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Entretien avec…

Un pionnier et leader de l’éclairage public 
solaire et de la gestion de l’énergie pour les 
applications autonomes connectées.
A lire en page 4 à 6

OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES :
Lancement officiel d'Africalink au 
Cameroun: Une delegation des PME 
francaises de Marseille Aix provence 
conduite par Acer representant 
Africalink au Cameroun.
A lire en page 14 à 16

République du Cameroun

ACCÈS À L’ÉNERGIE :
L'Alliance pour l'Électrification Rurale (ARE) 
et ACER signent un Mémorandum d'accord 
pour accélérer l'accès à l'énergie au Cameroun: 
communiqué de presse et les avis des 
responsables de ces deux organisations 
A lire en page 51

ENERGIES RENOUVELABLES : 
MISSION COLLECTIVE ENR & ACCES A 
L’ENERGIE AU CAMEROUN : 
organisée par le SER de France et ACER, 
Audience accordée aux chefs d'entreprises 
françaises par le Ministre de l'Eau et de 
l’Énergie, Gaston ELOUNDOU ESSOMBA
A lire en page 49
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EDITORIAL

moyen terme.
En effet, la collaboration entre 
l'Agence Internationale pour les 
Energies Renouvelables (IRENA) et 
l'Union Africaine en riposte à la Covid 
19 nous rappelle un investissement 
massif dans les ressources inégales 
de l'AFRIQUE en énergies renouve-
lables, investissement massif qui 
doit être au cœur de cette relance 
économique, de ce fait, il est alors 
important d'affirmer sans ambages 
que l'industrialisation de ces solu-
tions crée bien plus de nombreux 
emplois locaux et durables que les 
énergies fossiles ceci  faisant face 
ainsi au chômage de jeunes afric-
ains.
A moyen terme, ces investissements 
produiront une croissance plus re-
spectueuse de l'environnement et 
contribueront par le fait même à la 
lutte contre le réchauffement clima-
tique, tout compte fait, il serait donc 

A
près avoir résisté à la crise 
sanitaire, de nombreux Etats 
africains feront face à un défi 
de relance de leurs écono-

mies pour les trois prochaines an-
nées et  devront rendre effectif un 
nouveau modèle de croissance à 

primordial de développer les innova-
tions pour  accompagner le dévelop-
pement  des énergies renouvelables 
et répandre leur usage partout sur le 
continent, notamment dans les zones 
rurales.
Pour rendre plus concret ces straté-
gies d'investissement d'avenir, il faut 
répondre à la problématique de fi-
nancement qui est à juste titre la clé 
de réussite de ces investissements.
Il faut tout de même relever que des 
rouleaux d'étranglement existent 
encore malgré de bonnes reformes 
accomplies par ces Etats africains à 
l’exemple du PPP adaptés et dével-
oppement BOOT, et  dès que ces rou-
leaux d'étranglement seront levés, 
l'Afrique pourra mettre à l'échelle in-
dustrielle les infrastructures d'éner-
gies renouvelables qui seront le socle 
du système énergétique  de demain, 
ce qui sera corollaire à un nouveau 
modèle de croissance durable.

Par M. Gérard NTCHOUABIA
Président de l’Association Camerounaise 
pour les Énergies Renouvelables
Directeur de Publication du magazine   
« PLANÈTE VERTE INFOS »
Vice Président du Comité Technique CT19, 
Energies Nouvelles et Renouvelables de 
l’ANOR Cameroun

« Les énergies renouvelables : une opportunité 
pour relancer les économies africaines»
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ENTRETIEN AVEC…

Ignace de PREST
CEO SUNNA DESIGN

©SUNNA DESIGN SA 2013 - Document strictement confidentiel. Le texte et les indications de ce document sont la propriété intellectuelle de Sunna Design.
Toute reproduction, même partielle, et tout droit d’exploitation industrielle ou commerciale sont subordonnés à son autorisation écrite préalable et pourront faire l’objet de poursuites judiciaires. 

Thomas SAMUEL, Founder & CEO

Case study : 

Bringing off-grid PV LED Street Lights 
to the Syrian refugee camp Zaatari
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Pouvez-vous nous 
parler un peu de votre 
entreprise ?

Sunna Design a été créée en 
2011 en partant du principe 
simple rappelé par les Nations 
Unies : l’accès à l’énergie et à la 
lumière est un droit fondamen-

tal pour tout être humain. Et 
du constat que de nom-

breuses zones à 
travers le globe, 

dont le conti-
nent africain, 

souffrait d’une défail-
lance permanente de fourni-

ture en énergie et donc d’éclai-
rage public, facteur important 
de croissance économique et 
sociale. Sur le principe de fonc-
tionnement d’une start-up, nos 
équipes de Recherche & Déve-
loppement ont travaillé plusieurs 
années sur une technologie in-
novante qui a été récompensée 
par de nombreux prix interna-
tionaux à travers le globe (prix 
Zayed aux Emirats Arabes Unis, 
Prix Montgolfier, …). Le fruit de 
cette recherche permet à Sunna 
Design d’être aujourd’hui l’un des 
leaders mondiaux de l’éclairage 
public solaire proposant la seule 
garantie de 6 ans sur nos pro-
duits 100% fabriqués en France. 

En parallèle de ces développe-
ments toujours en cours afin de 
conserver notre avance techno-
logique, nous avons développé 
a travers le globe un réseau de 
partenaires locaux qualifiés que 
nous cherchons à faire monter 
en puissance par des formations 
continues et un suivi régulier 
effectué par nos équipes tech-

niques et projets. Il convient ici de 
préciser que la part locale de par-
ticipation à des projets d’éclairage 
public, quelle que soit la taille de 
ces projets (étatiques, publics 
comme privés), est pour nous un 
élément indissociable d’une parti-
cipation active au développement 
des pays, en Afrique comme en 
Amérique Latine ou en Asie. 

Avec cette croissance de notre 
présence internationale et du 
nombre de nos partenaires, nous 
avons également, en 2020, fait le 
choix de racheter le leader nord 
américain du sec-
teur, la société 
SOL, ce qui nous 
a permis de ren-
forcer notre pré-
sence sur le conti-
nent américain ou 
les législations fa-
vorisent le « Made 
in USA ». Cette 
présence sur le 
sol nord-améri-
cain, avec un site 
d ’ a s s e m b l a g e , 
nous autorise 
ainsi maintenant 
à participer à de 
nombreux projets 
historiquement dédiés à des en-
treprises américaines sur lesquels 
l’administration ne nous autorisait  
précédemment pas à concourir.

Pouvez-vous nous parler 
plus précisément de 
vos différentes gammes 
de lampadaires 
solaires autonomes 
et de vos éléments de 
différenciation ?

Nos solutions solaires autonomes 
d’éclairage public sont le fruit de 
longues années de recherche qui 
ont amené SUNNA DESIGN à pri-
vilégier des composants de qua-
lité afin de toujours offrir, ADN 
de notre entreprise, la solution la 
plus adéquate  à tous nos clients 
et partenaires sur le long terme. 
Pour rappel en effet, une solution 
d’éclairage public a une durée de 
vie moyenne estimée à 10 ans, ce 
que nombre des acteurs du mar-
ché ne cherchent malheureuse-
ment pas à atteindre. 
Nos facteurs de différenciation, 

pr incipalement 
sur nos gammes 
all-in-one iSSL et 
all-in-two UP, sont 
le choix de nos 
batteries NiMH 
b é n é f i c i a n t 
d’une meilleure 
longévité que les 
batteries exis-
tant sur le mar-
ché dans un en-
vironnement plus 
rude car conçues 
pour être utilisées 
en Afrique notam-
ment, sur un long 
travail de réflexion 

et de qualification des compo-
sants de notre carte électronique 
de gestion des éléments batteries 
et système d’éclairage et enfin du 
développement de notre système 
de gestion à distance actuelle-
ment accessible par Bluetooth.

Aussi, nous privilégions et conti-
nuerons de privilégier des études 
photométriques complètes pour 
les projets à réaliser, et ce afin de 
toujours proposer à nos parte-

ENTRETIEN AVEC…
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Case study : 

Bringing off-grid PV LED Street Lights 
to the Syrian refugee camp Zaatari

Il convient ici de préciser 
que la part locale de 
participation à des 

projets d’éclairage public, 
quelle que soit la taille 

de ces projets (étatiques, 
publics comme privés), 

est pour nous un élément 
indissociable d’une 

participation active au 
développement des pays, 

en Afrique comme en 
Amérique Latine ou en Asie. 

