoin pour s’insérer.
Afin de renforcer l’impact d’Orange Solidarité, la 
Fondation Orange compte désormais, en plus 
des bénévoles d’Orange, sur tous ceux qui ont 
fait le choix du mécénat de compétences.

Orange Solidarité regroupe désormais l’exper-
tise numérique et le temps de travail de ses sala-
riés pour les mettre à disposition d’associations 
qui en feront bénéficier leurs projets numériques 
en France.

Pour ce faire, deux objectifs principaux :
• « numériser » les associations afin d’améliorer 
l’efficacité de leur organisation et de leur fonc-
tionnement avec le numérique
• déployer des projets numériques éducatifs 
et développer de nouveaux modes d’appren-
tissage, en facilitant l’accessibilité à des pro-
grammes complets (le soutien scolaire par 
exemple).

L’association Orange Solidarité est en plein 
déploiement à travers les régions françaises, 
9 pôles ont déjà été créés ; la suite dépend de 
vous !
Contributeur : Source ONG RSE-ET-PED

La Fondation incarne la volonté de notre 
groupe de s’engager toujours plus en 
avant dans des actions d’utilité so-

ciale sur trois domaines d’action : la santé avec 
l’autisme, la culture avec la musique vocale et 
l’éducation avec l’insertion professionnelle, en 
lien avec notre mission : permettre à tous de 
mieux communiquer.
Avec l’évolution des modes de communication 
et la révolution digitale, la solidarité numérique 
devient un enjeu majeur.
Notre ambition aujourd’hui est de faire du numé-
rique un facteur d’intégration pour tous, dans 
tous les projets et les domaines où nous agis-
sons.
Utilisation de tablettes avec contenus éducatifs 
dans les écoles et formation des femmes en 
Afrique, création du premier site recensant les 
applications pour personnes autistes, retrans-
mission des opéras dans les cinémas euro-
péens… autant d’exemples qui prouvent com-
bien le numérique est un facteur clé du mieux 
vivre ensemble.
Nous savons chez Orange que la solidarité est 
l’affaire de tous et je suis fière de saluer tous les 
salariés qui s’engagent déjà dans le bénévolat 
ou le mécénat de compétences.
Ils sont plusieurs milliers à porter nos valeurs 
auprès des associations que nous soutenons et 
auprès des femmes et des hommes que nous 
aidons.
Poursuivons notre mission, ensemble et avec 
énergie !
Brigitte Audy, secrétaire générale de la Fondation 
Orange

RSEnews  Politique RH responsable, Initiatives RSE en Afrique,Fondation orange cameroun
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ENJEUX  « Bâtiments durables en Afrique : enjeux, défis et réalités »

« Bâtiments durables 
en Afrique : enjeux, 
défis et réalités »

L’Afrique connaît un proces-
sus d’urbanisation rapide 
qui devrait se prolonger 
durant les prochaines dé-
cennies, nourri par une 
croissance démographique 

élevée : sa population devrait atteindre 2.4 mil-
liards d’habitants d’ici 2050 , dont 1.34 milliards 
d’urbains (55%) – contre 455 millions à l’heure 
actuelle .

 Le continent rassemble déjà plus d’un quart des 
100 villes connaissant la croissance urbaine la 
plus élevée et devrait compter trois mégalopoles 
d’ici 2025 : Lagos (Nigeria) avec 18,9 millions 
d’habitants, Le Caire (Egypte, 14,7 millions) et 
Kinshasa (République Démocratique du Congo, 
14,5 millions) . Dans certaines parties d’Afrique 
Subsaharienne, le stock de bâtiment actuel pour-
rait être multiplié par quatre à l’horizon 2050 .

Au-delà de cet article qui s’intéresse plus spé-
cifiquement à l’Afrique, il faut souligner que le 
bâtiment et, plus généralement, l’urbanisation 
se situent au cœur des enjeux économiques, 
sociaux et environnementaux de nos sociétés. 
Au niveau mondial et selon le dernier rapport du 
Groupe Intergouvernemental sur l’Evolution du 
Climat (GIEC), le bâtiment serait ainsi à l’origine 
de 9,18 GtCO2e d’émission de gaz à effet de 
serre (GES) soit environ un cinquième du total 
tous secteurs confondus et  ce chiffre qui pour-
rait doubler voire tripler d’ici 2050 . 

Le secteur serait également à l’origine de plus 
de 50 % de la demande mondiale en électricité, 
32 % de la demande en énergie , 12 % de la 
demande en eau potable et consommerait plus 
de 3 milliards de tonnes de matières premières 
par an .

En Afrique (même si cela reste vrai ailleurs), il 
est donc vital d’anticiper les besoins en infras-
tructures et en ressources et de limiter les dé-
gradations environnementales et sociétales 
associés au processus d’urbanisation, particuliè-
rement au regard de la durée de vie importante 
des constructions urbaines. 

