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I
Contexte énergétique global

La demande énergétique mondiale est en augmentation rapide impulsée par la croissance démo-
graphique et par le dynamisme économique notamment des pays émergents comme la Chine et, de 
plus en plus, l’Inde. Cette demande, considérée déjà comme insoutenable, est appelée à doubler à 
l’horizon 2050, où la principale offre reste et restera encore composée des énergies carbonées et plus 
particulièrement le pétrole (80  % de l’offre mondiale). Une telle tendance a vite fait apparaître une 
contrainte majeure, liée aux changements climatiques avant même celle, plus attendue, mais de plus 
en plus reportée, de l’épuisement des énergies fossiles. La rapidité avec laquelle se manifestent les 
effets du changement climatique et les menaces que cela fait peser sur les économies de nombreux 
pays  poussent  certains  d’entre  eux,  individuellement ou  collectivement,  à  adopter  des  politiques 
publiques traitant de plus en plus l’énergie et le climat en paquet unique.

1.1 Les enjeux énergétiques dans le système des Nations Unies
Ce lien énergie-climat n’a pas toujours été explicite dans l’approche du système des Nations-

Unies bien que la thématique de l’énergie ait toujours figuré parmi les objectifs généraux de l’ONU. 
une dizaine d’années avant le premier sommet de Rio, la Conférence des Nations Unies de Nairobi sur la 
promotion des sources d’énergie nouvelles et renouvelables, organisée en 1981, jetait les bases d’une politique 
du système des Nations Unies en matière d’énergie. De son côté, la Conférence des Nations Unies sur 
l’environnement et le développement tenue à Rio de Janeiro (Brésil) en 1992 reconnaissait le «  rôle essentiel 
que joue l’énergie dans le développement économique et social et dans l’amélioration de la qualité 
de la vie  », mais aucun de ses 27 principes n’établit explicitement ce lien entre l’accès à l’énergie et le 
développement durable. Ce manque de visibilité de l’énergie dans les grandes déclarations de l’ONu 
se confirme par  la suite dans  la déclaration finale du Sommet mondial pour le développement durable de 
Johannesburg (afrique du Sud) en 2002. Toutefois, le Plan de mise en oeuvre de ce même Sommet 
aborde la question de l’énergie dans deux de ses trois premiers chapitres  : 

•  Dans le chapitre II consacré à l’élimination de la pauvreté, il préconise au paragraphe 9 «  d’élargir 
l’accès à des services énergétiques fiables et abordables pour le développement durable  », suffisamment pour 
faciliter la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). Il mentionne 
en particulier l’objectif  de réduire de moitié, à l’horizon de 2015, la proportion d’êtres humains 
vivant dans la pauvreté en préconisant sept actions à tous les niveaux sur l’accès aux services 
et  ressources énergétiques,  l’accès aux  technologies modernes de  la biomasse,  la promotion 
de son mode d’utilisation, la transition vers une utilisation moins polluante des combustibles 
fossiles, les politiques et réglementations créant les conditions économiques sociales et institu-
tionnelles favorables à cet accès, le renforcement de la coopération internationale et régionale 
ainsi que l’aide financière et technique des pays développés. 



Rapport d’expertise – La Francophonie et les Objectifs de Développement Durable 

 Argumentaire d’aide à la formulation d’ODD relatifs à la transition énergétique et à l’énergie durable

É
t

u
d

e
s

 
p

r
o

s
p

e
c

t
i

v
e

s

2

•  Dans le chapitre III consacré au changement des modes de consommation et de production 
non durables, il lance, au paragraphe 20, un appel incitant les gouvernements, les organisa-
tions régionales et internationales compétentes et les autres parties prenantes à mettre en 
application une série de recommandations relatives à l’énergie à des fins de développement 
durable que la Commission du développement durable (CDD) des Nations unies a adoptées 
à sa neuvième session, tout en citant 23 mesures précises. Celles-ci portent sur les ressources 
financières et le transfert de technologies, l’efficacité énergétique dans une série de secteurs, 
l’énergie renouvelable, les activités de recherche et développement (R&D) portant sur les 
diverses ressources énergétiques, l’éducation sur les sources et technologies disponibles en 
matière d’énergie, les questions de réformes fiscales et de subsides… Ce chapitre traite aussi 
de  dispositions  concernant  d’autres  thèmes,  comme  les modes  de  transport,  qui  ont  un 
impact considérable sur les relations entre énergie et développement durable. 

Cependant, malgré cette reconnaissance, la question de l’énergie a toujours été sous-jacente 
à  la  problématique du développement durable  sans pour  autant  apparaître  d’une  façon  explicite 
dans les grandes déclarations ou les conventions-cadres des Nations unies jusqu’à récemment. La 
mise en place d’un comité des sources d’énergies nouvelles et renouvelables et de l’énergie pour le 
développement au sein du Conseil économique et social a permis d’établir le lien entre l’énergie et 
le développement durable et de faire émerger de plus en plus explicitement la question énergétique 
dans la problématique du développement durable.

Cette évolution des Nations unies par rapport à la question de l’énergie s’est fortement accélérée 
durant les années 2000, notamment par la création d’ONu-énergie en 20041, avant de culminer avec 
la proclamation, en 2010, par l’assemblée Générale des Nations unies, de l’année 2012  : Année 
internationale de l’énergie durable pour tous. Dans le cadre de la préparation de cette année internationale, 
l’initiative de l’énergie durable pour tous adoptée par l’assemblée Générale, en décembre 2011, 
fixait trois sous objectifs  : i) l’accès universel aux services énergétiques modernes ; ii) le doublement 
du taux d’amélioration de l’efficacité énergétique et ; iii) le doublement de la part de l’énergie renou-
velable dans le bouquet énergétique.

La déclaration finale de Rio+20, L’avenir que nous voulons, confirme d’une façon forte la place 
et  le  rôle de  l’énergie dans  le développement durable  en déclarant,  au paragraphe 125  : «  Nous 
savons que l’énergie joue un rôle capital dans le développement étant donné que l’accès à des services énergétiques 
modernes et durables aide à lutter contre la pauvreté, à sauver des vies, à améliorer la santé et à subvenir aux 
besoins fondamentaux de l’être humain  ».

1.2 Les enjeux énergétiques  : exemple de l’Union européenne
L’espace de  l’Union européenne  illustre de manière explicite  les enjeux énergétiques pour  le 

développement durable. en effet, dans cet ensemble géographique et économique, l’énergie fait 
désormais partie des compétences partagées entre l’union et ses états membres. La plupart des  
politiques ou stratégies dans l’espace de l’union tentent d’instaurer des changements à la fois des 
mix énergétiques en réservant de plus en plus de place à des énergies propres, notamment les éner-
gies renouvelables, mais elles prônent aussi des changements dans les modes de consommation de 
ces énergies. Ces phases de transition énergétique (changement du mix et des comportements) se 
conceptualisent de plus en plus et alimentent de nombreuses études prospectives qui se fondent 
généralement sur trois principes  : i) la réduction de la consommation, notamment par une meilleure 
efficacité  énergétique ; ii) l’augmentation de la part des énergies renouvelables dans le mix énergé-
tique national ; iii) la réduction des émissions des gaz à effet des serre et principalement le CO2. Les 

1.  ONU-Energie est une plateforme qui joue un rôle dans le partage des informations et de bonnes pratiques au sein du système des 
Nations Unies en matière d’énergie. 
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stratégies basées sur les scenarii de transition énergétique s’inscrivent dans une logique de projet de 
société plus humaniste basée sur une vision qui lie étroitement l’Homme à son environnement et où 
les besoins fondamentaux en énergie sont couverts pour tous sans préjudice pour les générations 
futures. Mais dans quelles mesures ces stratégies généreuses de la transition énergétique sont-elles 
adaptées à tous les pays de l’espace de la Francophonie ?

1.3 Des politiques énergétiques contrastées dans l’espace  
 francophone

L’espace francophone est vaste et diversifié. Le niveau de développement des secteurs écono-
mique et énergétique des pays membres varie fortement entre ceux du Nord et ceux, majoritaires, 
classés comme pays en développement. Ainsi, à titre d’exemple un citoyen sénégalais a consommé, 
en 2002, 25 fois moins d’énergie qu’un habitant du Québec. Cet écart s’aggrave encore avec le 
temps dans la mesure où, en 2009, il passe à 30 fois moins. en plus, la nature, la qualité et le coût 
de l’énergie consommée sont différents, car l’accès à l’électricité n’est pas généralisé dans les pays 
du Sud et la biomasse, dans sa forme primaire (bois de feu), reste dominante. De ce fait, les défis 
auxquels doivent faire face  les pays membres sont  très différents, ce qui n’autorise ni  les mêmes 
solutions ni les mêmes stratégies. 