“
“
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naires et aux utilisateurs finaux, 
qui très souvent sont les popula-
tions de villes et villages, la solu-
tion la plus adaptée ainsi qu’une 
optimisation des points d’ins-
tallation afin d’éviter des zones 
sombres comme une surcharge 
de lampadaires.  

Quels sont les obstacles 
que votre entreprise 
rencontre actuellement 
sur le marché africain ?

Le marché africain occupe actuel-
lement pour Sunna Design une 
place centrale dans notre straté-
gie, car c’est malheureusement 
le continent connaissant le plus 
faible taux d’accès à l’électricité 
une fois sortis des grandes agglo-
mérations. De ce fait, nous mobi-
lisons nombre de nos ressources 
humaines afin d’accompagner 
notre réseau de partenaires à 
identifier au mieux les besoins et 
les projets, qu’ils soient publics ou 
privés.

futurs pour le continent 
Africain ?
Le continent africain reste pour 
Sunna Design un continent de 
cœur sur lequel nous ambition-

nons  de continuer à nous dé-
velopper fortement tant 
sur la formation continue 

de nos réseaux que le transfert 
de compétences vers la jeunesse 
africaine qui est qualifiée mais 
trop souvent sous-utilisée. Nous 
sommes persuadés que le sec-
teur des Energies Renouvelables 
(ENR) qui se développe en Eu-
rope saura également conquérir 
l’Afrique dans un futur très proche 
et le continent aura alors besoin 
de personnels qualifiés et de 
partenaires sérieux tels que Sun-
na Design pour accompagner la 
croissance du continent avec des 
solutions innovantes et pérennes. 

En parallèle, nous n’excluons pas 
la possibilité, sur une échéance 
plus longue, d’installer un site 
d’assemblage localisé sur le sol 
africain afin de raccourcir no-
tamment les délais de mise à 
disposition. Ce projet est encore 
en cours de réflexion mais nous 
ne l’excluons pas surtout lors de 
marchés étatiques importants qui 
nous demanderaient des trans-
ferts de compétences et création 
d’emplois locaux. 

Nous sommes persuadés que 
l’avenir du monde se jouera sur le 
continent africain et nous tenons 
à y jouer notre partition dans le 
secteur de l’éclairage public qui 
est notre cœur de métier et notre 
passion. 

En parallèle, nous entretenons des 
relations étroites avec nombre 
de gouvernements africains que 
nous tentons de sensibiliser à la 
cause du solaire, souvent mal per-
çu en raison d’échecs historiques 
avec des solutions souvent mal 
adaptées. Ce travail de prescrip-
tion est long et difficile et vient 
également rencontrer des difficul-
tés récurrentes de disponibilité de 
budgets, souvent mal estimées. 
Nous ne désespérons cependant 
pas et voyons au quotidien croître 
l’intérêt pour nos solutions qui, 
je le rappelle, sont les seules au 
monde a être garanties 6 ans, et 
de nombreuses demandes nous 
arriver. 
Nous faisons entièrement 
confiance aux gouvernants des 
pays africains pour à moyen terme 
revoir les stratégies de déploie-
ment des réseaux électriques et 
privilégier quand cela est utile ou 
nécessaire les solutions d’éclai-
rage public solaire. 

Quels sont vos objectifs 

ENTRETIEN AVEC…
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L
’épuisement prévisible des 
énergies fossiles, la néces-
sité de lutter contre l’effet 
de serre, un meilleur res-

pect de l’environnement et fina-
lement l’intégration du concept 
de développement durable dans 
les politiques publiques… ont pla-
cé les énergies renouvelables au 
cœur d’un enjeu fondamental 
pour l’avenir. Mais si l’éolien et le 
solaire ont acquis leur légitimité, 
la géothermie demeure large-
ment méconnue et inexploitée. 

équipes du BRGM furent parmi les 
premières à s’y intéresser à partir 
des années soixante, suscitant et 
accompagnant l’essor de cette 
énergie après le premier choc 
pétrolier. Depuis la recherche et 
l’identification des ressources 
jusqu’au développement de pro-
cédés d’exploitation, le BRGM est 
aujourd’hui impliqué sur toute la 
gamme des applications géother-
miques, de la très basse-énergie 
pour le chauffage domestique 
jusqu’à la production d’électrici-
té à partir de la géothermie pro-
fonde.

UNE ENERGIE D’AVENIR

Renouvelable, constante, 
non-polluante… la géothermie 
(la chaleur de la terre), dont l’ex-
ploitation est aussi vieille que 
l’humanité, ouvre aujourd’hui de 
vastes perspectives en matière 
d’énergies renouvelables.

Depuis l’aube de l’humanité, 
l’homme a toujours su tirer par-
ti de cette énergie dont geysers, 
sources chaudes et éruptions 
volcaniques lui manifestaient 
l’existence. Mais la découverte 
d’énergies plus facilement mo-
bilisables (charbon, pétrole) n’a 
guère encouragé son dévelop-
pement. Aujourd’hui, la donne 
change. L’épuisement program-
mé des réserves d’énergies fos-
siles, la nécessité de préserver 
l’environnement et le réchauffe-
ment climatique dû à l’effet de 
serre imposent de faire toute leur 
place aux énergies renouvelables. 
La géothermie est de celles-ci.

Chaleur et électricité

La chaleur de la terre est pour-
tant la seule source d’énergie qui 
s’adresse aux deux grandes filières 
énergétiques, la production de 
chaleur et d’électricité. Inépui-
sable, elle offre un taux de dispo-
nibilité très supérieur à d’autres 
énergies renouvelables. Non-pol-
luante, elle est économiquement 
viable et promise à l’être plus en-
core au fur et à mesure de son 
développement. En France, Les 

LA GÉOTHERMIE
UNE ENERGIE D’AVENIR 

GÉOTHERMIE
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La chaleur de la terre provient 
de la désintégration d’éléments 
radioactifs présents dans les 
roches et du noyau terrestre qui 
génèrent un flux de chaleur vers 
la surface. Plus la profondeur est 
grande, plus la chaleur est élevée, 
augmentant en en moyenne de 
3°C tous les 100 mètres. Mais ce 
gradient géothermique peut être 
beaucoup plus élevé dans cer-
taines configurations géologiques 
particulières. L’extraction de cette 
chaleur nécessite un fluide. Cer-
taines formations géologiques du 
sous-sol recèlent naturellement 
des aquifères dont les eaux (et/ou 
la vapeur selon les conditions de 
température et de pression) sont 
le vecteur de l’énergie thermique.
«On distingue plusieurs types de 
géothermie, »
La géothermie très basse éner-
gie exploite des réservoirs situés 
à moins de 100 mètres et dont 
les eaux ont une température in-

est utilisée pour produire de 
l’électricité, au moyen de tur-

bines.» 

Un regard d’intérêt pour les 

énergies renouvelable donc une 

MISSION COLLECTIVE ENR ET 

ACCES A L’ENERGIE a été conduit 

au Cameroun par L’ACER/SER  

et plusieurs entreprises Euro-

péenne avec le SLOGAN : « En 

route vers une transition énergé-

tique et accès universel à L’éner-
gie » s’est fait jour récemment 
avec l’avènement du concept de 
développement durable d’une 

énergie durable et la volonté de 

lutter contre l’effet de serre.

Une directive  prévoit d’ailleurs 

qu’au moins tous les camerou-

nais soit couvert par l’énergie 

électrique d’ici 2035 et surtout 

de l’énergie renouvelable.