Le bâtiment durable s’inscrit dans cette perspec-
tive et vise également à proposer des éléments 
de réponses aux difficultés rencontrées par cer-
tains pays en matière de lutte contre la pauvre-
té et les inégalités, d’accès à l’énergie et à un 
approvisionnement énergétique durable et sobre 
en carbone, de gestion des ressources natu-
relles et d’adaptation au changement climatique.

ENERGIES 2050 est une association française 
qui intervient dans plus d’une cinquantaine de 
pays partenaires et qui a fait du bâtiment durable 
l’un de ses axes majeurs d’intervention, tout en 
insistant sur la nécessité d’avoir une approche 
systémique de la transition qu’il s’agisse des 
Villes et des territoires, du changement clima-
tique ou des questions énergétiques.

Togo Lomé - Crédit ENERGIES 2050
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L’association est notamment responsable de la 
mise en œuvre en France du programme euro-
péen NEZEH (NearlyZeroEnergyHotel – Hôtels 
presque zéro énergie) qui rassemble 10 parte-
naires issus de 7 pays ; elle co-organise des 
séminaires de formation sur la transition éner-
gétique à destination des professionnels du 
bâtiment et de l’urbanisme en Afrique à Lomé a 
l’initiative de l’IFDD et de l’EAMAU. 

ENERGIES 2050 est impliquée dans plusieurs 
initiatives internationales, l’Initiative de la Fran-
cophonie pour des Villes durables qu’elle a co-
fondée avec l’IFDD ; l’initiative Bâtiment Durable 
et Climat –UNEP SBCI- du Programme des Na-
tions Unies pour l’Environnement (PNUE) , qui 
est notamment à l’origine d’un outil d’évaluation 
carbone des bâtiments, le Common Carbon-
Metric ou encore de l’Initiative internationale 
GI-REC (Global Initiative – Ressources efficient 
Cities).

L’urbanisation africaine, une croissance et une 
rapidité inédites source de multiples déséqui-
libres sociaux et environnementaux.

Si le développement des villes est générale-
ment perçu comme un vecteur de croissance 
et d’opportunités, l’urbanisation rapide du conti-
nent Africain, couplée à une inadéquation des 
politiques de la ville, a contribué au renforce-
ment d’un certain nombre de déséquilibres so-
cioéconomiques et environnementaux. 

Aujourd’hui, malgré une décennie de crois-
sance économique soutenue, la moitié de la 
population continue ainsi de vivre sous le seuil 
de pauvreté (1.25 USD/jour) . Les inégalités se 
sont particulièrement creusées dans les milieux 
urbains où des enclaves fortifiées de richesses 
ont été bâties au milieu de quartiers défavori-
sés, contribuant à nourrir une certaine forme 
d’insécurité.  L’extension spatiale et non maî-
trisée des zones urbaines a par ailleurs eu des 
conséquences en termes d’utilisation des sols, 
de mobilité et d’accès des populations aux ser-
vices de base (eau, énergie, assainissement…)

Les populations démunies sont souvent dans 
l’incapacité d’avoir accès à des logements dé-

cents. Exclues des systèmes de financement 
traditionnels et confrontées aux prix élevés du 
marché immobilier, l’offre restant souvent trop 
limitée . La prolifération de l’habitat informel et 
des bidonvilles reste ainsi un problème majeur 
en Afrique Subsaharienne, abritant dans cer-
tains pays plus de 90 % de la population (Tchad 
et République Centrafricaine) . Ces habitations 
sont souvent caractérisées par des problèmes 
de surpopulation, de vulnérabilité à l’expro-
priation, de délabrement, d’usage de terrains 
impropres à la construction, d’éloignement 
des centres urbains, d’exclusion sociale et de 
manque d’accès aux services de base.

La croissance du secteur informel rend par ail-
leurs plus complexe la mise en place de poli-
tiques et régulations efficientes, et peut avoir 
des conséquences importantes en termes de 
consommation énergétique. Dans certains cas, 
le manque de planification dans l’organisation 
urbaine peut amener une hausse par un fac-
teur de 10 de la consommation énergétique par 
habitant d’une ville . Cela contribue également 
à renforcer la vulnérabilité des populations aux 
effets du changement climatique (sècheresses, 
inondations, évènements climatiques extrêmes, 
montée du niveau des eaux en zones cô-
tières…), avec une plus grande concentration 
de personnes qui renforce le déficit en termes 
de capacités d’adaptation qui augmente .

Le bâtiment, au cœur des problématiques 
énergétiques

L’Afrique est confrontée à des problèmes d’ap-
provisionnement énergétique ainsi qu’à un défi-
cit d’accès à l’électricité pour une part impor-
tante de sa population. Près de 530 millions 
d’habitants dépendent de sources d’énergies 
polluantes et peu efficientes (bois, charbon, 
gaz) pour la cuisson, le chauffage et l’éclairage 
. La demande en énergie devrait s’accroitre 
considérablement avec l’urbanisation et pour-
rait, par exemple, être multipliée par cinq d’ici 
2030 et par douze d’ici 2050 dans les pays de 
la Coopération Economique des Etats d’Afrique 
de l’Ouest (CEDEAO) . 



