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CONCERTATION DES MINISTRES RESPONSABLES DE L’ÉNERGIE 

DE LA FRANCOPHONIE 

XXIe CONGRÈS MONDIAL DE L’ÉNERGIE 

MONTRÉAL (QUÉBEC), CANADA 

LE 13 SEPTEMBRE 2010 

 

COMPTE RENDU DE LA CONCERTATION  

 

Le 13 septembre 2010 s’est tenue une concertation des ministres responsables de 
l’Énergie de la Francophonie, sous la co-présidence du ministre des Ressources naturelles 
du Canada, l’honorable Christian Paradis, et de la vice-première ministre du Québec, 
ministre des Ressources naturelles et de la Faune, ministre responsable du Plan Nord, 
ministre responsable des Affaires intergouvernementales canadiennes et ministre 
responsable de la Francophonie canadienne, Mme Nathalie Normandeau, en marge du 
XXIe Congrès mondial de l’énergie, qui a eu lieu à Montréal du 12 au 16 septembre 
2010. 

Dix ministres de l’énergie de l’espace francophone, et des représentants seniors, 
représentant 16 États et gouvernements, se sont réunis pour cette occasion unique. La 
liste des participants figure en annexe.  

Les ministres et chefs de délégation ont partagé de l’information et eu des échanges sur 
les quatre thèmes du XXIe Congrès mondial de l’énergie : l’accessibilité, la disponibilité, 
l’acceptabilité et la responsabilité. 

 

Accessibilité. Répondre à la demande croissante d’énergie : un enjeu planétaire qui 
demande des solutions planétaires.  

Après le mot d’ouverture de la ministre du Québec, présidente de séance, le ministre du 
Gabon et le ministre du Cameroun ont ouvert la discussion avec une présentation sur 
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l’accessibilité. La discussion en plénière qui a suivi s’est concentrée sur les points 
suivants : 
 

 Plusieurs interventions ont porté sur la nécessité de trouver des façons équitables 
et innovatrices de gérer la demande croissante d’énergie de la planète, sans 
transposer sur l’avenir les courbes de croissance de la consommation énergétique 
des années passées, et tout en se concentrant sur la demande justifiée de ceux qui 
n’ont pas accès à l’énergie nécessaire pour répondre à leurs besoins 
fondamentaux. La pauvreté énergétique demeure répandue dans certaines régions 
du globe. L’accès à l’énergie est pourtant un prérequis à la croissance et au 
développement économique.  

 
 Plusieurs pays font face au défi de fournir à toutes leurs citoyennes et à tous leurs 

citoyens des services de base en énergie, et ce, pour le chauffage, l’alimentation, 
l’éclairage, le branchement d’appareils permettant d’accéder à l’éducation et au 
savoir. À ce chapitre, l’électrification des zones et des communautés rurales et 
éloignées, par des moyens novateurs et en tenant compte des particularités 
locales, constitue une priorité, et devrait impliquer les communautés locales et le 
secteur privé. 

 Aucun pays n’a réussi à réduire substantiellement la pauvreté sans accroître de 
manière significative l’utilisation de l’énergie. Les initiatives nationales, 
régionales et internationales qui visent à réduire la pauvreté énergétique sont des 
éléments clés pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement 
(OMD). 

 
 Afin de favoriser un meilleur accès à l’énergie pour les populations, il est 

souhaitable de renforcer, au sein de la Francophonie, les partenariats et la 
coopération existants en vue de développer de manière durable les ressources 
énergétiques dans les pays en développement. 

 
 Bien que les règles du marché orientent les tarifs, les États et gouvernements 

membres de la Francophonie ont reconnu la nécessité de prendre en considération 
les groupes vulnérables et les besoins de développement propres aux 
circonstances nationales de chacun. 
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Disponibilité. Quelles sont les filières énergétiques les plus adéquates pour assurer une 
stabilité à long terme? 

Après le mot d’ouverture du ministre du Canada, président de séance, le ministre d’Haïti 
a ouvert la discussion avec une présentation sur la disponibilité, laquelle a été suivie par 
une présentation du ministre du Canada. La discussion en plénière qui a suivi s’est 
concentrée sur les points suivants : 
 

 Pour assurer un accès à l’énergie, il faut garantir un approvisionnement stable et 
diversifié. Les principales sources d’énergie qui approvisionnent la planète n’ont 
pas changé depuis les années 1970. Les combustibles fossiles constituent toujours 
la principale source d’approvisionnement énergétique et le demeureront pour les 
prochaines années. Toutefois, des préoccupations au sujet des changements 
climatiques nous poussent à revoir notre façon de penser et de consommer. Des 
filières émergentes et de nouvelles technologies seront appelées à jouer un rôle 
important, afin de réduire les impacts environnementaux. 