Très  tôt,  l’Organisation  internationale  de  la  Francophonie  (OIF)  a  pris  conscience  de  l’enjeu 
que représente l’énergie pour le développement de ses pays membres. Cette prise de conscience s’est 
exprimée dès 1988, avant même la tenue du premier Sommet de la Terre, par la création de l’Institut de 
l’énergie des pays ayant le français en partage (IEPF), organe subsidiaire spécialisé tout d’abord sur la 
question de l’énergie et qui, depuis 1996, a intégré l’environnement à l’énergie, pour devenir Institut 
de l’énergie et de l’environnement de la Francophonie, deux domaines qui restent d’une actualité alar-
mante 25 ans plus tard. Durant ce quart de siècle écoulé, l’OIF, par le biais de l’IEPF (dénommé Institut 
de la Francophonie pour le développement durable - IFDD - depuis le 1er février 2013), «  contribue, sur 
le terrain, par la formation des compétences et des appuis institutionnels ciblés, à asseoir les bases de politiques nationales 
de développement inscrites dans la perspective du développement durable. La diffusion de bonnes pratiques, en ce qui 
concerne les politiques de l’énergie ou les stratégies d’intégration de l’environnement aux plans, programmes et projets de 
développement, est au cœur de son action dans ces domaines. »2 

La description de l’action de l’OIF dans le domaine de l’énergie et de l’environnement est résumée 
dans la note de synthèse intitulée BILAN DE LA FRANCOPHONIE EN DÉVELOPPEMENT 
DURABLE  : 20 ans après le Sommet de la Terre (Rio, 1992) préparée pour les besoins de la présente 
étude. Cependant,  l’édition d’une  revue  scientifique depuis  ces  25 dernières  années  consacrée  aux 
questions relatives à l’énergie-environnement-développement durable a représenté et représente tou-
jours un puissant vecteur d’échanges et de transferts de connaissance pour la communauté scientifique 
et les décideurs francophones. En plus de l’accompagnement des pays de la Francophonie dans les 
négociations internationales sur l’environnement et le développement durable à travers, notamment, 
une présence active durant les tenues des Conférences des Parties (CdP), et l’édition d’ouvrages spé-
cialisés comme les guides des négociations et les notes de décryptage, l’IEPF a appuyé l’élaboration de 
Stratégies nationales du développement durable (SNDD) de nombreux pays membres.

En matière de renforcement des capacités et d’accompagnements des pays en développement 
membres de l’OIF dans la construction de leur vision stratégique énergétique, l’IEPF a, dès 1998, mis 
en œuvre un projet phare visant à mettre en place des systèmes nationaux d’information énergétique 
(SIe) comme outil d’aide à la décision dans le domaine énergétique et environnemental. La collecte 
et l’organisation d’une information fiable est un préalable incontournable pour la construction d’une 

2. extrait du message du Secrétaire Général de la Francophonie M. abdou Diouf  à l’occasion du XXe anniversaire de l’IePF 
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politique publique adaptée aux besoins et aux spécificités de chaque pays membre. L’installation 
et  l’opérationalisation de ces systèmes, dans des pays comme le Bénin,  le Niger,  le Sénégal ou le 
Togo, ont permis d’effectuer des études prévisionnelles sur la planification de leurs infrastructures 
énergétiques.

Par la suite, un autre projet intitulé Traitement de l’information pour des politiques énergétiques favorisant 
l’écodéveloppement (TIPEE) a été mis en place pour «  mettre à disposition des pays francophones en développe-
ment un outil visant la meilleure intégration des enjeux climatiques dans les politiques énergétiques en développant 
une méthodologie et des indicateurs d’analyse et de promotion de politiques énergétiques viables et résilientes au plan 
climatique  »3.

Cependant,  cette  dynamique  relative  à  la  thématique  de  l’énergie  n’est  pas  toujours  reflétée 
équitablement par les grandes déclarations phares des Sommets de la Francophonie. Le Cadre stra-
tégique décennal de la Francophonie de Ouagadougou donne une faible visibilité au domaine de 
l’énergie et de l’environnement, ce qui ne met pas en exergue l’ampleur et l’intensité de l’action 
de la Francophonie. en effet, la thématique de l’énergie est citée explicitement une fois parmi les 
actions visant à atteindre l’objectif  Contribuer par la coopération aux efforts de réduction de la pauvreté dans 
une stratégie de développement durable  de  la mission D. Mais durant  la dernière moitié de  la dernière 
décennie, à l’instar de l’évolution de la position du système des Nations Unies, la Francophonie a 
fait émerger explicitement la question de l’énergie comme une forte priorité, notamment à Montréal 
durant la réunion de concertation des ministres de l’énergie de la Francophonie (2010) et dans 
l’Appel de Lyon (2012). 

Le Forum de Lyon, tenu en février 2012 en préparation de la participation de l’OIF au Sommet 
de Rio + 20 a formulé, dans sa déclaration finale, un engagement sans équivoque vers une véritable 
transition énergétique en explicitant ce concept comme suit  : «  La transition énergétique vise une société 
sobre en énergie, efficace dans ses modes de production de consommation et développant des énergies locales renouve-
lables, décentralisées, abordables, acceptables socialement, écologiquement saines et sobres en carbone, comme cela a été 
rappelé lors de la concertation des ministres de l’Énergie de la Francophonie tenue à Montréal en septembre 2010  ».

 

3.  extrait de la présentation du projet TIPee dans le site Web de l’IFDD  : www.ifdd.francophonie.org
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I I
Quelques expériences réussies des pays  
de la Francophonie 

Cette dernière décennie a connu de nombreux débats prospectifs nationaux, régionaux et inter-
nationaux dont l’objectif  essentiel est de définir des stratégies et des politiques publiques instaurant 
une transition vers des modes énergétiques durables et visant à éclairer la programmation plurian-
nuelle des  investissements des pays pour  réussir  cette  transition. Tous  les pays développés de  la 
Francophonie disposent de scenarii prospectifs très élaborés donnant des visions à divers horizons 
(2020, 2030 et 2050). Ces visions sont à la base d’élaborations de feuilles de route ou de stratégies 
nationales ou régionales. Dès le début 2007, l’Union européenne, par exemple, a achevé la construc-
tion d’une nouvelle politique énergétique résolument engagée vers une économie à faible consom-
mation et prônant une énergie plus sûre, plus compétitive et plus durable. Pourtant, l’adoption d’une 
politique commune en matière d’énergie n’est pas aisée au vu de la diversité et de la complexité des 
profils  énergétiques des 27 pays membres, notamment en ce qui  concerne  le  recours  à  l’énergie 
nucléaire, pour certains, et la dépendance vis-à-vis du gaz russe, pour d’autres, et ce, malgré l’exis-
tence d’un objectif  intitulé Trois fois 204 qui a été entériné et adopté, en 2008, par les pays membres 
comme le paquet «  énergie-Climat  ». Cet objectif  a été fusionné par la suite dans une vision plus 
globale de développement durable incluant i) la lutte contre la pauvreté et l’exclusion, ii) la création 
d’emploi, iii) la promotion de la recherche et le développement et l’éducation ; l’ensemble constitue la 
Stratégie Europe 2020 adoptée en juin 2010. L’opérationalisation est soutenue par de nombreux Fonds 
de l’union encadrés par des dispositions réglementaires claires et transparentes comme le Cadre 
stratégique commun (CSC). Chaque pays est appelé à définir ses besoins à travers des diagnostics 
régionaux et nationaux qui aboutissent à des programmes qui eux-mêmes constituent le contenu 
d’un accord de partenariat. L’originalité de cette expérience réside dans le processus adopté par les 
pays pour l’établissement des accords de partenariat, qui réserve une large place à la concertation en 
s’appuyant sur de véritables principes d’une planification partagée. La France, par exemple, lance un 
débat national autour de cette question en impliquant les collectivités territoriales et la société civile 
et faisant jouer pleinement les principes d’une démocratie locale fondée sur une décentralisation 
politique avancée et une déconcentration administrative effective. Le processus de mise en œuvre 
de la politique européenne est conçu comme partie intégrante de cette politique. Il devient de ce 
fait une dimension supplémentaire de cette stratégie multidimensionnelle. Dans quelle mesure et 
dans quelles conditions une telle expérience pourrait-elle constituer une référence pour des pays ou 
espaces géographiques de la Francophonie  ?

