
 

 

CONFÉRENCE DES MINISTRES DE L’ÉNERGIE D’AFRIQUE 

 

DÉCLARATION DE JOHANNESBURG  

Avant propos 

 

Nous, Ministres Africains responsable de l’Énergie réunis à Johannesburg, Afrique du Sud les 15 

et 16 Septembre 2011 à la Conférence des Ministres de l’Énergie d’Afrique sur “La route de 

Durban: Promouvoir l’Accès à l’Énergie Renouvelable en Afrique”, pour atteindre un consensus 

sur les priorités afin de soutenir le programme de développement de l’énergie de façon durable 

en avance de la 17eme Conférence des Parties (COP 17/CMO 7) de la Convention Cadre des 

Nations Unies sur les Changements Climatiques (UNFCCC) et la 7eme Conférence et réunion 

des Partis (CMP) sur le Protocole de Kyoto (KP) qui se tiendra à Durban du 28 Novembre au 9 

Décembre 2011. Les problèmes de l’énergie devraient aussi tenir une place proéminente dans 

l’agenda du R10+20 car il constitue un jalon international clé. Les décisions en résultant 

devraient fournir une structure solide de mise en application pour des actions concrètes sur 

l’énergie. 

 

1.    Rappelant la Déclaration de Maputo adoptée par les Ministres Africains de l’Énergie lors 

de leur conférence inaugurale tenue à Maputo, Mozambique, le 5 novembre 2010, et 

réitérant l’engagement qui en résulta, y compris la formation de la Conférence des 

ministres de l’Énergie d’Afrique (CEMA) 

 

2.    Accueillant les progrès achevés dans l’établissement des Groupements Régionaux pour la 

Puissance Électrique et les programmes, initiatives et partenariats à la fois au niveau 

régional et subrégional articulés vers l’avancement du développement du secteur de 

l’énergie et l’intégration en Afrique, et appréciant le soutien des partenaires du 

développement à l’agenda de développement de l’énergie de l’Afrique.  

 

 

3. Bienvenue à 2012 comme l’Année Internationale pour l’Accès à l’Énergie Renouvelable 

pour Tous, et des objectifs d’énergie renouvelable définis dans le rapport
1
 du Groupe 

Consultatif sur l’Énergie  et les Changements Climatiques du Secrétaire Général des 

Nations Unies  (AGECC). 

 

4. Accueillant l’emphase continue mise par le Secrétaire Général des Nations Unies et le 

systeme UN sur l’énergie durable comme centrale pour réussir un développement durable. 

Et particulièrement le Programme d’Action qui est en cours de conception par un nouveau 

Groupe de Haut niveau sur l’Énergie autour de trois objectifs : assurer un accès universel 

aux formes modernes d’énergie pour tous pour 2030, améliorer le rendement énergétique 

de 40 pour cent pour 2030 et doubler la part globale de l’énergie renouvelable pour 2030 

 

                                                 
1
 Energy for a Sustainable Future, The Secretary-General’s Advisory Group on Energy and Climate Change 
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5. Sachant que l’Afrique possède le taux le plus bas pour l’accès aux énergies modernes 

parmi tous les continents et que si aucuns changements significatifs ne sont faits il est 

prévu que plus de gens  en 2030 seront sans les services de l’énergie qu’aujourd’hui. 

 

6. Reconnaissant que l’accès à un service fiable, abordable et renouvelable de l’énergie est 

essentiel pour réduire la pauvreté et promouvoir le développement équitable et durable 

économique et social, et la résistance au climat sur notre continent; 

 

7. Reconnaissant que l’efficacité des ressources et la croissance verte contribuent de manière 

critique à la réduction de la pauvreté, la création d’emplois, un travail décent, le 

développement social et un meilleur environnement. 

 

8. Soulignant que des systèmes inadéquats d’énergie mettent en péril la réussite des Objectifs 

de Développement du Millénaire en Afrique et affaiblissent la résistance aux impacts 

négatifs du changement climatique et entravent aussi les chances des groupes vulnérables 

et plus spécialement les femmes et les enfants.  

 

9. Soulignant davantage la vulnérabilité de l’Afrique face aux impacts négatifs du 

changement climatique, les menaces qui en résultent sur l’infrastructure et l’alimentation 

en eau et par suite le besoin d’assurer l’adaptation au changement climatique. 