«La géothermie, est la seule 
source d’énergie renouvelable qui 
s’adresse aux deux grandes filières 
énergétique : production d’élec-

tricité et production de cha-

leur. Elle est régulière, avec une 

férieure à 30°C.On l’utilise pour le 
chauffage et/ou la climatisation, 
via une pompe à chaleur. La géo-
thermie basse énergie s’appuie, 
elle, sur des aquifères à des tem-
pératures comprises entre 30° 
et100°C.On l’exploite dans des 
réseaux de chaleur pour le chauf-
fage urbain ou dans le cadre de 
procédés industriels, par exemple. 
La géothermie moyenne énergie 
et haute énergie (jusqu’à 250°C) 

UNE NOUVELLE MOBILISATION :

NDEFEU HENOCK
Ingénieur en mine et géologie
Membre de L’ACER 

GÉOTHERMIE
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disponibilité moyenne de 80%,et 

non-polluante. Et elle a atteint un 

niveau de maturité technique et 

commerciale qui lui permet de 

rivaliser sans complexe avec les 

autres énergies renouvelables. 

Mais elle souffre encore d’un défi-

cit de notoriété.» Pourtant, les res-

sources sont considérables et, en 

certains points du monde (îles vol-

caniques notamment), facilement 

mobilisables. Quant aux coûts de 

production d’énergie (dans le cas 

de l’électricité plus élevés qu’avec 

les énergies fossiles – sauf un fort 

développement de la géothermie, 

gage d’acquis scientifiques et 

techniques, permettrait de les ré-

duire, tout en limitant les risques 

encourus par les investisseurs. 

«Par ailleurs, l’intégration prévi-

sible au prix du kWh d’un supplé-

ment de coût lié aux émissions de 

CO2 (gaz à effet de serre) devrait 

engendrer un renchérissement 

de l‘électricité issue des énergies 

fossiles, ce qui tendra à rappro-

cher les coûts de production des 

différentes filières.» 
   

GÉOTHERMIE
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É
vénement phare du Bra-
zil Africa Institute (IBRAF) 
(https://ibraf.org/), le 
Brazil Africa Forum (com-

munément appelé BAF) est un 
forum organisé tous les ans de-
puis 2013. C’est une plateforme 
qui promeut la coopération 
entre pays du Sud, mais aussi 
entre pays Nord-Sud. En effet, il 
se veut être un cadre favorisant 
le développement de la coopéra-
tion et des affaires entre le Brésil 
et le continent Africain. Si l’an-
née passée, les échanges et dis-
cussions ont porté sur le scéna-
rio et les défis à relever de l’après 
Covid, cette année, c’est l’utilisa-
tion durable des ressources na-
turelles qui est à l’honneur. 

Participants pendant le forum de 
2019, São Paulo (Brésil)

Pour l’édition de 2021, quatre 
axes stratégiques ont été ciblés: 
Terre, Eau, Forêts et l’Action. Se-
lon le Professeur João Bosco 
Monte, président du Brazil Africa 
Institute, « En 2020, notre objec-
tif était d’identifier les principaux 
défis posés par la crise et de pro-
poser des solutions. Nous allons 
maintenant continuer à analyser 
les effets de la pandémie, mais 
en nous concentrant sur les ac-
tions nécessaires pour arrêter les 
impacts sur l’exploitation des res-
sources naturelles ».
Ainsi, dans quatre mois, les dif-
férents acteurs du Brésil et de 
l’Afrique pourront discuter des 

pistes d’action, et de solutions 
idoines en matière de protection 
et de conservation de l’environne-
ment. Ils pourront également par-
tager leurs expériences, bonnes 
pratiques et politiques efficaces, 
vecteurs pour des économies ré-
silientes et diversifiées face au cli-
mat et à l’après Covid. 

Compte tenu de la pandémie de 
Coronavirus, le forum se tiendra 

« Brazil-Africa Forum 2021 » : Une Occasion pour 
l’Afrique de Renforcer sa Collaboration avec le 
Brésil et les autres Pays du Sud

ENVIRONNEMENT & DÉVELOPPEMENT DURABLE

Sous le thème, «Ressources Naturelles: Protection de l’Environnement et Développement Durable», 
cette année, le «Brazil Africa Forum» aura lieu les 23 et 24 Novembre 2021. Organisé tous les ans, le 
Forum est un événement attendu par les décideurs politiques, le secteur privé, les hommes d’affaires, les 
chercheurs, les universitaires, les investisseurs potentiels et autres parties prenantes. Cette année, avec 
l’environnement à l’honneur, c’est l’occasion pour l’Afrique de renforcer sa collaboration avec le Brésil, 
mais aussi avec les autres pays du Sud et du Nord. 

Prof. João Bosco Monte, Président du 
Brazil Africa Institute

https://ibraf.org/
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encore cette année en mode 
virtuel, et cela pour la deuxième 
année consécutive. Cependant, 
ce mode virtuel n’enlève en rien 
l’engouement des participants. 
En 2020, le forum enregistrait 
plus de 1 200 participants ins-
crits. 

Caroline Ribeiro et Prof. João 
Bosco Monte pendant le Forum 
de 2020

 « La pandémie nous a forcés à 
faire une adaptation importante 
à la dynamique du forum, tout 
cela pour assurer la tenue de 
débats urgents», selon le Profes-
seur João Bosco Monte. 

Les séances de cette année se 
tiendront principalement en an-
glais. Cependant, une interpréta-
tion simultanée sera disponible 
en Français et en Portugais. Le 
forum est entièrement gratuit et 
ne requiert pas de frais de parti-
cipation.

Enjeux du Forum pour 
l’Afrique
Comme le disait le physicien 
Steven Weinberg: «lorsqu’on a 
vu un électron, c’est comme si 

on les avait tous vus». En quoi 
ce forum sera-t-il différent des 
autres forums ? Sera-t-il une ré-
plique des cen-
taines de forums 
qui s’enchainent 
sur le plan inter-
national sans ré-
sultats concrets 
pour l’Afrique ? 
En effet, les pays 
Africains en dé-
veloppement ont 
un défi de taille 
à relever: sortir des millions de 
personnes de la pauvreté tout en 
protégeant l’environnement. 

En 2020, «SouthBridge Group» 
avait apporté un grand soutien 
au forum. SouthBridge Group 
fournit des solutions financières 
et des services de conseil à tra-
vers le continent Africain. IBRAF, 
en tant que canal facilitant la mise 
en relation des entrepreneurs 
Brésiliens aux opportunités Afri-
caines et vice-versa, il n’y a point 
de doute que l’Afrique tirera bé-
néfice de ce forum. 

Par expérience des éditions pré-
cédentes, ce forum a permis à 
des projets de voir le jour dans 

de nombreux pays Africains ; des 
collaborations pratiques pour un 
partage de bonne pratique entre 
pays en voie de développement 
faisant face aux mêmes défis ont 
également été établies.

Cependant, à ce forum, l’Afrique 
devra aller avec un agenda clair! 
Des projets clairs! Des priorités 
claires! Des domaines de collabo-

rations concrètes et 
claires! Si compro-
mis devra être faite 
lors de ce forum, 
ces derniers de-
vraient être fondés 
sur des connais-
sances de ce qu’on 
perd et de ce qu’on 
gagne. Mais au delà 

de tout cela, il est important de 
garder en tête que la protection 
de l’environnement n’a pas de 
prix et qu’un environnement sain, 
propice au développement vert 
doit être le leitmotiv de tout futur 
accord. Les vieilles idées reçues 
qu’une croissance économique 
est cause de destruction de l’en-
vironnement doivent être mise en 
défaite durant ce forum à travers 
des solutions concrètes.

Pour ne rien manquer des op-
portunités et échanges, visitez le 
site internet du forum pour plus 
amples informations.

Lien d’inscription :

https://forumbrazilafrica.com/
registration/  

Sidnoma Nita Belemsobgo
Correspondant Planète Verte Infos 

Burkina/Nigeria

ENVIRONNEMENT & DÉVELOPPEMENT DURABLE

 « La pandémie nous 
a forcés à faire une 

adaptation importante à la 
dynamique du forum, tout 
cela pour assurer la tenue 

de débats urgents»

“

“
Prof. João Bosco Monte

Signature d’Accord entre 
SouthBridge et IBRAF en 2020

https://forumbrazilafrica.com/registration/
https://forumbrazilafrica.com/registration/
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P
ourtant, la loi portant gestion 
de l’eau adoptée depuis plus 
d’une dizaine d’années, a 
fait des cours et plans d’eau, 

des ressources à protéger au Bénin. 
L’application des textes de lois pour 
la sauvegarde des ressources natu-
relles est en cause.