L’expérience européenne décrite ci-dessus et qui concerne de nombreux pays de la Francophonie 
membres de cet espace européen, contraste avec la situation des pays en développement membres 
de l’OIF dont la majorité se situe en afrique. Pourtant dépositaire de plus de la moitié des réserves 
énergétiques mondiales, la population africaine reste la moins desservie en énergie, accusant ainsi 

4.  i) réduction des émissions de gaz à effet de serre de 20  % par rapport au niveau de 1990, ii) amélioration de 20  % en matière d’effi-
cience énergétique et, iii) part des énergies renouvelables dans la consommation totale d’énergie augmentée à 20  % d’ici à 2020
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un retard préjudiciable en développement humain accentué par de nombreux conflits récurrents. 
La majorité des pays africains se fixent comme défi prioritaire de leurs politiques énergétiques de 
donner accès à leurs populations, dans des conditions acceptables économiquement, à une énergie 
suffisante et de bonne qualité. Une grande partie de la population de ces pays, plus particulièrement 
de l’espace rural, n’a toujours pas accès à l’électricité. En effet, dans la plupart des pays africains, seul 
un habitant sur quatre a accès à l’électricité. Avec une disponibilité de l’énergie à peine suffisante 
pour alimenter une ampoule par personne durant deux heures par jour et des coupures fréquentes, 
il est difficile pour une majorité des pays africains de s’adapter à une économie mondialisée et de 
répondre aux aspirations de la population à une vie meilleure5. L’union africaine (ua) déploie de 
grands efforts pour accélérer le développement de l‘infrastructure énergétique du continent. en par-
tenariat avec l’agence du NePaD et la Banque africaine de développement (BafD), un Programme 
de développement de ces infrastructures énergétiques en afrique (PIDa) a été formulé. Ce dernier 
planifie de donner accès à l’électricité à 60  % de la population à l’horizon 2040, ce qui reste insuf-
fisant malgré  l’effort  louable et  l’ampleur des  investissements prévus.  Il  faut chercher et adopter 
rapidement des solutions plus innovantes pour accélérer le rythme de l’électrification de ces pays. 

Ce dernier constat est à la base de l’Initiative régionale pour l’énergie durable (IRED),  qui propose 
des solutions optimales et durables à la crise énergétique traversée par les pays membres de l’Union 
économique et Monétaire Ouest-africaine (ueMOa). Cette initiative vise à combler le retard accusé 
par ces pays membres en matière d’électrification en mettant en place un mécanisme global de finan-
cement comprenant le Fonds de développement énergie (FDe), opérationnel depuis septembre 2009, 
et le Fonds d’investissement (FI) privé, dont les études pour sa mise en place sont en cours. À ces 
deux fonds s’ajouteraient les banques et d’autres partenaires financiers. Le montant total requis pour 
l’abondement du FDe est de 500 milliards de FCFa dont 250 milliards FCFa de ressources provenant 
des contributions des institutions de l’union (Commission de l’ueMOa et BCeaO). Fin 2011, les 
ressources mobilisées ne dépassent guère 114 milliards de F CFA, ce qui explique le retard dans la mise 
en œuvre de nombreux projets retenus par les pays membres. Il faut aussi souligner la mise en place 
d’un cadre de concertation et de coordination des entreprises d’énergie électrique des états membres, 
en vue d’accroître les capacités d’emprunt destiné au financement de cette initiative.

En matière d’accès à l’électricité, l’expérience marocaine peut être considérée comme un exemple 
de bonne pratique à citer. Lancé officiellement en août 1995, le Programme d’électrification rurale 
global (PeRG) a connu sa mise en œuvre effective en 1996. Par son objectif  (faire passer le taux 
d’électrification rurale de 19  %, en 1996, à un taux global dépassant 90  %) par son ampleur (plus 
de deux millions de foyers visés) et par  l’importance de ses  investissements (plus de 22 milliards 
de dirhams sur 12 ans),  le PERG constitue,  avec  la Grande Hydraulique,  l’une des plus grandes 
actions d’aménagement du territoire que l’état du Maroc a conduit depuis son indépendance et 
apparaît ainsi comme un des engagements étatiques les plus pertinents dans un pays francophone 
en développement. 

L’OIF à travers l’IEPF (l’actuel IFDD) contribue largement à la dynamique du développement 
des politiques  énergétiques  dans  l’espace  francophone par  les  efforts  d’accompagnement des pays 
membres et de renforcement des capacités dans le domaine de l’efficacité énergétique. Comme cité 
plus haut, de nombreuses formations ont été organisées à l’adresse des décideurs, notamment dans les 
domaines de la maîtrise des dépenses énergétiques dans l’industrie, dans le secteur de l’aménagement 
urbain et dans celui de la construction et du bâtiment. Elles répondent à la demande de nombreux pays 
d’Afrique de l’Ouest traversant une crise énergétique qui entrave et ralentit sérieusement leur dyna-
mique de développement économique et social et touche particulièrement les groupes de population 
les plus vulnérables. L’insuffisance de l’offre globale en électricité en est la principale cause, mais les 
déperditions dans l’utilisation de cette énergie en sont une autre non moins importante. 

5. Les priorités énergétiques de l’afrique dans le Programme de développement des infrastructures en afrique (PIDa), et le Plan d’ac-
tion pour les infrastructures des BMD. Rapport thématique établi conjointement par la Commission de l’union africaine et l’agence 
de planification et de coordination du NEPAD pour la 18e réunion du Forum pour le partenariat avec l’afrique (FPa) 2012
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Dans ce contexte, deux mesures seules pourraient économiser près de 25  % de l’usage d’électricité 
courante. Il s’agit d’utiliser des lampes à haute efficacité (LBC et LED), et cela économiserait près de 
10  % de la puissance, puis d’améliorer l’efficacité des réseaux de distribution d’électricité ; cela pourrait 
économiser de 10  % à 20  % d’énergie, selon les caractéristiques propres à chaque réseau national6. 

La Commission de la communauté économique des états de l’afrique de l’Ouest (CeDeaO) 
a défini une stratégie  régionale sur  l’efficacité énergétique de son espace géographique à  laquelle 
l’IePF/IFDD est indirectement partie prenante à travers son partenariat avec le Centre pour 
les  énergies  renouvelables  et  l’efficacité  énergétique de  cette  organisation  (ECOWAS Center  for 
Renewlable Energy and Energy Efficiency- ECREEE). Cette stratégie se concentre sur la politique 
(par l’harmonisation des cadres politiques, légaux et réglementaires pour l’efficacité énergétique), la 
construction des capacités, la prise de conscience et le financement. Cette politique régionale s’est 
fixée les objectifs suivants  : 

•  éliminer les lampes à incandescence inefficaces d’ici 2020 ; 
•  réduire les pertes de la distribution d’électricité, qui varie actuellement de 15  % à 40  % à moins 
de 10  % d’ici 2020 ; 

•  réaliser l’accès universel à la cuisson saine, propre, abordable, efficace et durable pour toute 
la population de la CEDEAO d’ici à 2030 ; 

•  mettre en place un comité technique de la CEDEAO pour les normes et d’étiquetage d’effi-
cacité énergétique, et adopter à l’échelle régionale les premières normes et des labels pour les 
principaux équipements énergétiques d’ici la fin 2014 ; 

•  créer des instruments de financement de l’énergie durable, y compris la finance carbone, d’ici 
la fin de l’année 2013 ; 

•  d’ici 2015 commencera la mise en œuvre dans chaque pays de la CEDEAO, au moins l’une 
des initiatives prioritaires ; 

•  d’ici à 2016, appliquer des mesures pour libérer 2000 MW de capacité de production 
d’électricité.

6.  Politique sur l’efficacité énergétique de la CEDEAO (PEEC), version finale, septembre 2012 ; ECREEE [www.ecreee.org].

www.ecreee.org
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I I I
Approche multidimensionnelle  
pour une politique énergétique durable

Les modes de consommation et de production développés depuis le début de l’ère industrielle 
fixée à 1750 jusqu’à nos jours, fondés sur l’utilisation massive d’une énergie carbonée, ont conduit 
l’Humanité vers un déséquilibre climatique grave qui menace toute la planète. L’urgente nécessité 
du changement de ces modes classiques de production et de consommation s’affirme comme la 
seule réponse aux défis du changement climatique confirmé, de la raréfaction des ressources facile-
ment accessibles et à l’augmentation de la demande en énergie, notamment celle en cours des pays 
émergents et celle attendue des pays en développement. La réflexion et les débats sur le changement 
de ces modes ont conduit au développement du concept de la transition énergétique comme 
alternative répondant aux enjeux climatiques, écologiques, économiques et sociaux. La transition 
énergétique inspirant de nombreux scenarii prospectifs et déjà à la base des politiques énergétiques 
de certains pays développés repose généralement sur trois principes fondamentaux  : sobriété, effica-
cité et substitution, lesquels sont complétés par la réduction des gaz à effet de serre et l’accès à une 
énergie peu onéreuse pour l’intégration de la dimension environnementale (OMD 7) et lutte contre 
la pauvreté (OMD 1). 