 

10. Soulignant que l’Afrique, les Pays les Moins Développés (LDC) et les Petits États et 

Territoires Insulaires en Développement (SIDS) sont prioritaires au Fond Vert pour le 

Climat comme reflété dans les COP 16/CMP 6 de l’Accord de Cancun. 

 

11. Soulignant les principes de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements 

Climatiques, en particulier le principe d’équité et de responsabilité commune mais 

différenciée des capacités respectives, et renforçant plus avant que l’action d’atténuation et 

d’adaptation des pays en cours de développement dépend du soutien par l’apport de 

finance, technologie et renforcement des capacités des pays développés. 

 

12. Soulignant le besoin fondamental de construire les capacités humaines et institutionnelles 

de développement nécessaires sur une base durable. Ceci est la base pour nous assurer que 

nous pouvons concevoir et mettre en œuvre des projets bancables, des politiques et 

règlements efficaces et négocier des accords favorables pour assurer la provision d’énergie 

durable pour tous. 

 

13. Rappelant le Consensus de Monterrey sur le financement pour le Développement qui 

engagea à un large programme prenant compte de la réduction de la pauvreté, la durabilité 

de l’environnement et de la croissance économique qui appelait les donateurs à s’engager 

sur une cible de  0.7% du produit intérieur brut au profit d’une aide officielle au 

développement; 

 

14. Rappelant aussi L’Accord COP 15/CMP 5 de Copenhague sur le Financement Rapide 

approchant $30 milliards en 2012 et les arrangements de financement à long terme 

atteignant $100 milliards par an en 2020; 

 

15. Notant avec inquiétude que seulement 2% des projets de ’’clean development mechanism’’ 

(CDM) ont leur origine en Afrique et accueillant avec joie la décision de l’Union 

européenne de concentrer sa demande en crédits carbone sur une fourniture par les LDCs  



tout en encourageant aussi les négociations régionales et nationales sur les plans carbone en 

donnant la priorité à une fourniture par les LDCs et autres y compris l’Afrique et les SIDS. 

 

16. En dépit du fait que l’Afrique en tant que continent a relativement peu contribué aux 

émissions de serre, nous prenons toutefois des actions décisives pour contribuer à la 

réduction de l’empreinte globale du carbone 

 

 

Nous affirmons que: 

 

17 Le changement climatique est un défi au développement qui menace d’inverser les gains en 

développement obtenus au cours des récentes années. Les économies et communautés 

Africaines, et les pauvres parmi elles sont les plus exposés au risque des effets négatifs du 

changement climatique ont contribué le moins à ce problème seront vraisemblablement 

parmi ceux qui en subiront le plus l’impact.  

 

18 Étendre l’accès aux services d’énergie moderne et construire une sécurité de l’énergie est 

une priorité absolue pour répondre aux besoins élémentaires de millions de citoyens 

Africains, faciliter le développement humain et social, assurer la croissance économique 

durable et contribuer à la réussite des MDGs en Afrique et de ce fait bâtir une résistance 

aux impacts du changement climatique. 

 

19 Seulement 42% des citoyens Africains ont accès à l’électricité. Dans l’Afrique 

subsaharienne seulement une personne sur trois a accès à une électricité fiable- le taux le 

plus bas du monde. Il en résulte  des chances limitées pour l’éducation pour les enfants 

Africains et une chance de revenu amoindrie en particulier pour les femmes Africaines. Un 

accès insuffisant à l’électricité fait obstacle à la distribution des services sociaux tels que 

santé, eau et installations sanitaires. 

 

La capacité totale de production de puissance du continent se situe a 124 GW des quels 30 GW  

sont le total de l’Afrique  Subsaharienne (l’Afrique du Sud exclue) 

  

20       Une fourniture d’électricité peu fiable pèse de manière significative sur le développement 

économique de la région Subsaharienne. Elle affecte plus de 30 pays Subsahariens, 

réduisant la compétitivité et l’emploi et imposant des couts significatifs en particulier 

pour les zones urbaines en pleine croissance qui contribuent pour quelques 79 pour cent à 

la croissance du PIB en Afrique Subsaharienne..   