Mardi 22 Juin 2021. Il est dix (10) 
heures 15 minutes au quatrième 
arrondissement de Cotonou plus 
précisément dans le quartier Ena-
gnon. Assis dans la cour de maison 
entourée de sa famille, juste en face 
de la clôture d’un chantier d’amé-
nagement, Romain Coffi suit une 
émission radiophonique. Cet au-
tochtone autrefois pêcheur, confie 
n’avoir jamais réalisé une toilette, ni 

acheté une poubelle dans sa maison. 
« Avant, nous creusions sur la berge 
pour nous mettre à l’aise », nous 
confie-t-il. 

Pourtant, cette lagune reste et de-
meure, une ressource en eau qui 
profite largement à cette frange de 
la population de Akpakpa-Dodomè. 
Avec ses potentialités à procurer des 
poissons qui constitue la principale 
source de revenus des hommes et 
des femmes du quartier Enagnon. 

Tout comme les autres ménages à 
Enagnon, le ménage de Romain ne 
dispose pas de poubelles, ni d’un sys-
tème normal de gestion des déchets 
ménagers. « Nous avons pris l’habi-
tude d’enfouir sur la berge et jetions 

régulièrement les déchets domes-
tiques dans la lagune », dixit Romain.

Ces déchets en majorité des plas-
tiques, ont profondément mis à mal 
l’écosystème aquatique de ce milieu. 
En effet, la productivité en poissons 
de la lagune a diminué. Un fait que 
confirme Romain. « Il nous est diffi-
cile de pêcher la moindre quantité de 
poissons sans qu’elle ne soit pas rem-
plie des déchets plastiques ». Une si-
tuation qui a conduit à une baisse de 
revenus et finalement à un abandon 
de la pratique de la pêche sur le plan 
d’eau. Aujourd’hui, Romain est deve-
nu un vigile d’une structure privée de 
sécurité dans la ville de Cotonou.

Un peu plus loin de Romain se trouve 
une riveraine, une institutrice à la re-

Pollution de la lagune de Cotonou à Enagnon: 
L’application des textes à rude épreuve

La lagune de Cotonou qui est un chenal de plus de 4 km construit à l’époque coloniale pour relier le 
lac Nokoué à l’océan Atlantique, a vu ces dernières années, ses digues surpeuplées de manière illégale, 
favorisant les dépotoirs sauvages. Face à cette situation qui constitue une violation des dispositions de 
la loi portant gestion de l’eau qui garantit la protection des plans et cours d’eau contre toute forme de 
pollution, l’Etat est resté pendant longtemps impuissant. Mais, l’espoir d’une application ferme des textes 
de lois renait avec l’opération de déguerpissement et d’assainissement des berges de la lagune pour une 
gestion durable de cette ressource vitale.

DEVELOPPEMENT DURABLE 

Bénin
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traite, résidante à Enagnon depuis 
1984 qui requiert l’anonymat. Bien 
consciente des risques sanitaires 
et environnementaux auxquels, ils 
sont exposés, elle 
ne pense pas que 
les populations de 
Enagnon soient 
les seules respon-
sables de la pollu-
tion de la lagune.

En effet, explique-
t-elle, la lagune par 
l’effet de la vague 
draine aussi une quantité plus im-
portante de déchets en provenance 
du marché Dantokpa vers la berge 
de Enagnon. Une catastrophe éco-
logique qui a longtemps duré sous 
les regards des autorités centrales 
et locales qui pendant longtemps, 
sont restés impuissants. Et ce mal-
gré, les dispositions de plusieurs 
textes de lois qui garantissent la 
protection des ressources en eau. 

Un désastre écologique 
préoccupant
Depuis 2002, l’étude portant sur 
« l’évaluation de la pollution orga-
nique et bactériologique due aux 
excréta, aux eaux usées et aux dé-
chets solides dans la lagune de 
Cotonou », réalisée par Melkior O 
KOUCHADE a montré que cette res-
source « transformée en réceptacle 
de déchets de toutes sortes », ne 
fait l’objet d’aucune gestion ration-
nelle ou efficace. Alors que le Bénin, 
depuis 1998, a adopté la Gestion in-
tégrée des ressources en eau (GIRE) 
comme approche de gestion des 
ressources en eau et depuis 2010, 
la loi 2010-44 du 24 novembre 
2010, a intégré ses principes pour 
l’avènement d’une gestion durable 
de l’eau. 

En tirant la sonnette d’alarme à tra-
vers cette évaluation des risques, 
Melkior O KOUCHADE, invitait à ré-
fléchir sur la maitrise des problèmes 
que pose la gestion des déchets 
solides ménagers produits par les 
populations installées anarchique-
ment le long des berges et surtout 
ceux du grand marché Dantokpa. 

Car, soutient-il, ces déchets les eaux 
de la lagune connaissent une pollu-
tion organique et bactériologique. 
Les indicateurs de pollution ont été 

mesurés et ont per-
mis d’établir la rela-
tion de cause à effet 
entre les rejets dans 
la lagune de fèces, 
d’ordures ménagères 
et d’eaux usées d’ori-
gine domestique et 
commerciale d’une 
part et le degré de 

pollution de ces eaux d’autre part.

Un cadre juridique encore 
inappliqué 
Plusieurs textes de lois protègent la 
lagune de Cotonou et toutes les res-
sources naturelles de toute forme 
de pollution. L’article 15 de la loi 
n°98-30 du 12 février 1999 portant 
loi-cadre sur l’environnement en 
République du Bénin, indique claire-
ment que « Nul ne doit émettre, dé-
poser, dégager, rejeter ou permettre 
l’émission, le dépôt, le dégagement, 
l›écoulement ou le rejet dans l›envi-
ronnement de contaminant au-delà 
de la quantité ou de la concentration 
prévue par les lois et règlements… ». 
L’article 28 va plus loin pour interdire 
tout déversement, écoulement, re-
jet, dépôt direct ou indirect de toute 
nature pouvant provoquer ou accroi-
tre la pollution des eaux. 

Ainsi, tous les acteurs sont unanimes 
avec Dr Pulchérie Donoumassou, 
juriste environnementaliste pour 
dire que le Bénin dispose d’un cadre 
juridique « riche », favorable à la 
protection de l’environnement. De 
l’article 27 de la Constitution du 11 
décembre 1990 à l’article 4 de cette 
loi, il est clairement indiqué que l’Etat 
veille à la protection de l’environne-
ment, la restauration les sites dégra-
dés et la surveillance en permanence 
de la qualité de l’environnement. 

Ce qui est en cause, c’est l’applica-
tion des textes. Selon le technicien 
en assainissement urbain, Lignières 
SOSSOUHE, l’application des textes 
sur la gestion intégrée des res-
sources en eau, particulièrement le 
principe Pollueur-Payeur n’est pas 

encore une réalité au Bénin et pour 
l’heure, les ressources en eau ne font 
pas encore l’objet d’une gestion du-
rable et d’une valorisation. 

L’aménagement de la berge, 
un début d’application des 
textes

En février dernier 2021, le gouver-
nement a décidé de reprendre les 
travaux d’assainissement des berges 
dans le cadre du projet d’assainisse-
ment des berges lagunaires de Coto-
nou qui date de 2003. Le ministère 
du cadre de vie et du développe-
ment durable a donc demandé aux 
occupants des berges lagunaires, de 
«déguerpir» en application de la loi 
portant gestion de l’eau qui stipule 
que l’eau fait partie du domaine pu-
blic. « Pendant longtemps, la lagune 
a été notre poubelle mais nous avons 
cessé il y a trois mois, en raison de 
l’aménagement de la berge », té-
moigne un riverain de la berge la-
gunaire à Enagnon dans le 4e arron-
dissement de Cotonou.

Ainsi, plusieurs populations des quar-
tiers populaires en bordure de la la-
gune ont été priées de quitter les 
lieux pour sauver les berges de la pol-
lution. Les travaux d’aménagement 
ont été renforcés par la réalisation 
de toilettes publiques sur la berge. 
Également, la Société de Gestion 
des Déchets et de la Salubrité dans 
le Grand Nokoué créée en novembre 
2018 par l’État béninois, et qui met 
en œuvre le Projet de Modernisation 
de la Gestion des déchets solides 
ménagers, a dépêché des barques à 
ordures dans le quartier.