3.1 La sobriété énergétique 
Ce principe propose un changement de regard sur nos besoins. Il interpelle aussi bien les indi-

vidus dans leur quotidien,  les collectivités dans leurs comportements et  les pays dans leurs choix 
prioritaires et stratégiques. Il ne s’agit pas de s’installer dans une cure d’austérité, mais plutôt d’adopter 
une attitude responsable comme l’expression même de sa propre liberté. Ce principe de sobriété 
énergétique inquiète les pays en développement, qui considèrent que ce principe concerne ceux qui 
sont en posture d’excédent et qui estiment, de ce fait, qu’il est difficile de demander à leurs citoyens 
qui vivent un déficit énergétique alarmant, une réduction de leur ration énergétique. Pourtant, il est 
démontré que la sobriété, adoptée comme culture citoyenne, concerne tout le monde, même ceux 
qui sont en posture d’augmentation de leurs besoins, car elle permet de réduire  le superflu et de 
limiter les niches moins vitales, mais de grande consommation. 

Dans certains cas, il est difficile de décider de trancher à propos de la nécessité ou non d’une 
dépense énergétique donnée. Le cas de l’éclairage des autoroutes en Belgique illustre bien la diffi-
culté de cette décision. Installé au début des années soixante, l’éclairage des autoroutes en Belgique 
se justifiait économiquement, car à l’époque le coût de l’énergie était très bas et surtout il maintenait, 
durant la nuit, une demande d’électricité qui sauvegardait le seuil de base des centrales électriques 
afin d’éviter une grande fréquence d’arrêt-démarrage des générateurs très nocive pour leur durée de 
vie. Actuellement, dans un contexte de crise énergétique et d’un coût élevé des hydrocarbures, de 
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nombreuses voix se sont élevées pour arrêter cette pratique considérée comme source de gaspillage. 
Entre temps, la sécurité routière s’est imposée, au cours des deux dernières décennies, comme une 
véritable priorité nationale compte tenu de l’ampleur des pertes humaines et du coût que cela génère 
pour la société. Il est indéniable que l’infrastructure de cet éclairage des autoroutes constitue un 
atout important pour la sécurité routière en Belgique, d’où la difficulté de trancher quant à l’arrêt ou 
non de cette dépense énergétique. 

Ce principe de sobriété devrait compléter celui de la substitution dans la mesure où il peut 
inciter à stabiliser la consommation mondiale des combustibles carbonés pour orienter les nouvelles 
demandes vers l’utilisation des énergies renouvelables. 

une stratégie de limitation de la consommation des énergies carbonées intéresse de nombreux 
petits états insulaires en développement qui sont pour la plupart membres de la Francophonie et 
qui, sont le plus souvent fortement dépendants d’une importation très onéreuse des hydrocarbures 
et dont les besoins énergétiques peuvent être, en grande partie, couverts par un mix d’énergies 
renouvelables. 

3.2 L’efficacité énergétique
Déjà bien ancré dans le monde de l’énergie depuis une ou deux décennies, ce principe vise 

essentiellement  à optimiser  les  chaînes  énergétiques  adoptées pour  répondre  aux besoins  indivi-
duels, industriels ou technologiques. Il s’agit de bien isoler les logements (aussi bien vis-à-vis de 
la chaleur que du froid), d’augmenter le rendement des équipements, d’optimiser les processus de 
fabrication dans les usines, de réduire les pertes des unités de production et des réseaux de transport 
et de distribution énergétiques. La plupart des pays en développement relevant de la Francophonie 
sont déjà fortement engagés dans cette voie, notamment par la quasi-généralisation des lampes à 
basse consommation de deuxième génération et par l’introduction des électroménagers étiquetés en 
classes de consommation.

La  sobriété  et  l’efficacité  énergétique  sont  souvent difficiles  à dissocier ;  pourtant,  l’une vise 
le superflu  l’autre concerne une meilleure utilisation de  l’essentiel. Ces principes  font appel à un 
changement de comportement individuel et collectif  qui nécessite souvent un accompagnement 
pédagogique d’explication et de sensibilisation qui interpelle les structures de l’état. Ces campagnes 
d’information et de sensibilisation ont un coût qui reste supportable pour les pays développés et 
relativement  lourd et souvent peu prioritaire pour  les pays en développement. Les conséquences 
sur les changements de comportement et de mentalité vis-à-vis de la question énergétique sont 
rapides dans le Nord creusant un décalage de culture énergétique avec les populations des pays en 
développement.

Dans la déclaration finale de Rio + 20, L’avenir que nous voulons, l’efficacité énergétique est rap-
pelée à plusieurs reprises, notamment dans le paragraphe 128  : «  Nous savons qu’il faut aussi prendre des 
mesures d’efficacité énergétique dans l’aménagement urbain, le bâtiment et les transports, et dans la production de biens 
et services et la conception des produits  ».

L’efficacité énergétique interpelle fortement les pays en développement comme l’a rappelé la 
CEDEAO dans la version finale de sa proposition d’une politique sur l’efficacité énergétique publiée 
en septembre 2012. Cette politique considère que «  l’amélioration de l’efficacité énergétique, couplée avec les 
énergies renouvelables, accélérera l’accès universel aux services énergétiques dans l’Afrique de l’Ouest.  »7

7.  Politique sur l’Efficacité énergétique de la CEDEAO (PEEC) Version finale, septembre 2012 publié par ECREEE  : www.ecreee.org
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L’intensité énergétique8 qui représente la quantité d’énergie consommée pour produire une 
unité de la production économique du pays est un indicateur de l’efficacité énergétique globale de 
ce pays. Comme le montre le tableau ci-dessous, l’intensité énergétique des pays de la CEDEAO est 
cinq fois plus importante que celle des pays de l’Union européenne et quatre fois et demie celle des 
pays de l’Amérique latine. De plus, la tendance de cette intensité énergétique est vers la hausse (+1  % 
par an) pour la CEDEAO alors que, pour la majorité des pays, elle a tendance à baisser (-4  % par an 
pour l’asie de l’est)9. Un tel constat démontre que l’efficacité énergétique concerne autant les pays 
développés que ceux en développement.

Région/Pays Intensité énergétique en 2009 en ktep/million  %

CEDEAO 0,56

Chine 0,46

États-Unis 0,16

Amérique latine 0,13

UE 0,11

Japon 0,09

Dans la majorité des pays africains subsahariens, l’efficacité énergétique devra concerner quatre 
secteurs énergétiques sources de grandes pertes nécessitant une optimisation susceptible de réduire 
fortement leur intensité énergétique  :

•  Les réseaux de transport et de distribution de l’électricité qui sont souvent vétustes et de sec-
tions sous-dimensionnées générant des pertes par effet joule importantes qui peuvent, dans 
certaines zones, dépasser 25  %. La réduction, dans ce secteur, nécessite des investissements 
importants qui ne peuvent être planifiés que dans le cadre d’une intégration régionale (création 
de pôles régionaux comme cela est décrit plus bas).

•  L’éclairage domestique et public, dans certains pays, qui reste encore tributaire des lampes à 
incandescence. Il faut noter que ce secteur est en pleine évolution et que de nombreux pays 
favorisent l’introduction des lampes à basse consommation de seconde génération (LeD), 
qui restent cependant de coût excessif  compte tenu du pouvoir d’achat des ménages. Des 
politiques publiques de subvention peuvent être économiquement rentables dans un bilan 
national global. L’IePF œuvre dans ce sens depuis plusieurs années.