L E  F U T U R  Q U E  N O U S  V O U L O N S faisons
CONCEVOIR ET METTRE EN 

OEUVRE POUR 
TÉMOIGNER 

DES POSSIBLES

MUTUALISER ET 
PARTAGER LES 
SAVOIRS POUR 

DÉMULTIPLIER LES 
MOYENS D’ACTIONSFÉDÉRER POUR AGIR

ENERGIES 2050 est une aventure collective 
à la recherche d’un mieux vivre ensemble, 

dans le respect des ressources naturelles et 
d’une indispensable solidarité à réinventer

UNE ONG, DES TALENTS COMPLEMENTAIRES, UNE VISION PARTAGÉE

ENERGIES 2050 est une Organisation Non 
Gouvernementale qui travaille en France et 
à l’étranger sur la Grande Transition, qu’il 

s’agisse de la transition énergétique ou de la 
mise en mouvement d’une société plus hu-

maine, plurielle et solidaire, porteuse de paix 
et respectueuse des biens communs 

de l’humanité

A ce jour, ENERGIES 2050 
fédère plusieurs centaines 

de membres citoyens et plus 
de 150 experts d’une 
cinquantaine de pays

ENERGIES 2050 est membre de 
plusieurs initiatives nationales 

et internationales et travaille avec 
de multiples réseaux, en France et à 
l’étranger (ONG et collectifs d’ONG ; 

Universités et établissements de 
formation ; Fondations, entreprises et 

groupements professionnels ; Villes 
et gouvernements locaux ; 

Organisations et réseaux nationaux, 
régionaux et internationaux tels que 

l’OIF, l’IFDD, le PNUE, le PNUD, 
l’EAMAU, le CIFE,…)

NOS DOMAINES D’INTERVENTION

l’éco-développement et le développement durable

les politiques climatiques, environnementales et énergétiques

le bâtiment et le secteur de la construction

la transition énergétique

les défis et les opportunités d’agir des territoires ruraux et urbains

l’éducation à l’environnement

les villes durables
les ressources naturelles et les biens communs de l’humanité

l’économie de l’écologie et de l’environnement

les dynamiques entrepreneuriales responsables et la performance des 
entreprises

les stratégies de développement bas carbone

le genre

l’action citoyenne
les dynamiques sociales et les changements de comportement

le tourisme durable et responsable

le développement des énergies renouvelables

l’économie sociale et solidaire
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Le taux d’accès à l’électricité à l’horizon 2030 
pour l’ensemble du continent ne dépasserait 
pas 43 % malgré une production électrique ac-
crue de 1 000 TWh entre 2008 et 2030 . 

Il faut souligner que les économies africaines 
restent, à l’heure actuelle, très dépendantes 
des énergies fossiles, notamment du pétrole 
(42 % de la consommation énergétique en 
2011), du gaz (15 %) et du charbon (13 %), 
mais aussi de la biomasse (29 %) et dans une 
moindre mesure de l’hydroélectricité. Malgré 
un potentiel considérable, moins de 1 % du mix 
énergétique est attribuable aux énergies renou-
velables (hors hydro et biomasse) .

Une augmentation de la demande aura donc 
des effets sensibles sur les émissions de GES, 
sur l’exploitation de certaines ressources (la de-
mande de bois pour la biomasse en Afrique de 
l’ouest pourrait ainsi s’accroître de 150 % d’ici 
2020 ), mais également sur un prix de l’énergie 
déjà élevé  et, in fine, sur le niveau de pauvreté 
énergétique pour une part importante de la po-
pulation.

Le développement du marché du bâtiment du-
rable doit donc s’inscrire donc dans ce contexte, 
avec la mise en place de politiques visant à la 
fois à réduire les besoins (efficacité énergétique) 
mais également à permettre le développement 
de sources d’énergies moins polluantes.

Le  PROSOL Thermique Tunisien, mis en place 
en 2005, répond de cette logique et, au fil des 
années, il a largement contribué à témoigner de 
l’importance d’avoir une approche globale (voir 
encadré).

Encadré 1 : Le PROSOL Thermique Tunisien

La Tunisie dans le cadre de son Plan Solaire 
Tunisien (PST)a mis en place une stratégie 
intégrée à financements partagés de dévelop-
pement des énergies renouvelables et de ren-
forcement de l’efficacité énergétique. 

Ses objectifs sont notamment une production 
électrique solaire et éolienne confondues de 
1 000M W d’ici 2016, de 4 700 MW d’ici 2030 
et une économie d’énergie équivalente à 100 
Mtep d’ici 2030 . 

Le PROSOL thermique est l’une des compo-
sante du PST et a été mis en place dès 2005 
dans le cadre résidentiel. Il vise à dynamiser le 
marché des chauffe-eaux solaires (CES), avec 
des incitations financières incluant des subven-
tions à l’achat par le Fonds National de Maitrise 
de l’Energie (de 200 à 400 Dinars par CES) et 
des crédits contractés auprès d’une banque 
partenaire - Attijari – et remboursables sur les 
factures d’électricité de la Société Tunisienne 
de l’Electricité et du Gaz (STEG) à taux préfé-
rentiel (autour de 5%) . 