Aujourd’hui, le technicien en assainis-
sement urbain, Lignières SOSSOUHE, 
se réjouit déjà de ces mesures mais 
invite au respect des normes dans 
la gestion des toilettes publiques ou 
privées pour éviter toute pollution 
par voie souterraine des eaux. Il reste 
que les mesures entreprises soient 
durables en application des textes 
pour que la gestion des ressources 
en eau soit effective et durable. 

Megan Valère SOSSOU
 Correspondant Planète Verte Infos en 

République du Bénin

DEVELOPPEMENT DURABLE 

 « Pendant longtemps, la 
lagune a été notre poubelle 
mais nous avons cessé il y 
a trois mois, en raison de 

l’aménagement de la berge »

“

“
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L
es promoteurs des Petites 
et Moyennes entreprises 
(PME) et des Startups au 
Cameroun ont désormais 

un levier de plus sur lequel ils 
peuvent surfer afin d’accroitre 
et développer d’avantage leurs 
activités. Il s’agit de l’offre Africa-
link, un réseau d’accès des PME 
pour le développement des af-
faires à l’international par la mise 
en contact entre les hommes 
d’affaires français ou européens, 
comme cela se passe déjà avec 

succès avec la côte d’ivoire et le 
Sénégal depuis quelques années. 
C’est une trouvaille de M. Gérard 
NTCHOUABIA, Président de l’As-
sociation Camerounaise pour les 
Energies Renouvelables (ACER) 
mais dont les activités s’étendent 
dans d’autres secteurs d’activités. 
Une forte mobilisation des PME 
camerounaises à travers le minis-
tère des Petites et Moyennes En-
treprises, de l’Economie Sociale 
et de l’Artisanat (MINPMEESA), 
procède à des échanges avec une 

mission business des PME du ter-
ritoire Marseille Aix-Provence dans 
un partage d’expérience depuis 
le 16 juin 2021 à la Chambre de 
Commerce d’Industrie des Mines 
et de l’Artisanat de Yaoundé. Ces 
échanges entre promoteurs des 
PME et Startups camerounaises 
avec la délégation d’hommes 
d’affaires français, s’articulent 
autour du secteur de l’économie 
numérique, de l’agroalimentaire, 
l’industrie et les énergies renou-
velables. L’objectif étant de nouer 

Un réseau d’accès des PME à l’international

OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES

Cameroun

Opportunités d’affaires
C’est à travers le comité Africalink, dont le lancement au Cameroun en présence d’une dé-
légation française venue de Marseille Aix Provence par le ministre en charge de ce secteur 
ce 16 juin 2021 à Yaoundé.
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des partenariats d’affaires fruc-
tueux.
«  Je dois ici relever d’avantage 
l’abnégation, mais surtout le 
sens élevé du patriotisme de M. 
NTCHOUABIA, qui mérite des 
applaudissements. Comment ne 
pas mettre en exergue les efforts 
de ce compatriote de la diaspo-
ra qui fait du Cameroun, la des-
tination, une terre d’opportunité 
pour les investisseurs français 
et bien d’autres. Au delà d’une 
simple cérémonie de parrainage, 
il convient de dire cette initia-
tive revêt pour le gouvernement 
un caractère majeur, à plus d’un 
titre. Il s’agit d’une part d’encou-
rager et de valoriser les initiatives 
locales en faveur de la promotion 
des investissements privés dans 
notre pays et bien plus, de sou-
tenir la matérialisation des pro-
jets fédérateurs et porteurs de 
croissance à l’instar de la mise en 
place de ce comité « Africalink 
Cameroun », a indiqué Achille 
BASSILEKIN III, le MINPMEESA, 
au cours du lancement du co-
mité Africalink, auquel il a procé-
dé, ce 16 juin 2021 à Yaoundé. 
Les échanges entre les hommes 
d’affaires français et les promo-
teurs des PME camerounaises se 
sont achevé le 18 juin 2021.
« À travers le Comité Africalink, 
nos PME pourront être désor-
mais connectées en temps réel, 
aux PME d’Europe, de la méditer-
ranée et du reste de l’Afrique, à 
travers l’Europe, grâce à cet im-
portant réseau. On a parlé du dy-
namisme d’Africalink au Sénégal, 
en Côte d’ivoire. Il était temps 
qu’Africalink puisse déposer ses 
valises au Cameroun, pour que 
nous puissions tirer les oppor-
tunités qu’il offre à nos PME » a 
indiqué Achille BASSILEKIN III. 
Toutes choses devant contribuer 
à la réalisation objective de la 
stratégie nationale de dévelop-
pement 2020-2030 (SND 20-

30). Les PME mobilisées ont été invitées à s’impliquer au cours des 
échanges de ces trois jours des travaux pour tirer le plus grand profit 
dans la perspective de créer une synergie d’actions entre toutes les 
parties prenantes.

Achille CHOUNTSA

OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES

Réactions
Gérard NTCHOUABIA, 
Président d’ACER, 
Promoteur d’Africalink au Cameroun

« Relever le niveau des 
entreprises »

Africalink, c’est la communauté 
des entrepreneurs qui a approché 
ACER (Association Camerounaise 
pour les Energies renouvelables) 
pour pouvoir faire la promotion 
d’Africalink au Cameroun. C’est 
un grand projet, un noble projet, 
qui consiste à densifier les PME, à 
mettre en connexion les PME de 
l’Europe et françaises, c’est-à-dire 
Marseille Aix-Provence et celle 
camerounaises dans le partage 
d’expérience, dans le renforce-

ment des capacités et dans les 
compétences techniques. Et c’est 
dans un cadre de partenariat ga-
gnant-gagnant. Nous sommes là 
pour pouvoir relever le niveau des 
entreprises camerounaises éga-
lement, apporter des projets, for-
mer, renforcer les capacités dans 
des secteurs. Nous avons identifié 
quatre secteurs : le numérique, 
l’industrie, les énergies renouve-
lables et l’agroalimentaire.
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Que comptez-vous apporter 
aux PME camerounaises ?
Nous comptons connecter les 
PME camerounaises à nos entre-
prises. On est ici pour apporter 
autant aux entreprises camerou-
naises qu’aux entreprises fran-
çaises. On fait le pari que lorsque 
nos entrepreneurs se ren-
contrent, se parlent, on trouve 
des affaires à faire ensemble ; ils 
trouvent du business à faire et on 
est venu assurer cette connexion 
entre les entreprises, les PME ca-
merounaises qui vont se retrou-
ver  dans Africalink Cameroun et 
les entreprises déjà présentes en 
France.
Africalink sert aussi à se connec-
ter avec des entreprises qui 
peuvent se trouver au Sénégal, 
en Côte d’ivoire, à Djibouti où 
on a une communauté. L’idée, 
c’est vraiment d’assurer cette 
connexion et ensuite on fait 
confiance aux entrepreneurs. 
Quand deux entrepreneurs se 
rencontrent, il y a des fortes 

chances qu’ils parlent de bu-
siness.
Quelle est la particularité 
d’Africalink ?
La particularité d’Africalink, et qui 
est aussi sa complexité, sa diffi-
culté, c’est que ca intègre des 
entrepreneurs des deux côtes 
de la méditerranée, d’Europe et 
d’Afrique. C’est facile de monter 
une communauté d’entrepre-
neurs au Cameroun. C’est facile 
de monter une communau-
té d’entrepreneurs à Marseille, 
en France ; ce qui est difficile, 
c’est quand il faut faire travail-
ler deux continents ensemble. 
La distance ; on ne peut pas se 
voir tout le temps ; les cultures 
de business qui sont forcément 
différentes. C’est ca qui rend les 
choses compliquées. Mais, c’est 
ce qui fait la valeur Africalink. Si-
non, on est un simple club d’ex-
portateurs. 

Propos recueillis par 

Achille CHOUNTSA

Interview 

« Une connexion entre les 
entreprises »

Fréderic Ronal,
Vice président Chambre de Commerce et de l’Industrie de Marseille

OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES
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Quelques temps forts de la céremonie en images

Cérémonie de lancement du Comité Africalink Cameroun 
sous le haut Patronage de Monsieur le Ministre des Petites 
et Moyennes Entreprises, de l’Artisanat et de l’Economie 
Sociale, tenue le 16 juin 2021 à Yaoundé

PHOTO REPORTAGE
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Café Climat 2021 : l’ONG Save Our Planet initie 
les jeunes à l’innovation climatique

versité de Abomey Calavi, a réfléchi 
et proposé des solutions capables de 
renverser la tendance climatique.