•  La cuisson fondée sur la biomasse reste un des secteurs les plus énergivores et les plus mena-
çants pour  la  santé publique, notamment de  la  femme et des  enfants qui  sont  fortement 
exposés. Agir à ce niveau, en modernisant les outils pour une meilleure efficacité ou/et en 
substituant au bois d’autres sources (le gaz), aura un impact sur l’environnement (OMD7) 
sur la santé des femmes et des enfants (OMD 4 et 5) et sur les conditions de vie des ménages 
(OMD1). La déclaration finale de Rio + 20 souligne, au paragraphe 127, la nécessité de «  la 
diffusion de solutions durables pour la cuisine et le chauffage  ».

•  Le transport individuel et commun est servi par un parc vétuste constitué d’anciens véhi-
cules d’occasion très consommateurs de carburant. De plus, la mobilité générale est rarement 
optimisée et doit donc faire l’objet d’une rationalisation, notamment dans les zones urbaines 
pour réduire l’intensité énergétique de ce secteur. 

8. L’intensité énergétique est calculée comme le ratio de l’énergie primaire totale utilisée pour des produits domestiques bruts. L’intensité 
énergétique d’une économie diminue quand l’économie devient plus efficace

9.  Politique sur l’efficacité énergétique de la CEDEAO (PEEC) Version finale, septembre 2012 publié par ECREEE  : www.ecreee.org
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 3.3 La substitution par les énergies de flux
Les énergies largement utilisées actuellement dans le monde sont des énergies de stock, c’est-

à-dire des énergies stockées dans des couches géologiques plus ou moins profondes et dont les 
réserves bien qu’importantes restent cependant épuisables. Ce principe de la transition énergétique 
prône le remplacement progressif  de l’utilisation de ces énergies de stock par des énergies de flux, 
qui sont infiniment renouvelables à l’échelle de l’humanité. Cette substitution progressive suppose 
un changement radical dans les modes de consommation et de production et dans les technologies 
qui  y  sont  associées.  Elle  introduira  aussi  de  nouveaux modes  de  gestion  du  transport  et  de  la 
distribution de l’énergie pour aplanir leur intermittence structurelle dès que leur part dans le mix 
énergétique deviendra importante. 

Pour le moment, cette question de substitution bute encore sur la place de l’énergie nucléaire, 
qui reste le sujet d’un grand débat agitant les pays développés, mais qui s’oriente, depuis la catas-
trophe de Fukushima, vers une prise de position adoptant la sortie du nucléaire à court ou à moyen 
terme (c’est le cas de l’allemagne). en France, ce débat n’est pas tranché étant donné l’enjeu de la 
position de leadership de ce pays dans l’offre technologique à l’international qu’il ne peut maintenir 
que s’il donne lui-même l’exemple d’une utilisation intense du nucléaire pour la production de son 
électricité. 

Il faut reconnaître que, durant les deux dernières décennies, le recours aux énergies éoliennes et 
photovoltaïques a été massif. La puissance des parcs éoliens installés de par le monde est passée de 
7,5 GW, en 1997, à 281 GW, en 2012 (cette puissance atteint presque 600 GW si on inclut l’offshore) 
avec un accroissement annuel qui dépasse 20  %. La Chine dispose, à elle seule, de plus du quart de 
la puissance installée à l’échelle mondiale. La France apparaît au huitième rang mondial (7,2 GW en 
2012) suivi du Canada (6,2 GW en 2012). L’ensemble du continent africain valorise une puissance 
installée de 2,5 GW dont près de la moitié est localisée en Afrique du Nord (0,6 GW en Égypte, 
0,3 GW au Maroc, 0,12 GW en Tunisie et 80 MW en Libye).

L’électricité solaire photovoltaïque a connu un succès plus tardif  que les grands parcs éoliens, 
qui  se  prêtent  plus  facilement  au modèle  classique  des  centrales  puisqu’ils  permettent  d’injecter 
sur les réseaux de transport de grandes puissances en un nombre limité de points. Il a fallu tout 
d’abord régler des problèmes techniques liés à une grande multiplication des points d’injection sur 
le réseau avant que l’électricité photovoltaïque domestique ne devienne une réalité économique dans 
de nombreux pays. Actuellement, les coûts de production de cette électricité deviennent équivalents 
à ceux de l’électricité conventionnelle achetée sur le réseau, notamment pour les tarifs «  résidentiels  » 
ou professionnels non industriels. De ce fait, le photovoltaïque a connu un développement accéléré 
au cours des cinq dernières années, faisant passer  la puissance mondiale  installée de 9,5GWc, en 
2007, à 101GWc, en 2012 (dont moins de la moitié est connectée au réseau). L’investissement initial 
de ces installations photovoltaïques, très élevé, est devenu accessible pour de nombreux ménages 
grâce à des subventions directes ou indirectes de l’état, qui, vu l’engouement inattendu des ménages 
pour le photovoltaïque, commencent à peser lourd sur le budget de l’état. Ce dernier, par ces temps 
de crise, revoit ses engagements à la baisse (cas des certificats verts en Wallonie et des obligations 
d’achat mises en place par le Grenelle de l’environnement en France).

L’Afrique  est  restée  en  marge  de  ces  systèmes  photovoltaïques  connectés  au  réseau  qui 
connaissent un développement accéléré partout dans le monde et plus particulièrement en Europe 
(75  % de la puissance installée dans le monde). L’association européenne de l’industrie du photo-
voltaïque (ePIa) fait, dans son rapport de 2012, un constat pessimiste pour le développement du 
photovoltaïque en afrique. elle estime que «  dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique, les obstacles au 
développement du photovoltaïque liés à la subvention de l’électricité produite par les centrales thermiques à combustible 
fossile et l’absence de cadres réglementaires appropriés persistent. Cependant, la sensibilisation des décideurs à ces 
obstacles progresse de manière significative dans plusieurs pays, notamment de l’Afrique du Nord, qui fixent des 
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objectifs ambitieux dans leurs stratégies des énergies renouvelables à l’horizon de 2020. L’énorme potentiel solaire de 
ces pays et leur besoin croissant pour de nouvelles capacités de production n’ont pas encore impulsé un véritable marché 
du photovoltaïque, mais les cinq prochaines années seront décisives pour déclencher ce développement  ».10 

Ce dernier constat est plus aigu pour les petits états insulaires en développement de la 
Francophonie, qui, compte tenu de leur isolement, de leur faible demande en énergie et, surtout, du 
coût élevé de leurs importations du pétrole, devraient être soutenus dans leur engagement dans la 
voie des énergies renouvelables au détriment des énergies carbonées.

La maturité technique des énergies renouvelables a atteint un niveau suffisant pour constituer 
un véritable secteur d’économie verte susceptible, s’il est soutenu par une politique publique inci-
tative, de constituer une véritable opportunité d’emploi et de développement d’économie sociale et 
solidaire pour les pays en développement. 

3.4 La réduction des gaz à effet de serre (GES)
C’est un principe qui vise directement le changement climatique et, son intégration dans la 

question énergie, désigne cette dernière comme principal responsable de ce changement climatique. 
C’est aussi le principe qui crée la liaison, de plus en plus admise et consolidée, entre l’énergie et le 
climat et forme ce qu’on appelle communément le paquet «  énergie-Climat  ». La production et la 
consommation d’énergie sont effectivement à l’origine de nombreuses pollutions atmosphériques 
entraînant  tout  d’abord  des  impacts  néfastes  pour  la  santé  humaine  et  pour  la  biodiversité  (les 
particules imbrûlées des moteurs diesel, les pluies acides, la destruction de la couche d’ozone, etc.) 
avant l’apparition et la confirmation d’un phénomène global  : le risque d’un bouleversement majeur 
et irréversible du climat de la planète. Ces risques sont de mieux en mieux connus grâce, entre autres, 
à la publication de nombreux rapports du Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du 
climat (GIeC), créé par l’ONu en 1988 et aussi grâce aux travaux de nombreux laboratoires scien-
tifiques qui se sont spécialisés dans cette question depuis une vingtaine d’années. L’augmentation 
progressive de la température moyenne de la planète est confirmée et les premières conséquences se 
manifestent déjà par une fréquence de plus en plus importante de séquences climatiques extrêmes 
(sècheresses, inondations, cyclones, vagues de froid, etc.). Le consensus sur ces constats est de plus 
en plus général et la conviction de la nécessité d’une réduction importante des émissions des gaz 
à l’origine de ces changements climatiques semble acquise pour de nombreux pays développés qui 
inscrivent clairement dans leurs stratégies des objectifs de réduction des GeS. 