 

21        Un but intermédiaire serait de soutenir et achever l’expansion de capacité actuellement 

programmée par des projets de transformation clé qui globalement peuvent ajouter une 

capacité de 30 GW  supplémentaires dans les dix ans. Si seulement un tiers de cette 

capacité est utilisée pour la demande domestique, cela pourrait répondre aux besoins de 

150 millions de personnes raccordées au réseau électrique. 

 

22    Pour faire de l’accès universel une réalité pour 2030, 512 millions de personnes 

supplémentaires, 460 millions d’entre elles dans la région Subsaharienne, bénéficieraient 

de l’accès à l’électricité. L’échelle de ce défi requiert que toutes les approches, y compris 

les solutions sur et hors réseau soient prises en compte et adoptées sur la base d’un 

principe d’efficacité. Les demandes rurales et urbaines peuvent être mieux atteint avec un 

mélange de technologies diverses qui profite pleinement des ressources exceptionnelles 



de l’Afrique subsaharienne en solaire, éolien, géothermique, bio masse et puissance 

hydraulique durable.  

 

23 Faciliter l’expansion des solutions d’énergies à bas prix et renouvelables est critique pour 

répondre aux besoins de base.  Soutenir la transition vers des carburants renouvelables 

pour la cuisine et le chauffage et l’emploi d’appareils de cuisson d’un meilleur rendement 

est également primordial dans le changement complet des implications sur la santé et la 

dégradation de l’environnement imposées par l’utilisation traditionnelle de la bio masse.  

 

24 L’utilisation de production périmée et hautement insuffisante et de technologies en fin de 

vie sont la cause d’un gaspillage d’énergie inacceptable. Le déploiement rapide de 

technologies plus efficaces et une gestion améliorée de d’énergie sont une priorité 

critique pour le développement Africain et aideront à l’amélioration de l’accès à l’énergie 

et au développement d’énergie renouvelable. 

 

25 Les Petits États et Territoires Insulaires en Développement (SIDS) ont à faire face à un 

obstacle sans précédent concernant le changement climatique et à la différence des pays 

continentaux ne peuvent bénéficier en aucune manière d’interconnexion pour 

l’alimentation en énergie. La vulnérabilité des SIDs devient encore plus critique du fait 

de leur dépendance à l’importation de carburants fossiles 

 

Nous identifions les priorités suivantes: 

 

Élargir de façon spectaculaire  l’accès aux services modernes, propres et de haute qualité de 

l’énergie. 

 

26        L’accès à l’électricité en Afrique est encore inferieure à 35% à l’exception de l’Afrique 

du Sud, la consommation est autour de 1% du niveau des pays de l’OCDE . Environ 82% 

des foyers tributaires de la biomasse pour la cuisine, ce qui  impose des risques énormes 

pour la santé et l’environnement. De plus la plupart des pays ont à faire face à des 

interruptions régulières du service, pénurie d’alimentation et montée en flèche rapide des 

prix.  

  

 Construire la sécurité de l’énergie en augmentant proportionnellement la fourniture 

régionale en puissance et transmission  

 

27  Des groupements régionaux de puissance électrique ont été établis à travers le continent. 

L’augmentation proportionnelle et coordination régionale de la distribution et de la 

capacité de production permettra  d’autres avantages d’importance, sécurité et diversité. 

De plus il est reconnu que les grands projets dans certains pays ne peuvent être 

développés que sur une base régionale. 

 

Réduire la vulnérabilité au changement climatique et accroitre la résistance 

 

28  Les nations Africaines sont parmi les plus vulnérables aux impacts négatifs du 

changement climatique. De ce fait nous devons donner la priorité à la résistance de nos 

infrastructures communautaires et économiques face à ces impacts. Les nations 

Africaines ont besoin de développer des approches et actions spécifiques au pays et 

adaptées aux régions qui permettront l’identification des actions d’adaptation prioritaires, 

une partie intégrée de leur développement durable et politiques d’éradication de la 

pauvreté, mesures et stratégies, tout en facilitant le développement.  Nous avons de plus 



besoin de développer des centres régionaux qui peuvent établir des alertes précoces et des 

capacités de modélisation pour réduire le risque et accroitre la résistance. 