La rencontre s’est ouverte aux en-
virons de huit heures et trente mi-
nutes par les mots de bienvenue du 
président de la jeune organisation 
qui fête ses deux années d’existence.

Dans son allocution, Megan Valère 
SOSSOU, Président de l’ONG Save 
Our Planet a souhaité les bienvenues 
au parrain, aux partenaires et à tous 
les participants, venus de divers ho-
rizons. Il fait remarquer toute l’im-
portance du Café Climat au regard 
des perturbations climatiques que 
subissent les communautés du Sud 
Bénin précisant que la présence d’ex-

perts et d’acteurs le réconforte déjà 
de la réussite de l’évènement. 

A la suite du message de réaffirma-
tion de soutien du représentant des 
différents partenaires à cet évène-
ment, le parrain a salué toute la dé-
termination des membres de l’ONG 
Save Our Planet à relever le défi 
d’une justice climatique mondiale. Il 
a par ailleurs appelé à une synergie 
des organisations et activistes clima-
tiques pour l’atteinte de l’objectif 13 
du développement durable.

Après un zoom sur le projet Café Cli-
mat fait par Oslyde Cham LANGANFIN 
GLELE, Chargée de suivi-évaluation 
au sein de l’ONG Save Our Planet, 
en lieu et place du Vice Président 
M. Joseph OLOWO, Chargé du pro-
jet Café Climat 2021, dérangé pour 
des raisons professionnelles, place 
aux échanges sur le thème principal 
animé par le professeur Henri TOTIN 
VODOUNON.

Dans une ambiance conviviale de 
donner et de recevoir, ce scientifique 
de renom dans le domaine de la cli-
matologie au Bénin à éclairer la lan-
terne des jeunes participants sur le 
rôle des jeunes dans la lutte contre 
les changements climatiques.

Dans cette optique, l’innovation de-

F
idèle à sa vision de contri-
buer à la protection de 
l’environnement au Bénin, 
l’ONG Save Our Planet a dé-

cidé à travers son projet dénom-
mé Café Climat d’impliquer les 
jeunes non seulement dans la re-
cherche de solutions innovantes 
pour lutter contre les change-
ments climatiques, mais aussi, 
soutenir leur participation à la 
gouvernance locale en la matière.

Ainsi, le samedi 05 juin 2021, une 
quarantaine de jeunes passionnés, 
spécialistes, et engagés dans la lutte 
contre les changements climatiques, 
réunit dans la salle SOKPON du labo-
ratoire d’Ecologie Appliquée à l’Uni-

Dans le cadre de la célébration de la Journée Mondiale de l’Envi-
ronnement, instaurée par les nations unies pour sensibiliser à la 
protection de l’environnement, l’ONG Save Our Planet en colla-
boration avec ses partenaires a tenu le pari de l’organisation de 
la 2e édition du Café Climat étape de Calavi 2021. C’était dans la 
salle SOKPON du Laboratoire d’Ecologie Appliquée à l’Université 
d’Abomey-Calavi, le samedi 05 juin 2021.

ENVIRONNEMENT

Bénin
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ENVIRONNEMENT

vient l’élément clé pour garantir 
un bien-être socio-économique et 
environnemental. « Vous devez en 
tant qu’activistes climatiques ap-
porter une plus-value à toutes vos 
initiatives afin qu’elles soient inno-
vantes et impactent positivement 
toute votre communauté » a-t-il re-
commandé. L’instant questions-ré-
ponses a agrémenté les échanges.

Les participants ont eu droit à une 
motivation au leadership en inno-
vation climatique présentée par la 
conférencière et Géophysicienne 
Sonia ALOWAKINNOU.

Il s’en est suivi les présentations thé-
matiques, débutés par celle du pa-
nier agriculture durable animés par 
le Directeur de la Société Cité Bio, 
M. Gaétan ALLIDE et le Président de 
l’ONG Refuge de l’Agronome, Sta-
nislas OUSSOUKPEVI. Ces panélistes 
ont levé le coin de voile sur l’apport 
de l’agriculture biologique et écolo-
gique pour un climat meilleur.

Il en est de même pour le domaine 
Energie durable, qui a été marqué 
par le partage d’expérience de M. 
Bruno GBODJIVI CEO de Smile Waste 
sur le BioGaz, et M. Roland ADJOVI 
le Directeur de Arpy Reigns, répu-
té dans la fabrication du charbon 
écologique au Bénin. Ce panel a 
permis aux participants de mieux 
comprendre le sens du recyclage et 
du rôle indéniable des énergies du-
rables (biogaz, charbon écolo etc.) 
dans les actions en faveur du climat.

Le dernier panel animé par M. Mo-
hamed ADJIBI de Voix et Actions 
Citoyennes sur la réparation des 
appareils électroniques évitant les 
émissions des déchets électro-
niques, initiative Blodothon et le 
Dr Innocent AHAMIDE, Enseignant 
chercheur à l’herbier National, Bo-
taniste et membre de l’ONG Save 
Our Planet sur l’importance de la 

conservation de la biodiversité sur 
le climat. A travers ce panel, les par-
ticipants sont mieux aguerris sur 
les différentes techniques de pro-
tection du climat par des initiatives 
éco-citoyennes responsables.

Le Café Climat, étape de Calavi a 
servi également de tremplin pour 
des propositions de solutions in-
novantes à la suite des travaux des 
quatre groupes thématiques consti-
tués à savoir : Climat-Agriculture, 

Ouverture de la séance par le Parrain, le Président ONG Save Our Planet, le 
Représentant partenaires
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Climat-Biodiversité, Climat-Energie 
et Eau et enfin Climat-Santé.

Au terme des travaux, les groupes 
se concentreront sur une seule pro-
blématique, y développeront une 
solution concrète pour concourir 
aux opportunités à venir. Telles sont 
les attentes des travaux des quatre 
groupes thématiques formés a dé-
claré Megan Valère SOSSOU, Pré-
sident de l’ONG Save Our Planet.

Cette journée du 05 juin 2021 qui 
marque également le lancement 

Notons que la participation active 
des participants et des partenaires, 
a démontré de l’engagement sans 
cesse de tous les acteurs à s’activer 
pour un climat favorable à toute et 
à tous.

officiel par les Nations Unies de la 
décennie 2021-2030 en faveur de 
la Restauration des Écosystèmes 
dans le monde a été riche en cou-
leur, en partage d’expérience et en 
réseautage. Elle a été clôturée non 
seulement par la remise des attes-
tations de participation aux jeunes 
participants mais aussi de la remise 
des attestations de reconnaissance 
aux honorables partenaires qui ont 
rehaussés le Café Climat, édition 
2021.

ENVIRONNEMENT

Groupe Climat-Agriculture / Groupe Climat-Biodiversité

Groupe Climat-Santé  / Groupe Climat-Energie et Eau

Megan Valère SOSSOU
 Correspondant Planète Verte Infos en République du Bénin

Cérémonie de remise d’attestation aux 
participants et aux partenaires

Jeunesse pour la justice climatique                                                                                                       
Equipe d’organisation
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L
e samedi 22 mai 2021 
dernier, le monde entier 
célébrait la journée inter-
nationale de la diversité 

biologique autour du thème « 
Nous faisons partie de la solu-
tion ». Ce thème a été choisi 
pour s’inscrire dans la continuité 
de l’élan généré l’année dernière 
sous le thème général «Nos solu-
tions sont dans la nature», qui a 
rappelé que la biodiversité reste la 
réponse à plusieurs enjeux du dé-
veloppement durable. 
Afin de mieux préserver sa diversi-
té biologique, le Bénin conformé-
ment à son accord sur la Conven-
tion sur la Diversité Biologique et 
aux différents textes juridiques en-
cadrant la gestion des ressources 
naturelles a mis en place une me-

sure qui vise à réduire l’utilisation 
des bois de feu, et du charbon de 
bois.
En effet, au Bénin les forêts consti-
tuent une importante source 
d'énergie. L’approvisionnement 
en énergie étant insuffisant, le 
bois de feu et le charbon de bois 
pour la cuisson comble environ la 
moitié de la demande d’énergie 
dans le pays.
Bien que les chaînes de valeur du 
bois-énergie soient une source 
de revenus importante à de nom-
breuses communautés au Bénin, 
l'exploitation forestière illégale et 
l’abattage des arbres pour la pro-
duction de charbon de bois pour 
la cuisson, constituent les princi-
paux facteurs qui menacent la di-
versité biologique.

