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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.
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