 

Donner la priorité aux énergies propres 

 

29  L’Afrique est richement dotée en ressources d’énergie renouvelable – beaucoup d’entre 

elles pouvant être développées en soutien d’un futur à bas carbone pour le continent. 

Avec le support du financement, de la technologie et du renforcement des capacités 

institutionnelles de la part des pays développés l’Afrique sera capable d’améliorer 

grandement son développement économique social et environnemental en utilisant une 

diversité de sources d’énergie propre.   

 

Améliorer les performances du secteur et des services 

 

30  La sous performance de la plupart des services et un obstacle clé à la croissance du 

secteur. Ceci est souvent dû à une pénurie de compétence en direction et de personnel 

qualifié associé à des ressources financières et humaines limitées pour la formation. La 

coopération dans le développement des compétences dans ce secteur à travers le 

continent est une priorité. 

 

Le rôle clé de la gestion du coté demande et du rendement de l’énergie 

 

31  L’expérience a montré que la gestion de la demande et les programmes d’efficacité 

énergétique peuvent réduire les couts, améliorer l’accès et la compétitivité internationale 

tout en réduisant simultanément les impacts environnementaux. Ils sont aussi essentiels 

pour assurer la conception optimale de systèmes d’énergie et l’intégration d’énergies 

nouvelles. Il existe un énorme potentiel dans les enseignements provenant des réussites 

Africaines et d’autres nations dans ce domaine. 

 

Localiser les chaines logistiques 

 

32 Tout en faisant croitre nos économies d’énergie, nous devons assurer cette localisation 

des chaines logistiques non seulement pour la fourniture d’équipements et de matériels, 

mais aussi l’entretien et le fonctionnement de nos installations - Ceci créera des emplois 

et accroitra les savoir-faire et réduira aussi les couts. 

 

Planification intégrée 

 

33  Le secteur de l’énergie ne fonctionne pas de manière isolée. Les l’infrastructure telles que 

les lignes électriques, les pipelines, l’eau, le transport sont interdépendants. Une 

planification intégrée est critique pour la durabilité et développement supplémentaire de 

nos économies et sociétés. De ce fait nous donnerons la priorité à la planification intégrée 

et au rôle du secteur de l’énergie dans le développement de nos économies, promouvant 

les investissements et la localisation ainsi qu’améliorant l’éduction, la sécurité et les soins 

de santé. 

 

Obtenir les ressources financières 

 

34  L’une des contraintes clé dans l’exécution effective de projets sur l’énergie à travers le 

continent est l’absence de ressources pour la préparation et le développement du projet – 

de la conception  à l’accord de financement et l’exécution. De plus la plupart des grands 



projets sur l’énergie demandent un financement à long terme avec des remboursements 

liés aux résultats financiers du projet. Bien souvent la production de revenu est 

inadéquate pour soutenir le cout élevé actuel du capital et les longues chaines de valeur 

de vastes projets, et en tant que tel une partie substantielle du financement de ces projets 

doit être sous forme de subventions et capital accessibles à taux réduit à long termes – en 

particulier pour les projets de transmission interrégionale et renouvelables. De tels projets 

bénéficieraient aussi de traitements plus rapides par les institutions multi et bilatérales. 

De plus nous viserons à maximiser le flux de financement verts et fonds du carbone ainsi 

que l’utilisation des mécanismes du marché tels que le  CDM. 

 

Renforcement des capacités de technologie et d’innovation 

 

35  Nous avons besoin de bâtir notre base technologique par l’entreprise de la Recherche et 

Développement (R&D) appropriés, développer notre base de savoir faire et faciliter le 

transfert de technologie et d’assurer que les technologies sont motivées par les besoins et 

appropriées aux conditions locales y compris d’entreprendre des projets d’évaluation des 

ressources régionales. 

 

36 Nous avons besoin de d’apporter une considération particulière aux besoins des SIDs en 

termes d’amélioration de la capacité de production – promouvant l’utilisation de sources 

renouvelables d’énergie et également en termes de renforcement des capacités. 