Pour finir les installateurs et les équipements 
sont sélectionnés par l’ANME (Agence Natio-
nale de la Maîtrise de l’Energie) respectivement 
sur la base de leurs compétences ou de leur 
qualité. 

Une telle organisation permet de sécuriser l’en-
semble de la chaine : équipement, installation, 
maintenance, financement, sécurité du rem-
boursement… Fin 2012, le PROSOL résidentiel 
avait permis l’installation cumulée de 487 853 
m² de systèmes de chauffage d’eau chaude 
sanitaire thermosiphons .



NOTRE ENGAGEMENT POUR UN NOUVEAU MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT

Les actions et recherches d’ENERGIES 2050 s’inscrivent simultanément au niveau local, 
point d’ancrage de toute mise en œuvre et laboratoire des actions à élaborer, 

et au niveau global car il s’agit de partager et dupliquer les expériences réussies tout en 
bénéficiant des leçons tirées des échecs

NOS AXES DE TRAVAIL

•Organiser et participer à des ateliers, des tables 
rondes, des conférences•

•Réaliser des projets de mise en œuvre 
démonstratifs et reproductibles 
accompagnés d’études techniques 
et d’actions de recherche•

•Publier les résultats des recherches•

•Eduquer et former•

•Communiquer au plus grand nombre pour informer, fédérer, mobiliser•

QUELQUES EXEMPLES DE PROJETS AUXQUELS PARTICIPE ENERGIES 2050

• Accompagner la transition 
des Territoires - Stratégie bas 
carbone, Plan Climat Energie 
Territorial, formation   et 
action citoyenne

• Initiative SBCI (Bâtiment durable et 
changement climatique) du  
Programme des Nations Unies pour 
l’Environnement - PNUE

• Projet NEZEH (rénovation d’hôtels 
presque Zéro Energie) du  
Programme européen Energie  
Intelligente pour l’Europe - IEE

• Agite Ta Terre - Une 
Initiative citoyenne 
internationale lancée 
par ENERGIES 2050 
en 2012
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Transition Énergétique: 
Pour qui? Pourquoi? Comment? et Moi?
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• Initiative de la 
Francophonie pour 
des Villes Durables 
- Une  approche 
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urbaines durables
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SOUTENEZ NOUS
REJOIGNEZ NOUS

C’est grâce aux soutiens, projets, cotisations, 
dons, parrainages et subventions que l’ONG 
ENERGIES 2050 peut pérenniser son action 

et permettre à tous de participer

ILS NOUS FONT CONFIANCE (extrait)



Ces politiques sont d’autant plus importantes 
que l’efficacité énergétique des bâtiments en 
Afrique est généralement très faible. Les stan-
dards utilisés dans la construction sont souvent 
inadaptés et inspirés de normes conçues pour 
des pays développés qui sont soumis à d’autres 
environnements climatiques . 

L’usage intensif de la climatisation, très énergi-
vore, sert alors à maintenir un certain niveau de 
confort, et l’usure prématurée des matériaux ou 
encore des coûts de construction plus élevés 
sont également constatés. Une étude réalisée 
sur 42 bâtiments non domestiques à Yaoundé 
et Douala au Cameroun a mis en évidence cette 
inadaptation, avec des architectures et orienta-
tions favorisant les apports thermiques.

Selon cette étude, en agissant uniquement sur 
la demande en air conditionné, des économies 
d’énergies de 30 % seraient réalisables avec un 
retour sur investissement inférieur à deux ans . 

Le bâtiment durable : un trésor d’opportunités 
pour l’Afrique

Ce qui vient d’être devrait rappeler à chacun les 
innombrables opportunités d’actions en Afrique. 
Il faut noter que l’objectif premier du bâtiment 
durable est la mise en œuvre de mesures per-
mettant d’atténuer l’impact environnemental du 
bâtiment (neuf ou existant), notamment au tra-
vers d’une plus grande efficacité énergétique 
et d’une meilleure gestion des ressources, tout 
en garantissant un niveau de confort élevé pour 
les occupants. 

Cela peut prendre la forme de stratégies de 
conception dites « passives » (architecture 
bioclimatique), de stratégies « actives » (inté-
gration des énergies renouvelables, usage de 
matériels performants…)  et d’interventions sur 
l’ensemble du cycle de vie du bâtiment (usage 
de matériaux locaux, gestion optimale des dé-
chets, etc.). 

Au niveau mondial et, selon le GIEC, il serait 
ainsi possible d’obtenir des réductions de 25 à 
30 % de la demande énergétique des bâtiments 
à coûts réduits voire négatifs, et les économies 

totales pourraient aller jusqu’à 90 % dans les 
nouveaux bâtiments et 75 % pour les infrastruc-
tures existantes . 