 Les ministres responsables de l’Énergie de la Francophonie sont sensibles au fait 
de mettre à la disposition de leurs populations respectives des sources d’énergies 
renouvelables, locales et propres, notamment l’électricité produite par des sources 
naturelles, telles que l’hydroélectricité, l’énergie éolienne, la biomasse, l’énergie 
solaire, la géothermie, etc. Pour cette raison, il est important d’accélérer la 
recherche et le développement en énergies renouvelables et en efficacité 
énergétique et d’encourager les investissements dans ces secteurs. 

 L’efficacité énergétique est une des manières les plus vertes, rapides et abordables 
de promouvoir l’énergie propre et de soutenir la croissance économique et la 
création d’emplois, tout en contribuant à la sécurité énergétique. 

 D’importantes économies d’énergie ont été réalisées dans le cadre de projets 
novateurs. Les pratiques exemplaires instaurées dans certains États, notamment à 
l’échelle des villes et portant sur des normes de construction plus strictes 
(bâtiments verts) et des procédés industriels moins énergivores, sont sources 
d’inspiration. Des projets permettant de combler à la fois des besoins énergétiques 
et de protection de l’environnement, tels que la production d’énergie à partir de 
matières résiduelles, sont également inspirants. 
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Acceptabilité. Des solutions énergétiques pour une planète vivante. 

Après le mot d’ouverture de la ministre du Québec, présidente de séance, le ministre du 
Niger a ouvert la discussion avec une présentation sur l’acceptabilité. La discussion en 
plénière qui a suivi s’est concentrée sur les points suivants : 
 

 Le développement durable et l’acceptabilité sont des conditions requises pour 
établir une stratégie d’approvisionnement énergétique viable et à long terme pour 
la planète. Alors que l’énergie est vitale pour le développement social et 
économique, la production et la consommation d’énergie ont également des 
impacts négatifs auxquels il est essentiel d’être sensibilisé. Toute stratégie 
d’énergie acceptable doit comprendre des évaluations et des plans complets pour 
gérer les impacts environnementaux. Elle doit aussi être établie en collaboration 
avec la population, et accorder la priorité aux systèmes et technologies les plus 
efficaces. Concrétiser des projets, des politiques et des pratiques énergétiques 
efficientes nécessite la participation de toutes les parties. 

 En outre, certains ministres ont souligné l’importance d’aborder le thème de 
l’acceptabilité sous l’angle d’un changement requis de comportements collectifs 
et individuels liés à la consommation responsable et à la conservation de 
l’énergie. 

 

Responsabilité. Politiques, réglementation et financement. 

Après le mot d’ouverture du ministre du Canada, président de séance, le ministre du Mali 
a ouvert la discussion avec une présentation sur la responsabilité. La discussion en 
plénière qui a suivi s’est concentrée sur les points suivants : 
 

 Afin d’assurer l’utilisation optimale des ressources, le financement des projets 
énergétiques doit être régi par des politiques bien définies et des cadres 
réglementaires stables pour assurer un bon retour sur l’investissement. Un marché 
efficace et transparent, de même qu’un cadre législatif et réglementaire doivent 
garantir le développement durable des ressources, dans le respect des normes 
d’acceptabilité sociale et environnementale. Équilibrer ces éléments exigera des 
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niveaux de coopération sans précédent entre les secteurs public et privé, ainsi que 
de nouvelles formes de partenariat avec les gouvernements. 

 L’élaboration et la mise en œuvre de politiques nationales transparentes 
permettent de bien utiliser les fonds publics, ainsi que d’attirer et de stimuler 
l’investissement privé.  

 
 Les États et gouvernements membres de la Francophonie, de par leur poids 

politique, économique, social et culturel, peuvent jouer un rôle dans le 
développement d’un processus international et mondial en énergies durables. 

 

En conclusion, les ministres ont salué le travail de l’Institut de l’énergie et environnement 
de la Francophonie (IEPF), organe subsidiaire de l’Organisation internationale de la 
Francophonie (OIF), pour l’organisation de la présente concertation et pour son projet de 
Pôles intégrés d’excellence en énergie (PIE). 

 