 

Nous décidons de poursuivre les actions suivantes 

 

37     Soutien pour l’expansion de la capacité de production avec emphase sur les projets 

régionaux.  La meilleure voie pour accroitre la capacité  de production au cout le plus bas 

et de développer des projets de production à grande échelle. Une approche de 

financement de projet dans lequel la participation financière du secteur privé à taux 

préférentiels et celle des donateurs sont mêlées sera habituellement requise pour 

développer ces grands projets. Ces projets sont invariablement complexes et demanderont 

des fonds significatifs de préparation de projet pour évaluer leur impact social et 

environnemental, pour entreprendre en amont le développement réglementaire et 

institutionnel et s’assurer de leur résistance aux impacts climatiques.  Aujourd’hui, le 

financement disponible auprès des agences internationales pour entreprendre un tel travail 

de préparation en amont pour de vastes projets régionaux est inadéquat. Nous prions avec 

insistance la COP 17/CMP717/ CMP7 de prendre en considération la mise en place de 

US$500 millions en tant que capital d’un fond de réserve de financement pour développer 

la prochaine génération de projets nationaux et régionaux de production, en mettant 

l’accent sur le développement d’énergie propre -  Un autre obstacle à la réalisation de 

vastes projets de puissance hydraulique et/ou de projets régionaux réside dans leur 

inéligibilité au marché du carbone et au soutien tel que les fonds CDM ou relatifs au 

climat -  Nous demandons avec empressement à la COP 17/CMP717/ CMP7 que les deux 

projets de puissance hydraulique à grande échelle et régionaux  (transfrontaliers) soient 

déclarés éligibles pour un financement et fonds verts, y compris tous nouveaux 

mécanismes et instruments du marché ainsi qu’un appel pour leur accès à tout nouveau 

fond vert ou lié au climat. 

 

38 Financement accru pour les activités de développement politique et institutionnel. Une 

planification, une conception et la mise en œuvre rapide de programmes d’accès accéléré 

couronnées de succès articuleront de manière critique l’aptitude des services nationaux, 

autres développement du secteur de l’énergie et institutions de gouvernance à 



entreprendre les fonctions clé techniques, de planning, gestion, commerciale et 

logistiques.  Les pays peuvent choisir différentes formes de structures du secteur privé-

public pour la mise en œuvre de programmes accélérés mais invariablement le besoin 

existera pour les services publics nationaux de remplir leur fonctions à des niveaux de 

compétence et d’efficacité sérieusement améliorés: améliorer l’efficacité du transport et 

de la distribution; adopter une stratégie sur la réduction des pertes; modernisation des 

systèmes de comptage, de facturation et de collecte;  

Investir dans les biens d’équipement nécessaires et une technologie commercial efficace 

pour le réseau de distribution; et, améliorer la gouvernance d’entreprise et assurer la non 

interférence dans leurs activités d’approvisionnement, financières et commerciales.  Nous 

conseillons vivement à la COP 17/CMP 7 17/CMP 7 de considérer la mobilisation d’un 

soutien et des ressources pour les programmes de développement de transfert accéléré et 

efficace de technologie et des ressources humaines avec une emphase particulière sur les 

échanges avec l’Afrique du Sud pour stimuler la capacité des institutions et 

professionnels Africains de l’énergie. Nous appelons aussi à un soutien international plus 

grand pour un réseau de centres régionaux d’excellence et de courants de financement 

innovants pour soutenir le développement, la propagation et le déploiement des 

technologies adaptées aux besoins de l’Afrique y compris les solutions du pays et autres 

solutions créatrices d’emploi, favorisent l’entreprenariat et contribuent à améliorer les 

profits à l’exportation. 

 

39 Planification de l’énergie et coopération internationale. Une approche large du secteur 

pour accroitre l’accès à l’énergie possède le potentiel pour canaliser les ressources des 

donateurs de manière plus durable et de façon plus rentable cohérente avec la Déclaration 

de Paris
2
. Étant donnée l’échelle des investissements nécessaires, une approche 

systématique et climatiquement orientée de la planification et du financement de 

nouveaux investissements est critique. Une approche large du secteur emploie une 

planification intégrée résultant en un mélange de technologies, étant opportunément 

ciblés sur : (a) l’extension du réseau dans les zones urbaines et rurales où la densité de 

population et la distribution en permettent le moindre cout, (b) mini réseaux et systèmes 

hors réseau basés sur les technologies des énergies renouvelables pour les populations 

dispersées.; et (c) Systèmes d’énergie domestique à bas prix (par exemple : solaire, LED, 

couvertures de chauffe-eau, pommes de douche à faible débit etc.) ainsi que des appareils 

de cuisson d’un bon rendement, à travers le développement des marchés pour de tels 

produits. En plus du raccordement des foyers, l’électrification solaire des cliniques et 

écoles pour servir les communautés à faible revenu est une autre façon d’apporter les 

bénéfices de l’investissement dans l’électrification, directement à ces communautés. 