La question se pose différemment pour la plupart des pays en développement. En effet, ils sont 
les plus exposés aux effets des changements climatiques auxquels ils ont peu contribué, mais dont 
ils subissent les impacts. Ils se sentent par conséquent, plus concernés par un effort d’adaptation 
à ces changements que par celui de réduction des GES. La majorité de ces pays ressentent l’appel 
international pour la réduction des gaz à effets de serre associée à l’économie des énergies comme 
une nouvelle contrainte à leur développement, voire une injustice qui les guette dans les coulisses 
des instances internationales. Il en est de même pour les petits états insulaires, qui subissent direc-
tement et très violemment les effets du changement climatique, qui les vulnérabilise fortement par 
rapport aux risques des catastrophes naturelles. Dans ce nouveau contexte climatique, ces états 
insulaires comme de nombreux pays en développement sont appelés à développer leurs capacités 
dans le domaine de la gestion des risques des catastrophes naturelles (GRCN).

Ces quatre principes fondamentaux sont à la base de nombreuses études prospectives menées récem-
ment pour prédire le devenir énergétique de nombreux pays ou groupes de pays à des horizons de moyen 
ou long terme. Ils constituent aussi les fondamentaux d’une forme de transition énergétique qui alimente 
de nombreuses stratégies comme celle adoptée par l’union européenne, intitulée Stratégie Europe 2020.

10. extrait, traduit, du rapport «  Global Market Outlook for photovoltaics until 2016  » publié par ePIa en Mai 2012.
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Pourtant, la plupart des pays en développement ne semblent pas retrouver leurs préoccupations 
portées par ces principes. Leur souci majeur est l’accessibilité à une énergie peu onéreuse plus 
abondante et moins polluante pour faire reculer la pauvreté et s’engager sur la voie d’une croissance 
soutenue. 

3.5 L’accessibilité à une énergie peu onéreuse  : cas de l’Afrique
La faible énergétisation des économies des pays en développement en général et de l’économie 

du continent africain en particulier (exception faite de l’Afrique du Sud) et le faible niveau d’accès de 
sa population aux services énergétiques de base expliquent la production très limitée des gaz à effet 
de serre du continent (moins de 4  % des émissions mondiales pour plus de 17  % de la population 
de la planète). L’Afrique pourrait maintenir son faible niveau d’émission, même dans un scénario 
d’augmentation rapide de sa consommation énergétique, si la priorité de ce développement vise 
tout d’abord  :  i)  l’exploitation de ses vastes ressources hydroélectriques  ;  ii)  la valorisation de son 
important potentiel géothermique, éolien et solaire. un tel effort ne peut être couvert uniquement 
par  les  fonds  propres  des  pays  en  développement  sans,  pour  des  raisons  d’équité  et  de  justice, 
d’importants transferts de ressources financières et technologiques opérés dans le cadre d’un sys-
tème international de solidarité et de coopération. En plus, comme cela a été expliqué plus haut, 
une synergie régionale est fortement souhaitable comme le développement de pools énergétiques 
régionaux qui se mettent en place en afrique (WaPP11, PeaC12, OMVS13, etc.), mais qui connaissent 
des difficultés de mobilisation des ressources financières nécessaires. Dans ce sens, les financements 
et les fonds internationaux existants dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques 
peuvent constituer une opportunité.

Partant de ce constat, toute formulation d’un quelconque Objectif  de Développement Durable 
spécifique  à  l’énergie durable pour tous, surtout s’il devrait mettre l’accent sur le paquet «  énergie-
Climat  », doit  faire apparaître explicitement ce principe d’accessibilité à une énergie peu oné-
reuse pour rendre ce concept de transition énergétique plus universel et plus adapté aux attentes 
des pays en développement. 

La déclaration L’avenir que nous voulons fait de ce principe un véritable serment en annonçant à 
la fin de son paragraphe 125  : «  Nous nous engageons à faire en sorte que les 1,4 milliard de personnes dans le 
monde qui en sont actuellement privées y aient accès. Nous savons bien que l’accès à ces services est capital pour la 
réalisation du développement durable  ».

Même en complétant les principes de base de la transition énergétique par ce cinquième principe 
relatif  à l’accessibilité, la durabilité de l’objectif  n’est pas pour autant assurée sans une intégration 
explicite et claire du mode de gouvernance de la mise en œuvre. Cette dernière doit se faire selon 
un processus qui repose sur  : l’exercice d’une démocratie locale de proximité, une implication large 
et transparente de tous les acteurs de tous les secteurs (institutionnel, secteur privé, société civile, 
etc.) une intégration verticale (articulation territoriale et régionale) et horizontale (établissement 
de programmes multisectoriels intégrés) ainsi que la mise en place d’une solide diplomatie verte à 
même de permettre à ces pays de mobiliser les financements existants ; c’est la sixième dimension de 
cet Objectif  de Développement Durable.

11. West African Power Pool (Système d’échange d’énergie électrique ouest-africain)

12. Pool énergétique d’afrique centrale

13. Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal
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I V
Processus de mise en œuvre  :  
la sixième dimension de la durabilité

Comme cela a été mentionné ci-dessus, la réflexion relative à la construction d’un Objectif  de 
Développement Durable spécifique à l’énergie durable, doit intégrer six dimensions dont cinq sont 
relatives à son contenu (hardware), la sixième concerne la manière de faire (software) qui est aussi 
essentielle que «  le quoi faire  ». Il est parfaitement établi et admis que de nombreux projets, programmes 
et politiques publiques, ont connu un échec ou des résultats limités à la suite d’une conception peu 
concertée et une mise en œuvre peu inclusive des acteurs et bénéficiaires concernés. Les conditions 
et les modalités de ces processus de conception et de mise en œuvre, vu leur importance vitale pour 
la réussite des objectifs des politiques et programmes, méritent une reconsidération particulière et 
plus particulièrement dans le cadre du développement durable. Pour engager pleinement les pays 
dans la définition d’un modèle innovant et pérenne, il importe de construire une vision commune 
à toutes les composantes de la société à travers un débat national comme processus démocratique, 
gage de pertinence, d’appropriation et de réussite.

Il faut noter que les processus de concertation commencent à devenir une pratique courante 
dans de nombreux pays, y compris ceux en développement concernés par une politique de décen-
tralisation avancée et par la restauration des rôles des collectivités locales. La démarche de concer-
tation n’est pas exclusive à la question énergétique, mais devrait concerner toute la vision des pays 
construite autour des réponses aux Objectifs de Développement Durable.
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V
Vers une formulation d’un ODD spécifique  
à l’énergie durable

Il est quasiment acquis, après l’initiative du Secrétaire Général intitulé Énergie durable pour tous, après 
l’adoption de «  2012 année mondiale de l’énergie  » et la proposition pour une «  décennie de l’énergie  », 
qu’un Objectif  de Développement Durable sera consacré à l’énergie durable. Ceci répond d’ailleurs aux 
préoccupations exprimées par les états membres dans les réponses au questionnaire sur les priorités 
thématiques des ODD puisque l’énergie y figure en troisième place.14

La formulation retenue pour un Objectif  de Développement Durable spécifique à la transition 
énergétique est  : «  Accès pour tous à une énergie propre et durable dans un environnement 
sain  ». Les mots clefs retenus dans cette formulation rendent compte des enjeux futurs pour une 
cible ODD dans le domaine de l’énergie durable à savoir  : 

• Accès pour tous  : est mis en début pour souligner l’importance et l’urgence vitales du principe 
de l’accessibilité qui vise à réparer la triple fracture qui caractérise la pauvreté et l’injustice énergé-
tique. L’accessibilité interpelle trois niveaux  : i) individuel en reconnaissant le droit pour tous et, en 
particulier pour les femmes et les enfants, à une énergie moderne et propre dans un environne-
ment local sain, notamment pour la cuisson, pour les travaux domestiques et pour l’éducation ; ii) 
territorial en donnant accès aux ruraux et aux périurbains à toutes les formes d’énergie moderne 
et  en particulier  à  l’électricité. L’électrification  rurale doit  être généralisée ;  iii)  inter nations en 
favorisant une solidarité et une équité entre les pays du Nord et les pays du Sud et en soutenant 
les intégrations de pôles d’interconnexions régionaux. L’intégration de tous ces niveaux et plus 
particulièrement les deux premiers ne peut être garantie que par un processus de concertation et 
de participation citoyenne pour la construction d’une vision du futur partagée et inclusive. 

• Énergie propre  : recommande l’utilisation des formes d’énergie sans déchets ni polluants 
(GeS) ni radioactifs. en d’autres termes, il appelle à stabiliser sinon à réduire (par l’augmen-
tation de l’efficacité) la consommation des sources d’énergies génératrices de ces polluants. 