La production de déchets pourrait également 
être réduite de 70 % et la consommation d’eau 
de 40 %  par rapport aux standards de 2010. 
Combinées à des changements comportemen-
taux, les synergies entre stratégies actives et 
passives pourraient ainsi contribuer à stabiliser 
les émissions de GES du bâtiment à leur niveau 
actuel à l’horizon 2050 

. Parmi les nombreux autres avantages de la 
construction durable  on citera : une baisse des 
coûts de construction (8 à 9 % selon McGraw-
Hill construction ) et des coûts d’exploitation et 
d’entretien, une meilleure résilience aux chan-
gements climatiques, une augmentation des 
emplois créés , ou encore un plus grand confort 
menant à une réduction des dépenses de santé 
et une hausse de la productivité des occupants 
(de 1 à 9 %, source GIEC ).

ENJEUX  « Bâtiments durables en Afrique : enjeux, défis et réalités »



ENERGIES 2050 est une association qui travaille dans 
l’intérêt général, en France et à l’étranger, sur les 
questions associées au développement durable, au 
changement climatique et aux défis 
énergétiques

www.energies2050.org

 

 

11111 

Un 
réseau 

d’experts et des 
membres dans 

une cinquantaine 
de pays

Des 
conférences,  

des formations, 
des ateliers

Des 
outils, des 

publications, des 
rapports

Des projets 
concrets et 
duplicables

Concevoir et 
mettre en oeuvre 

pour témoigner des 
possibles

Mutualiser et 
partager les savoirs pour 

démultiplier les moyens 
d’action

Féderer et 
donner les 

moyens d’agir

Le futur 
que nous 
voulons
faisons

ENERGIES 2050
688, chemin du Plan

06410 BIOT
+33(0)6 80 31 91 89

contact@energies2050.org

Association déclarée, sans but lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901  
travaillant exclusivement dans l’intérêt général.

Enregistrée au registre des associations sous le numéro : W061002467 

Identifiant SIRET : 539 215 889 00012. 



En Afrique, intégrer les énergies renouvelables 
dans la conception des bâtiments (panneaux 
photovoltaïques et panneaux solaires, éolienne 
de toit, climatisation solaire…) peut, par ail-
leurs, être un des éléments de réponse aux pro-
blèmes déjà évoqués de pauvreté énergétique, 
de manque d’accès à l’énergie, d’utilisation de 
sources d’énergies polluantes ou encore d’ex-
ploitation non durable de certaines ressources 
(biomasse), et ce sans avoir recours à des in-
vestissements onéreux en infrastructures

. La promotion de l’utilisation de matériaux et 
de techniques de conception traditionnels (par 
exemple voute nubienne), généralement mieux 
adaptés aux conditions locales, peut également 
être un moyen de valoriser des compétences 
spécifiques, y compris dans le secteur informel, 
et apporter un soutien aux économies locales. 
Le projet de villa à énergie positive « Assie Gaye 
» au Sénégal s’inscrit dans cette démarche (voir 
encadré).

Encadré 2 : « Assie Gaye », une villa positive 
en énergie 

L’organisation TERRA technologies travaille au 
développement de systèmes énergétiques du-
rables et à l’utilisation de la terre comme maté-
riau de construction. Pour démontrer la faisabilité 
technique et économique des maisons à « éner-
gie positive », TERRA technologies a entrepris 
la rénovation d’une villa à Dakar au Sénégal afin 
de la transformer en maison bioclimatique. Cette 
rénovation a pris place durant la période 2009-
2010. Des blocs de terre compressés ont été 
utilisés dans la reconstruction du bâtiment, dont 
la surface a été élargie à 263,5 m² pour inclure 
notamment quatre chambres, deux cuisines et 
six salles de bains. Un système de gestion intel-
ligente de l’énergie a également été conçu. 

En matière de production énergétique, 10 pan-
neaux photovoltaïques (capacité 1 300 W) ainsi 
qu’une petite éolienne de 200 W ont été instal-
lés, rendant la maison autosuffisante en éner-
gie malgré l’utilisation d’un nombre important 
d’appareils électriques. Un Chauffe-eau solaire 
de 160 L alimente la maison en eau chaude, et 
les appareils électriques ont été choisis pour leur 

efficacité énergétique, tout comme l’éclairage 
(LEDs et ampoules basse consommation). Les 
économies d’énergies ont été estimées à 2 000 
kWh par an.

D’autres critères ont également été pris en 
compte : implication de la main d’œuvre locale 
dans les travaux avec en préalable des actions 
de renforcement des capacités, forage et mise 
en place d’un puits pour l’arrosage des espaces 
verts, etc. Les coûts de construction ont été ré-
duits (peu d’utilisation du ciment par exemple), 
tout comme les factures d’électricité et d’eau. 
Les émissions de CO2 ont été diminuées de 80 
%, soit une économie de 12 tonnes de CO2 par 
an par rapport à des maisons similaires. 