Des mesures écologistes 
annoncées au grand 
bonheur des ressources 
naturelles
Opinant sur cette épineuse si-
tuation, l’officier conservateur 
des eaux, forêts et chasse, le 
commandant Emmanuel GBEDJI 
trouve qu’il est nécessaire de pas-
ser à la gestion durable des res-
sources naturelles faisant remar-
quer que les populations urbaines 
notamment les grands bassins de 
consommation sont beaucoup 
plus dépendantes aujourd’hui du 
charbon de bois.
En sa qualité de Chef service de 
la réglementation, du contrôle 
et du contentieux au niveau de 
l’administration forestière, Em-
manuel GBEDJI, annonce la prise 

Conservation de la biodiversité : La taxe sur 
le sac de charbon de bois, une solution parmi 
tant d’autres

Bénin

Le samedi 22 mai 2021 
dernier, le monde entier 

célébrait la journée 
internationale de la 

diversité biologique autour 
du thème « Nous faisons 

partie de la solution ». 
L’objectif est d’encourager la 

compréhension des enjeux 
liés à la biodiversité et 

d’accroître la sensibilisation. 
Au Bénin, la taxe sur le sac de 
charbon apparait comme une 

solution parmi tant d’autres 
pour relever le défi de la 

protection de la biodiversité.
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de certaines mesures pour régle-
menter le secteur dans l’optique 
d’une gestion durable des res-
sources naturelles face à la dégra-
dation des ressources forestières. 
Il s’agit entre autres fait-il savoir 
des textes législatifs et réglemen-
taires pour renforcer l’arsenal juri-
dique ; la maîtrise de la filière ; la 
promotion du secteur privé.
Selon le commandant Emmanuel 
Gbedji, le zonage du domaine fo-
restier a permis d’identifier trois 

nuel Gbedji, soulignant qu’un pro-
jet est mis en place pour la pro-
motion du gaz domestique. A l’en 
croire, il sera question de réduire 
de 50% la consommation du 
charbon et rendre accessible le 
gaz domestique aux populations.
Une mesure salvatrice qui mérite 
d’être mieux vulgarisée à l’endroit 
des communautés. Car, en dé-
pend l’équilibre écologique, fruit 
de la préservation de la biodiver-
sité.

zones. Les zones contrôlées, les 
zones orientées et celles incon-
trôlées qui demeure la plus ré-
pandue. Elle serait marquée par la 
disponibilité des ressources non 
évaluée et sans un plan d’aména-
gement.
Par ailleurs, hormis des commer-
çants, tout citoyen qui achète 
un sac de charbon devra égale-
ment s’acquitter d’une somme de 
600Fcfa environ appelé coupon a 
informé le commandant Emma-

En réalité, l’initiative vise à lancer 
un ensemble de projets compre-
nant à la fois la préservation et la 
valorisation des ressources natu-
relles, le bien-être humain, la lutte 
contre la pauvreté et la santé en-
vironnementale.
Début 2021, les institutions et 
États présents au One Planet 
Summit se sont engagés à inves-
tir 16 milliards d’euros sur cinq 
ans pour relancer cette action 
d’envergure continentale. 
En cela, la Grande muraille verte 
suscite en ce moment un regain 
d’intérêt. Le monde découvre que 
les zones arides sont des terres 
d’opportunités. On peut en juger 
par l’importance que prennent 
certains produits comme la 
gomme arabique ou le karité. Les 
zones sèches africaines recèlent 
de nombreux autres produits 
naturels de grande valeur et qui 

L
ancé il y a 15 ans, le projet 
de Grande muraille verte 
pour le Sahara et le Sahel 
n’aurait atteint que 4 % 

de ses objectifs selon le rapport 
d’état de mise en œuvre produit 
par la CNULCD en 2020. Pourtant, 
son ambition autant que sa per-
tinence sont justes et urgentes. 

Cette initiative panafricaine qui 
vise à lutter contre la désertifica-
tion, la dégradation des terres et 
les effets du réchauffement cli-
matique, va améliorer les condi-
tions de vie des populations.
Le concept de « muraille » est une 
métaphore souvent mal comprise 
et réduite à la plantation d’arbres. 

Lutte contre la désertification et la sécheresse:
la Grande muraille verte comme une solution  
dans le Sahara et le Sahel

Le 17 Juin 2021, le monde entier célébrait la journée internationale de lutte contre la désertification 
et la sécheresse. À cette occasion, la loupe est mise sur le projet de construction de la grande muraille 
verte, qui suscite toute l’espérance des populations du Sahara et du Sahel.

BIODIVERSITE
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constituent des filières qui pour-
raient être davantage soutenues 
par le secteur privé.

Une zone, deux problèmes, 
une solution pleine 
d’opportunités
La zone saharo-sahélienne prise 
dans le piège de la désertification 
et de la sécheresse se verra déli-
vrer par toutes les composantes 
de la solution de la grande mu-
raille verte. Une solution qui allie 
reboisement et agriculture.
D’ailleurs, les expériences de ter-
rain nous montrent que l’agro 
écologie et l’agroforesterie in-
duisent des pratiques de restaura-
tion des terres dégradées. L’agri-
culture dans les zones sèches 
utilise une grande variété de sys-
tèmes agro forestiers pour opé-
rer dans des régions aux climats 
extrêmes. C’est une agriculture 
familiale durable, performante, à 
faible intensité de capitaux et fai-
blement émettrice de gaz à effets 
de serre.

de hautes attentes en matière de 
bénéfices éco systémiques et de 
bénéfices sur les conditions de vie 
des populations. Cela est d’autant 
plus crucial pour l’investissement 
dans la Grande muraille verte qui 
couvre des zones sahéliennes 
arides, où la productivité des 
terres est plus faible que dans des 
zones où la disponibilité de l’eau 
est abondante et garantie.
A cette difficulté faut-il aussi 
ajouter que les crises au Sahel et 
l’image d’instabilité des pays afri-
cains nuisent à cette confiance. 
Alors, réduire les causes d’insta-
bilité des territoires, c’est aussi 
investir dans un avenir possible 
pour les populations et l’emploi 
des jeunes. Car, cette initiative 
salvatrice à impacts socio-éco-
nomiques et environnementaux 
continue de susciter toute l’espé-
rance des populations du Sahara 
et du Sahel.

Une muraille verte aussi 
grande en quête de plus 
d’investissement
Pour générer de la plus-value et 
des emplois tout au long des fi-
lières, l’investissement dans les 
infrastructures routières, informa-
tiques, financières et logistiques 
est donc primordial.
Concernant les objectifs de déve-
loppement durable dont la cible 
15.3 vise la neutralité en matière 
de dégradation des terres, un 
fonds innovant a été créé en 2017 
en lien avec la Convention des 
Nations unies pour la lutte contre 
la désertification. Et ceci pour mo-
biliser des fonds partiellement ga-
rantis afin de financer, par le biais 
de prêts, des actions permettant 
de restaurer des terres dégradées 
et de les valoriser à travers des ac-
tivités productives.
Les retours d’expériences du 
fonds pour la neutralité en ma-
tière de dégradation des terres 
seront donc précieux pour guider 
un investissement privé se dotant 

DÉVELOPPEMENT DURABLE 
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Vulgarisation des textes, politiques et lois sur l’eau, 
l’environnement et le climat en Afrique de l’ouest et 
au Bénin, les journalistes sont impliqués

Il a été organisé à l’attention des femmes et hommes des médias du Bénin, un atelier national sur 
la vulgarisation des politiques, lois et textes adoptés sur l’eau, l’environnement et le climat au Bénin. 
C’était du lundi 21 au mardi 22 Juin 2021 dernier à l’Hôtel du Lac (Cotonou). 