Nous demandons vivement aux partenaires en développement d’honorer leurs 

engagements de financement sur l’accès à l’énergie et la pauvreté en énergie et de fournir 

une assistance de financement accrue pour que les programmes d’accès aux fonds liés au 

climat soient mobilisés.  Les Ministres Africains de l’Énergie à leur tour décident de 

mener et de se faire les champions de programmes solides pour la planification de l’accès 

et le renforcement de la structure politique et institutionnelle de mise en œuvre pour 

accélérer l’obtention de résultats.  

 

40 Développement des échanges locaux et ressources en énergie. Soutien renforcé de la part 

des partenaires en développement pour accroitre le commerce régional de l’énergie et le 

développement de ressources en énergie propres et renouvelables -  Urgence à soutenir 

les stratégies régionales et achever les projets régionaux clé de transformation qui 

                                                 
2
 Paris Declaration on Aid Effectiveness, Paris, France, March 2, 2005,  



assureront un approvisionnement durable, efficace et abordable en énergie basé sur des 

économies d’échelles et diversification du mélange d’énergie au niveau du groupement 

de puissance. Nous appelons la COP 17/CMP 717/CMP 7 à assurer que les critères 

opérationnels et d’éligibilité d’identification rapide et mobilisation des fonds verts soient 

utilisés en capital de départ en soutien des priorités de développement de l’Afrique, y 

compris inter alia, l’utilisation de sas vastes et largement inexploitées ressources en 

puissance hydraulique.  De plus nous appelons la COP 17/CMP 7 à adresser de manière 

urgente le CDM et le marché du carbone pour soutenir de manière similaire le 

développement des riches ressources hydrauliques de l’Afrique. 

 

41 Le processus UNFCCC a à ce jour eu tendance à donner la priorité à l’atténuation des 

émissions. Nous croyions que l’adaptation aux impacts négatifs du Changement 

Climatique mérite  une attention équilibrée. Nous appelons la COP 17/CMP 717/CMP 7 à 

s’assurer qu’il existe un traitement équilibré de l’adaptation et de l’atténuation et en 

particulier que les projets d’adaptation soient reconnus pour un soutien du fond Climat 

Vert (Green Climate fund). Nous suggérons de plus que des modèles soient développés 

pour faciliter le développement des plans d’adaptation de pays et régionaux pour les pays 

et régions les plus vulnérables – particulièrement en Afrique.  

 

42 Afin d’assurer le succès de ces actions, nous nous engageons à:- 

a. Une coopération totale dans la réussite des actions ci-dessus 

b. Coopérer au développement régional des plans intégrés d’énergie qui 

identifieront les projets d’énergie prioritaires à travers le continent.  

c. Coopérer dans le partage des leçons apprises dans le domaine de l’énergie par  

la tenue d’ateliers et de programmes de formation. 

d. Améliorer l’efficacité de nos installations d’énergie pour réduire les émissions 

et rendre l’énergie plus abordable 

e. Travailler en partenariat avec les parties prenantes clé y compris les 

partenaires en affaires et nos partenaires en Développement 

 

En conclusion, nous faisons appel à toutes les institutions de développement multilatéral et au 

Secrétaire Général des Nations Unies et à toutes les Agences UN et Programmes pour soutenir 

globalement l’agenda transformationnel  de l’énergie de l’Afrique -  Nous faisons l’éloge de la 

République d’Afrique du Sud et de l’Union Africaine pour avoir pris l’initiative d’organiser et 

d’héberger cette importante conférence et reconnaissons le soutien des partenaires en 

développement qui ont rendu possible cette Conférence, en particulier la Banque Mondiale, 

l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel et la fondation des Nations 

Unies et UN-Energy.   

 

Johannesburg, Afrique du Sud le 16 Septembre, 2011. 

 

 

 

 

 