• Énergie durable  :  le développement énergétique des pays doit  respecter  les principes du 
développement durable, notamment le principe 3 de la déclaration de Rio, «  Le droit au déve-
loppement doit être réalisé de façon à satisfaire équitablement les besoins relatifs au développement et à 
l’environnement des générations présentes et futures  ». Le respect de ce principe appelle clairement 
à la substitution des énergies de stock fortement consommées actuellement et qui restent 
épuisables. Il appelle aussi à un changement des modes de consommation et de production 
énergétiques  en privilégiant  les  énergies  de flux  qui  respectent  la  part  des  ressources  des 
générations futures. Cela se réfère fortement à la substitution par les énergies renouvelables 
et à la sobriété en énergies carbonées. 

14. Voir Première contribution du Secrétaire Général aux travaux du Groupe de travail ouvert (GTO) sur les ODD, partie III, paragraphe 16, 
17 décembre 2012, a/67/634.
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• Un environnement sain  : explicite l’action sur son environnement, soit pour le rendre sain en 
réduisant la densité globale des polluants existants (dans l’atmosphère (GES) par exemple), mais 
aussi appelle à réduire la vulnérabilité des milieux de vie vis-à-vis des menaces potentielles comme 
la radioactivité, les diverses pollutions urbaines, etc. Le sous-objectif  se focalise essentiellement 
sur les gaz à effet de serre (GES) de l’atmosphère en appelant à leur réduction. 

La formulation choisie pour cet objectif, et de ses cibles, reflète bien la dimension multiple de 
cette thématique. elle est présentée au tableau suivant  :

ODD PROPOSÉ PAR LA FRANCOPHONIE CIBLES À DIFFÉRENTS NIVEAUX (VARIABLES SELON LES CIBLES) 

Accès pour tous à une énergie propre  
et durable dans un environnement sain

a) garantir l’accès universel aux services énergétiques modernes à  
au moins 70  % des populations des PED ;

b) réduire les émissions de gaz à effet de serre résultant de la 
consommation conformément aux engagements pris dans le cadre des 
accords internationaux ;

c) augmenter la part des énergies renouvelables à 40  % dans la palette 
énergétique mondiale ;

d) tripler le taux d’amélioration de l’efficacité énergétique de 2010 ;

e) stabiliser la consommation mondiale d’énergie carbonée par un recours 
croissant aux énergies renouvelables, économiquement abordables, 
socialement acceptables, écologiquement saines ;

f) construire, à l’échelle locale, nationale et régionale, une vision d’avenir 
de transition énergétique concertée et partagée de tous.

Ces cibles sont porteuses d’une véritable transition énergétique conforme à l’Appel de Lyon des 
acteurs francophones, fondée sur un changement progressif, mais radical des modes de production 
et de consommation de l’énergie. Ce changement prépare à un futur où l’énergie de stock (carbonée 
et nucléaire) cède sa place à des énergies de flux. Il associe  l’énergie,  l’accessibilité universelle,  la 
sobriété et la substitution. Il intègre aussi dans ses principes un processus de bonne gouvernance 
basée sur la concertation et l’exercice de la démocratie locale. 

a) Garantir l’accès universel aux services énergétiques modernes à au moins 70  %  
 des populations des PED

Cette cible préconise une accélération de l’accès des populations des pays en développement 
à une  énergie propre  et peu onéreuse,  ce qui  réduira  leur  vulnérabilité  et  leur pauvreté. Près de 
1,3 milliard de personnes n’ont  toujours pas  accès  à  l’électricité,  et  2,6 milliards  sont privées de 
combustibles et de technologies de cuisson modernes. Selon le rapport de l’agence internationale 
de l’énergie «  World Energy Outlook 2012  : WEO-2012  », une dizaine de pays dans le monde (quatre 
pays asiatiques en voie de développement et six pays d’Afrique subsaharienne) représentent à eux 
seuls les deux tiers de la population n’ayant pas accès à l’électricité. La zone subsaharienne où se 
trouvent de nombreux pays de l’espace francophone accuse un retard important dans ce domaine, 
avec seulement une personne sur quatre qui accède à l’électricité15. Les prévisions retenues par la 
Commission de l’Union Africaine visent à donner accès à l’électricité à 60  % au moins de la popu-
lation africaine d’ici 2040. Ces prévisions, considérées comme ambitieuses, car elles supposent une 
croissance annuelle de 6,2  % du secteur énergétique et un investissement annuel de 40,5 milliards 
de dollars, restent malgré tout faibles, car il n’est pas concevable de maintenir 40  % de la population 

15. «  Les priorités énergétiques de l’afrique dans le Programme de développement des infrastructures en afrique (PIDa), et le plan 
d’action pour les infrastructures des BMD  ». Rapport conjoint de la Commission de l’union européenne et du NePaD 2012. 
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du continent sans accès à l’électricité à l’horizon de 2040. La cible a supposé, dans le cadre d’une 
mobilisation internationale (confirmée par les déclarations des États Unis en Afrique du Sud en juin 
2013), un taux de croissance du secteur énergétique stabilisé entre 8,5  % et 10  % pour donner, à la 
même échéance, l’accès à l’électricité à 70  %.

b) Réduire les émissions de gaz à effet de serre résultant de la consommation conformément 
 aux engagements pris dans le cadre des accords internationaux 

Après un bref  déclin pendant la récession économique de 2008 et 2009, les émissions mondiales 
des gaz à effets de serre (GeS) amorcent, à nouveau, une augmentation importante. en 2010, elles 
étaient estimées comme supérieures de 14  % par rapport à ce qu’elles devraient être en 2020 dans la 
perspective d’un objectif  de réchauffement de la planète de 2 °C d’ici la fin du siècle16. Les négocia-
tions internationales, sous l’égide de l’ONu, sont en cours pour l’adoption d’une stratégie commune 
de réduction des gaz à effets de serre. Il est préconisé de souscrire le secteur de l’énergie aux mêmes 
objectifs de ces accords internationaux. 

c) Augmenter la part des énergies renouvelables à 40  % dans la palette énergétique mondiale

La dernière décennie a connu un recours important aux énergies renouvelables, faisant passer la 
part de ces énergies dans le mix global mondial de 3  % (dont l’essentiel était d’origine hydraulique) 
en 2000 à 10  % en 2010 (avec un accroissement important des parts éolienne et photovoltaïque). 
De nombreux pays adoptent des stratégies ambitieuses de substitution des énergies fossiles par ces 
énergies renouvelables dont la maturité des filières techniques qui les soutiennent est très avancée. 
L’étude  de  l’Agence  internationale  de  l’énergie  (AIE),  dans  l’édition  du World Energy Outlook 
(WeO2012), estime que, d’ici à 2035, en maintenant la tendance actuelle (qui reste relativement 
faible)  les  énergies  renouvelables  représenteront près d’un  tiers de  la production  totale d’électri-
cité mondiale et seront ainsi la deuxième source de production d’électricité représentant, en gros, 
la moitié de la part du charbon. Malgré cet intérêt montant pour les énergies renouvelables, le 
rapport de la Deuxième Commission portant sur la promotion des sources d’énergie nouvelles et 
renouvelables, préparé pour la soixante-septième session de l’Assemblée Générale du 13 décembre 
2012 constate, dans son article 6, que  : «  la part actuelle des sources d’énergie nouvelles et renouvelables dans 
l’approvisionnement énergétique mondial demeure faible en raison, notamment, du coût élevé des technologies voulues et 
du manque d’accès à ces technologies  » et engage les gouvernements, dans son article 8 à  : «  s’efforcer de créer 
et de mettre en place, à tous les niveaux, des conditions propices à la promotion et à l’utilisation des sources d’énergie 
nouvelles et renouvelables  ». 

d) Tripler le taux d’amélioration de l’efficacité énergétique de 2010

L’Agence  internationale  de  l’énergie  (AIE)  considère  que  la  demande  énergétique mondiale 
continuera à augmenter, impulsée par deux dynamiques fondamentales  : la croissance de la popu-
lation qui recourra à plus d’énergie pour son bien-être et celle de l’économie, notamment des pays 
hors OCDE. L’objectif  des + 2 °C d’ici la fin de ce siècle n’est possible que si une grande partie de 
cette augmentation de la demande est prise en charge par les énergies nouvelles et renouvelables 
et si  l’efficacité énergétique est  intégrée massivement dans  les nouveaux modes de production et 
de consommation. Le rapport de l’AIE souligne l’importance des efforts de maîtrise de l’énergie 
à l’échelle mondiale puisqu’ils peuvent contribuer pour environ 40  % à l’objectif  de réduction des 
émissions d’ici 2050. Le secteur des transports représente d’ores et déjà plus de la moitié de la 
consommation mondiale de pétrole. La réduction de la consommation de ce secteur (développement 