Les possibilités de duplication de ce type d’ini-
tiative sont importantes en Afrique, où la terre 
cuite est largement disponible et à moindre coût, 
les périodes de retour sur investissement sont 
courtes et le potentiel en matière d’énergies re-
nouvelables est important. 
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La construction de logements sociaux doit éga-
lement s’inscrire dans des politiques d’urba-
nisation durable pour prendre en compte les 
questions de pauvreté et chercher à limiter l’ex-
pansion des bidonvilles et de l’habitat insalubre 
informel. 

Ces politiques ont été menées avec efficacité 
en Afrique du Nord, notamment en Tunisie, 
Egypte et Maroc où les populations vivant dans 
des bidonvilles ont diminuées passant de 20,8 
millions à 11,8 millions entre 1990 et 2010 . La 
promotion du logement social durable constitue 
ainsi l’un des objectifs premier du programme 
SUSHI (Sustainable Social HousingInititative)  
du PNUE.

Enfin, le bâtiment durable n’a de sens que s’il 
est intégré dans des plans d’urbanisation du-
rables, stimulant les investissements dans les 
infrastructures et transports publics, favorisant 
l’intégration sociale et limitant les divers im-
pacts environnementaux des villes dans leur 
ensemble (voir encadré 3). Ces plans peuvent 
également intégrer la question de l’adaptation 
au changement climatique, comme le montre, 
par exemple, le Plan Climat Intégré de la ville 
de Dakar .

Encadré 3 : l’Initiative de la Francophonie 
pour des villes durables

L’Initiative de la Francophonie pour des Villes 
durables, cofondée par l’Institut de la Franco-
phonie pour le Développement Durable (IFDD), 
organe subsidiaire de l’Organisation Internatio-
nale de la Francophonie (OIF), et par l’associa-
tion ENERGIES 2050, vise à élaborer et mettre 
en œuvre des stratégies urbaines durables, en 
abordant l’environnement construit selon une 
approche systémique. 

L’objectif est de pouvoir élaborer et apporter des 
réponses concrètes à des situations critiques 
face à des moyens presque systématiquement 
sous dimensionnés, que l’on s’adresse à des 
villes de petites ou grandes tailles ou que l’on 
se trouve dans des pays en développement ou 
en transition ou encore dans des pays indus-
trialisés. Lors de la mise en œuvre de stratégies 

urbaines, il s’agit également de tenir compte de 
la situation de l’habitat précaire, de l’absence 
d’efficacité énergétique, des difficultés d’appro-
visionnement,  des changements climatiques 
tout en prenant en compte la faible contribution 
des pays en développement aux émissions de 
GES et leur fragilisation accentuée.

Face à ces constats, l’Initiative de la Franco-
phonie pour des Villes durables vise à proposer 
des stratégies d’actions concrètes, basées sur 
des priorités à court terme tout en étant inscrites 
dans une vision à long terme. 

L’Initiative s’articule autour de 5 objectifs prin-
cipaux :
• offrir une plate-forme neutre et transpa-
rente à même de mutualiser les initiatives exis-
tantes et les multiples acteurs travaillant sur la 
thématique des Villes durables
• s’accorder sur un langage commun, avec 
une ligne de conduite méthodologique et des 
indicateurs partagés, transparents, mesurables 
et reportables afin de favoriser l’échange de 
pratiques et la démultiplication des expériences 
réussies
• mettre en œuvre des programmes 
d’action à la carte comprenant des actions 
concrètes, axées sur les priorités définies par 
la Ville en concertation avec les acteurs du ter-
ritoire, tout en étant inscrites dans une vision 
systémique
• faciliter l’accès au financement en en-
courageant la mutualisation des moyens et en 
optimisant les opportunités de coopération
• renforcer la capacité d’agir des acteurs 
de la Ville. 

En savoir plus : http://energies2050.org/
nos-projets/initiative-villes-francophones-du-
rables/#.VQZi446G9UU
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Des progrès limités par des barrières structu-
relles

De nombreuses initiatives et projets ont été 
menés dans le domaine du bâtiment durable en 
Afrique. Les domaines d’intervention sont diver-
sifiés et incluent aussi bien des changements ré-
glementaires (adoption de réglementations ther-
miques en Afrique du Sud, en Tunisie…), des 
politiques de renforcement de l’efficacité énergé-
tique et de développement des énergies renou-
velables dans les bâtiments (par exemple poli-
tique d’efficacité énergétique de la CEDEAO), 
des constructions modèles incluant des loge-
ments sociaux et des rénovations, des plans de 
développement urbains intégrésou encore des 
programmes de formation et de renforcement 
des capacitésdes professionnels (voir encadré 
4). 