16. Rapport sur l’écart entre les besoins et les perspectives en matière de réduction des émissions 2012. PNUE. 
  http://www.unep.org/publications/ebooks/emissionsgap2012/portals/50143/Emissions2012_Exec_Summary_FR.pdf  
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des transports en commun, optimisation de la mobilité, généralisation des moteurs plus sobres, etc.), 
et l’introduction massive de l’éclairage à basse consommation, la bioclimatisation des bâtiments, 
entre autres, sont des hypothèses qui peuvent générer une réduction de la consommation allant de 
32  % (en 2030) à 41  % (en 2050)17. 

e) Stabiliser la consommation mondiale d’énergie carbonée par un recours croissant  
 aux énergies renouvelables, économiquement abordables, socialement acceptables,  
 écologiquement saines

f) Construire, à l’échelle locale, nationale et régionale, une vision d’avenir de transition 
 énergétique concertée et partagée de tous

Le système énergétique mondial ne semble toujours pas s’être engagé sur une voie plus durable 
et reste tributaire des énergies fossiles qui constituent plus de 80  % de la consommation mondiale. 
Comme cela est expliqué plus haut (voir la cible d), la demande énergétique mondiale continuera 
à augmenter de plus d’un tiers durant les vingt ans à venir (WeO-2012). Cette croissance n’est pas 
compensée par les énergies renouvelables malgré leur développement technologique, car les com-
bustibles fossiles restent soutenus par des subventions s’élevant à 523 milliards de dollars en 2011 
(selon le rapport WeO-2012), soit six fois plus que les subventions consacrées aux énergies renou-
velables. L’aIe montre, dans son scénario d’un monde plus efficace, comment en libérant les obstacles 
juridiques et financiers qui se posent face aux politiques de développement de l’efficacité énergétique 
et de substitution par les énergies renouvelables, «  il est possible de libérer ce potentiel et de réaliser d’énormes 
progrès en matière de sécurité énergétique, de croissance économique et de protection de l’environnement  ». Chaque 
pays devra définir une vision stratégique partagée par tous et visant à stabiliser sa consommation 
d’énergie carbonée selon un processus inclusif  et concerté. De tels processus, mettant en œuvre 
l’exercice de la démocratie locale, faciliteront l’instauration d’une nouvelle culture comportementale, 
seule garante à moyen et à long terme d’une véritable transition énergétique. 

17. Energy  Transition  :  The German  Energiewende.  Craig Morris  & Martin  Pehnt.  An  initiative  of   the Heinrich  Böll  Foundation. 
Released on 28 November 2012. http://www.energytransition.de/



L’Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD), dénommé 
Institut de l’énergie et de l’environnement de la Francophonie (IEPF) jusqu’au 
31 janvier 2013, est un organe subsidiaire de l’Organisation internationale de la 
Francophonie, né en 1988 de la volonté des chefs d’État et de gouvernement des 
pays francophones.

Basé à Québec, l’Institut a aujourd’hui pour mission de contribuer  :

 – à la formation et au renforcement des capacités des différentes catégories 
d’acteurs de développement des pays de l’espace francophone dans les secteurs 
de l’énergie et de l’environnement pour le développement durable ;

 – au développement de partenariat dans les secteurs de l’énergie et de l’environnement 
pour le développement durable.

Dans le cadre de sa programmation 2010-2013, mise en œuvre en synergie 
avec les autres programmes de l’Organisation internationale de la Francophonie 
et notamment ceux issus de la mission D du Cadre stratégique décennal de la 
Francophonie    : «  Développer la coopération au service du développement durable 
et de la solidarité  », l’IFDD  :

 – Contribue à l’élaboration de politiques et stratégies nationales de développement 
durable et à leur mise en œuvre dans les domaines de l’énergie et de 
l’environnement ; forme et renforce les capacités des cadres et des professionnels 
à l’utilisation et à la maitrise des outils de gestion de l’environnement pour le 
développement durable.

 – Soutient la participation des pays aux négociations internationales sur 
l’environnement et le développement durable ainsi que la mise en œuvre des 
conventions, par des concertations, des appuis techniques et la mobilisation 
d’experts.

 – Développe des partenariats, publie des guides, des revues spécialisées et des 
ouvrages scientifiques et techniques en français dans les domaines de l’énergie 
et de l’environnement. 

 – Anime des réseaux d’information et d’expertise pour le développement durable.

 – Exerce toute autre fonction que lui confieraient les instances compétentes de l’OIF.

InStItUt DE LA FrAnCOPhOnIE POUr LE DÉvELOPPEmEnt DUrABLE (IFDD)
56, rue Saint-Pierre, 3e étage

Québec (QC) G1K 4A1
CAnADA

téléphone   : 1 418 692 5727 / télécopie   : 1 418 692 5644
ifdd@francophonie.org

www.ifdd.francophonie.org
www.mediaterre.org



L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) est une institution fondée 
sur le partage d’une langue, le français, et de valeurs communes. Elle rassemble à 
ce jour 77 États et gouvernements dont 57 membres et 20 observateurs.

Présente sur les cinq continents, l’OIF mène des actions politiques et de coopération 
dans les domaines prioritaires suivants      : la langue française et la diversité culturelle 
et linguistique    ; la paix, la démocratie et les droits de l’homme    ; l’éducation et 
la formation    ; le développement durable et la solidarité. Dans l’ensemble de ses 
actions, l’OIF accorde une attention particulière aux jeunes et aux femmes ainsi 
qu’à l’accès aux technologies de l’information et de la communication.

Le Secrétaire général conduit l’action politique de la Francophonie, dont il est le 
porte-parole et le représentant officiel au niveau international. Abdou Diouf est le 
Secrétaire général de la Francophonie depuis 2003.

57 États et gouvernements membres

Albanie • Principauté d’Andorre • Arménie • Royaume de Belgique • Bénin • 
Bulgarie • Burkina Faso • Burundi • Cambodge • Cameroun • Canada • Canada-
Nouveau-Brunswick • Canada-Québec • Cap-Vert • République centrafricaine • 
Chypre • Comores • Congo • République démocratique du Congo • Côte d’Ivoire 
• Djibouti • Dominique • Égypte • Ex-République yougoslave de Macédoine • 
France • Gabon • Ghana • Grèce • Guinée • Guinée-Bissau • Guinée équatoriale 
• Haïti • Laos • Liban • Luxembourg • Madagascar • Mali • Maroc • Maurice • 
Mauritanie • Moldavie • Principauté de Monaco • Niger • Qatar • Roumanie • 
Rwanda • Sainte-Lucie • Sao Tomé-et-Principe • Sénégal • Seychelles • Suisse • 
Tchad • Togo • Tunisie • Vanuatu • Vietnam • Fédération Wallonie-Bruxelles.

20 observateurs

Autriche • Bosnie-Herzégovine • Croatie • République dominicaine • Émirats 
arabes unis • Estonie • Géorgie • Hongrie • Lettonie • Lituanie • Monténégro • 
Mozambique • Pologne • Serbie • Slovaquie • Slovénie • République tchèque • 
Thaïlande • Ukraine • Uruguay.

OrGAnISAtIOn IntErnAtIOnALE DE LA FrAnCOPhOnIE
19-21, avenue Bosquet, 75007 Paris France

tél.  : +33 (0)1 44 37 33 00
www.francophonie.org
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L’IDFF est un organe subsidiaire de l’Organisation internationale de la Francophonie.


	Sommaire
	I -Contexte énergétique global
	1.1 Les enjeux énergétiques dans le système des Nations Unies
	1.2 Les enjeux énergétiques : exemple de l’Union européenne
	1.3 Des politiques énergétiques contrastées dans l’espacefrancophone

	II - Quelques expériences réussies des paysde la Francophonie
	III - Approche multidimensionnelle pour une politique énergétique durable
	3.1 La sobriété énergétique
	3.2 L’efficacité énergétique
	3.3 La substitution par les énergies de flux
	3.4 La réduction des gaz à effet de serre (GES)
	3.5 L’accessibilité à une énergie peu onéreuse : cas de l’Afrique

	IV - Processus de mise en oeuvre : la sixième dimension de la durabilité
	V - Vers une formulation d’un ODD spécifiqueà l’énergie durable