Ces différentes interventions ont cependant été 
trop isolées pour amener des changements qui 
soient globaux et sociétaux. La fragmentation 
du secteur du bâtiment, qui témoigne de la très 
grande diversité des acteurs impliqués dans la 
chaine de l’environnement construit, les théma-
tiques et les enjeux qui sont transversaux, ainsi 
que l’informalité du secteur, limitent l’efficacité 
des politiques. Celles-ci manquent généralement 
d’une approche systémique et de coordination, 
et des problèmes de gouvernance sont égale-
ment à signaler.Les ressources financières à dis-
position restent insuffisantes pour faire face aux 
enjeux de l’urbanisation, dont le rythme accéléré 
contribue sans cesse à accroître les besoins et 
la pénurie de logements. L’appui d’organismes 
internationaux semble ainsi, pour le moment, 
être un levier indispensable du changement.

La demande du marchépour des bâtiments « 
verts » est en outre limitée faute, pour le moment 
d’un réel marché ;les économies d’énergies réa-
lisées durant l’exploitation du bâtiment sont trop 
souvent ignorées dans les phases de conception 
et de construction des projets ; et l’architecture 
vernaculaire et les matériaux traditionnels sont 
délaissés pour des structures représentant un 
certaine forme de modernité et qui souvent conti-
nuent à faire rêver les gens en dépit du manque 
de confort ou des besoins additionnels en éner-

gie. Enfin,lesquestions de durabilité et de per-
formance énergétique sontinsuffisammentinclus 
dans les cursus traditionnels des professionnels 
(architecture, urbanisme, gestion urbaine…) 
alors que le besoin de renforcement des capa-
cités se ressent à tous les niveaux de l’acte de 
construire, depuis l’architecte jusqu’aux ouvriers 
chargés de la construction et aux utilisateurs du 
bâtiment.

Encadré 4 : Une formation africaine des profes-
sionnels du bâtiment sur la transition énergé-
tique dans l’environnement construit en Afrique

Le module de Formation des professionnels 
du secteur de l’aménagement urbain, de la 
construction et du bâtiment aux défis de la tran-
sition énergétique s’inscrit dans le cadre des 
Initiatives francophones pour la promotion des 
villes durables en Afrique portées par OIF à tra-
vers son organe subsidiaire l’IFDD, et par ses 
partenaires.

Ce module est réalisé à l’initiative de l’IFDD et de 
l’École Africaine des Métiers de l’Architecture et 
de l’Urbanisme à Lomé (EAMAU) en partenariat 
avec l’Association ENERGIES 2050 et avec le 
soutien régulier de partenaires.
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Cette formation, unique en son genre par sa di-
versité et son ancrage dans les problématiques 
actuelles rencontrées par les Villes africaines, 
a pour objectif de développer, chez les archi-
tectes, urbanistes et gestionnaires urbains ainsi 
que chez les différents professionnels publics 
ou privés en activité ou en formation concer-
nés par ces thématiques, une bonne maîtrise 
des défis à relever ainsi que des stratégies et 
des actions à mettre en œuvre pour construire 
ou rénover des bâtiments, des infrastructures 
et aménagements urbains et, d’une manière 
générale, des Villes répondant aux exigences 
d’aujourd’hui et de demain aux regard des défis 
de la transition énergétique. 

L’association ENERGIES 2050 est le respon-
sable pédagogique de cette formation et est en 
charge de la coordination pédagogique.

La formation s’articule sur une période de 4 mois 
autour de deux sessions présentielles d’une se-
maine chacune et de la réalisation d’un projet 
d’application à réaliser par les participants entre 
les deux sessions.
La déroulé pédagogique s’articule autour de 
deux axes complémentaires : des apports 
théoriques complétés et illustrés par des cas 
concrets & Un projet d’application réel réalisé 
par chacun des participants et tutoré par des 
membres de l’équipe pédagogique.

Cette formation, est déclinée en sessions ré-
gionales et en sessions nationales. La pre-
mière session régionale s’est déroulée entre 
novembre 2012 et mars 2013 et a rassemblée 
18 professionnels de 8 pays francophones sub-
sahariens. Cette session a bénéficié du sou-
tien de l’Agence de l’Environnement et de la 
Maîtrise de l’Energie (ADEME). Les deux pre-
mières sessions nationales ont été organisées 
en mai 2012 au Togo et en septembre 2012 au 
Burundi.

La deuxième session régionale a démarré en 
novembre 2013. La deuxième partie de ce 
module a pris place au mois de mars 2014. La 
troisième session régionale a commencé en 
octobre 2014.

Vers une transition sociétale du bâtiment en 
Afrique ?

Une réelle transition ne pourra être se mettre en 
place que par une approche systémique, avec 
des synergies créées entre les actions et des 
résultats qui doivent être mesurables et quan-
tifiables. 

Il est nécessaire pour cela d’adopter des mé-
thodologies globales (langage commun à tous 
les acteurs, critères de performances et régle-
mentations minimales dans un premier temps 
mais progressivement renforcés). 

Il s’agit aussi d’être assez flexible pour prendre 
en compte les spécificités locales. Ces métho-
dologies doivent être basées sur une analyse 
complète du cycle de vie du bâtiment et prendre 
en compte la question de l’informalité. 

Cela doit conduire à la réalisation d’initiatives 
concrètes qui doivent être duplicables avec des 
projets pilotes qui pourraient, dans un premier 
temps, être portés par les organismes institu-
tionnels et seraient à même de sensibiliser et 
convaincre les décideurs et l’ensemble des ac-
teurs concernés. 

Afin de démontrer l’intérêt de tels projets, il sera 
enfin nécessaire d’établir des benchmarks pre-
nant en compte des critères de performances, 
incluant des programmes de labellisation et de 
certification, ou encore la création de référentiels 
techniques sur les matériaux de construction/
isolation naturels (caractéristiques techniques 
et thermiques, aspects de confort, procédé de 
fabrication, qualité et origine du matériau). 
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Si les récentes évolutions vont dans le bon sens, 
il convient aujourd’hui d’accélérer les processus 
au regard des enjeux considérables auxquels 
est confrontée l’Afrique. 

Il s’agit également de transformer en opportunité 
d’actions les innombrables apparentes fatalités 
de ce secteur d’autant plus que ne pas agir au-
jourd’hui à moindre coût va créer d’importants « 
verrous » ou difficultés pour le futur compte tenu 
de la durée de vie des infrastructures urbaines. 

Cela nécessite une approche globale, élaborée 
dans un cadre collégial permettant d’impliquer 
l’ensemble des parties prenantes et de créer 
des synergies pour démultiplier les moyens 
d’actions.

ENERGIES 2050 : transformer les contraintes 
en opportunités

C’est dans cette optique qu’ENERGIES 2050 
vise à promouvoir la diffusion et le partage des 
connaissances, afin de faire de chacun d’entre 
nous un acteur engagé en faveur d’une société 
plus humaine, plurielle et solidaire, porteuse de 
paix et respectueuse des biens communs de 
l’humanité.

ENERGIES 2050 est une aventure collective à 
la recherche d’un mieux vivre ensemble, dans 
le respect des ressources naturelles et d’une in-
dispensable solidarité à réinventer. Depuis plu-
sieurs années déjà, ENERGIES 2050 mène des 
activités sur les thématiques liées au dévelop-
pement durable et aux questions énergétiques 
et climatiques.  

Dans le cadre de cette approche systémique, 
les programmes mis en œuvre par ENERGIES 
2050 se veulent transversaux et complémen-
taires. Afin de mutualiser et de partager les 
savoirs, ENERGIES 2050 publie de nombreux 
dossiers et rapports et organise régulièrement 
des rencontres afin d’initier des échanges et des 
débats. 

L’association met également en œuvre des 

activités de formation à l’attention des citoyens 
mais aussi des professionnels et des élus. En-
fin, ENERGIES 2050 mène ou participe à plu-
sieurs projets concrets et duplicables afin de 
témoigner des possibles.

L’aventure n’a de sens que si elle est partagée 
et que nous agissons ensemble.
Rejoignez-nous !
www.energies2050.org
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LES METIERS DE L’ENVIRONNEMENT : 

l’agent technique de parc naturel



Culture  « Les métiers de l’environnement »

LES METIERS DE 
L’ENVIRONNEMENT : 
l’agent technique de 
parc naturel

En Afrique, et précisément dans 
le bassin du Congo, la prise de 
conscience pour la protection et la 
sauvegarde des écosystèmes et 
de la biodiversité, a suscité la pro-

lifération des parcs nationaux et des réserves 
naturelles protégées de la flore et de la faune, 
dont le nombre ne cesse de s’accroitre depuis 
des décennies. Ce domaine amène ainsi avec 
lui son lot des métiers de l’environnement parmi 
lesquels, « l’agent technique de parc naturel », 
faisant partie des plus accessibles. 

Rôle et missions

L’agent technique de parc naturel est un agent 
qui assure la conservation et la mise en valeur 
du parc naturel dont il est employé.
Sous l’autorité d’un technicien, il participe aux 
missions suivantes :
- la surveillance et la protection du parc ;
- la conservation et la mise en valeur du patri-
moine naturel du parc ;
- la réintroduction d’espèces rares ;
- le balisage des sentiers ;
- l’accueil et l’information du public.

Compétence et aptitudes

Pour prétendre exercer la profession d’agent 
technique de parc naturel, il faut : 
- avoir une bonne connaissance de la faune et 
de la flore sauvage ;
- avoir le sens de contact et de l’autorité ;
- faire preuve d’initiative et de courage ;
- être organisé, motivé et disponible de façon à 
travailler de jour comme de nuit ou le week-end ;
-jouir d’une bonne santé mentale et d’une bonne 
condition physique doublée d’une acuité audi-
tive et visuelle.

Niveau d’études et accès au poste

Le niveau d’études requis est le BEPC ou un di-
plôme équivalent. L’accès au poste passe pour 
la plupart des cas par un test de recrutement ou 
un concours d’agents techniques de parc natu-
rel. Après admission, le candidat suivra un stage 
allant jusqu’à une année avant d’obtenir définiti-
vement le poste dans le parc naturel.
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