Bénin

L
’exacerbation des évè-
nements climatiques ex-
trêmes dont la sécheresse 
et les inondations en 

Afrique de l’ouest, conséquences 
du réchauffement climatique, 
justifie l’organisation d’un atelier 
national au profit des médias au 
Bénin.
Cette rencontre organisée 
conjointement par le PNE Bénin, 
l’Union Internationale pour la 
Conservation de la Nature à tra-
vers son Programme pour l’Afrique 
Centrale et Occidentale (UICN 
PACO) et Global Water Partnership 
Afrique de l’ouest (GWP/AO) dans 
le cadre du Partenariat Régional 

dré ZOGO, Secrétaire Exécutif du 
Partenariat National de l’Eau, a 
salué l’accompagnement et l’im-
plication de l’UICN PACO dans 

le renforcement 
des capacités des 
Hommes des mé-
dias. 
Prenant la parole, 
au nom de l’Unité 
de Coordination 
de l’UICN PACO, 
Ludovic Aristide 
TAPSOBA justi-
fiant l’initiative 
par la nécessité 
de concerter les 
acteurs dans la vi-

sur l’Eau et l’Environnement en 
Afrique Centrale et Occidentale a 
reçu le financement de l’Agence 
Suédoise pour le Développement 
International.
Elle a impliqué 
une quinzaine 
de femmes et 
hommes des mé-
dias, venus de tous 
les départements 
du Bénin à la vul-
garisation des po-
litiques et textes 
adoptés sur l’eau, 
l’environnement et 
le climat au Bénin.
A l’ouverture, An-

EAU & ENVIRONNEMENT

Les participants sont 
sortis de cette rencontre 

mieux aguerris pour 
informer, sensibiliser et 

mobiliser les populations 
et décideurs sur les po-
litiques, textes adoptés 

et lois sur l’eau, le climat 
et l’environnement au 

Bénin et dans l’Afrique de 
l’ouest.

“

“
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sion d’une gestion rationnelle des 
ressources naturelles en Afrique 
occidentale, a encouragé les 
participants à donner de bonnes 
orientations et des propositions 
réalistes et réalisables afin d’ac-
compagner la mise en œuvre du 
Partenariat Régional sur l’Eau et 
l’Environnement en Afrique Cen-
trale et Occidentale. 
Représentant le ministre du Cadre 
de Vie et du Développement Du-
rable à cette circonstance, Jeanne 
AKOHA a remercié les différents 
partenaires à l’évènement sans 
oublier de rappeler le rôle cru-
cial que doivent jouer les journa-
listes dans la compréhension des 

messages et articles de presse 
écrite, audio et audiovisuelle.
Selon Romain Dékadjevi, journa-
liste à Radio Tokpa, c’est un ren-
forcement de capacité qui vient 
à point nommé pour mieux sen-
sibiliser les populations et les dé-
cideurs sur les politiques et textes 
adoptés sur l’eau, le climat et l’en-
vironnement.
Les participants sont sortis de 
cette rencontre mieux aguer-
ris pour informer, sensibiliser et 
mobiliser les populations et dé-
cideurs sur les politiques, textes 
adoptés et lois sur l’eau, le climat 
et l’environnement au Bénin et 
dans l’Afrique de l’ouest.

P
endant que les popula-
tions du département 
des collines continuent 
de trainer les séquelles 

d’il y a deux ans du scandale de 
la pollution de la rivière Klou par 
une usine chinoise, une usine 
sucrière installée dans la com-
mune de Savè, contrairement, 
aux normes environnementales 
a choisi d’ouvrir la vanne de son 
bassin de rétention d’eaux usées 
dans le fleuve ouémé qui tra-
verse plusieurs communes du 
département.
A Glazoué, commune voisine, 

textes, et lois et politiques liés à 
l’eau, l’environnement et le climat 
au Bénin.
Les différentes communications 
sur les problématiques liées à 
l’eau, l’environnement et le climat 
en Afrique de l’ouest et au Bénin, 
le cadre légal et politique sur le 
changement climatique, sur l’eau 
en Afrique de l’ouest et au Bénin 
ont meublé les acquis des partici-
pants.
Tout en s’engageant pour une 
large vulgarisation des politiques 
et textes adoptés sur l’eau, l’en-
vironnement et le climat, les 
femmes et hommes des médias 
participants ont su produire des 

EAU & ENVIRONNEMENT

Au centre Bénin : Les cours d’eau en proie à de 
graves pollutions

La mise en application des textes en matière de gestion intégrée des ressources en eau au Bénin 
semble être de la poudre jetée aux yeux des béninois. Des déchets industriels faites de résidus de pro-
duits chimiques, d’importante quantité de liquide inflammable qui naviguent le fleuve Ouémé. Ce sont 
là, les faits qui continuent de marquer le quotidien des cours d’eau dans le département des collines.

Megan Valère SOSSOU,
Correspondant Planète Verte Infos en République du Bénin
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le constat est dégueulasse. Une 
mort massive des produits ha-
lieutiques est constatée par les 
autorités communales. Cette 
énième situation qui vient de 
jeter de l’huile sur le feu dans 
le département des collines a 
suscité aussitôt, 
le 1er juillet 2021, 
une alerte de l’au-
torité communale 
à travers une note 
signée pour ordre 
du Maire par le 
Premier adjoint 
au Maire, Dieu-
donné S. AGBARA, 
à l’endroit de la 
population.
Ainsi, informe la 
note, pour préserver la santé 
publique des populations ri-
veraines, les populations de la 
commune de Glazoué sont in-
vitées à s’abstenir, et ce jusqu’à 
nouvel ordre, e la consomma-
tion, de l’achat et de la vente 
des produits halieutiques issus 
de cette mort massive.
Le mal serait que cet acte jugé 
écocide par les environnemen-
talistes sera empiré par un autre 
dans la commune de Savalou, 
précisément dans la rivière Klou 
à Logozohê. 

Une quantité importante de 
liquide inflammable dans la 
rivière Klou à Logozohê

La rivière Klou, cet affluent du 
fleuve ouémé qui ne s’est pas 
encore remis totalement de 
la situation de pollution d’il y a 
deux ans vient de recevoir un 
coup de plus.
En effet, le Samedi 03 Juillet 
2021, nos confrères de l’Agence 

décret NO 2001-109 du 4 Avril 
2001 fixant les normes de qua-
lité des eaux résiduaires en Ré-
publique du Bénin dispose en 
son article 4 que « Tout rejet 
d’eaux usées dans un milieu ré-
cepteur doit être conforme aux 
exigences contenues dans le 
permis de déversement ». Le-
quel permis dont l’obtention est 
organisée par les articles 5 et 6 
dudit décret.
Mieux, la loi 2010-44 du 24 No-
vembre 2010 sur la gestion de 
l’eau en son article 52 interdit, 
« …les actions susceptibles de 
porter atteinte à l’équilibre des 
écosystèmes ou d’affecter leur 
diversité biologique, sont régle-
mentées et, dans le cas échéant, 
interdites ».
Toute action contraire à l’une 
de ces dispositions est punie 
par la loi, d’une peine d’empri-
sonnement et d’une amende. 
Dans le viseur de la loi se 
trouvent, l’épandage de produits 
chimiques, les rejets de subs-
tances toxiques, le déversement 
d’eaux usées et le dépôt d’im-
mondices ou de déchets domes-
tiques ou industriels.
Il est donc nécessaire pour toute 
personne morale et physique de 
respecter les normes environne-
mentales et pour les autorités 
à divers niveaux du secteur de 
l’eau et de l’environnement de 
veiller à la mise en application 
des dispositions légales.

Bénin Communication des Col-
lines, nous informaient d’une 
présence inquiétante de liquide 
inflammable dans l’un des af-
fluents du fleuve ouémé au 
large de Logozohê, commune 
de Savalou.

Il s’agit d’un ca-
mion transportant 
de liquide inflam-
mable qui allait 
dans le sens de 
Dassa-Savalou. Ce 
dernier en raison 
de l’éclatement de 
l’un de ses pneus 
s’est vu renverser 
dans le fossé près 
de la rivière Klou. 
Conséquence, une 

quantité importante de liquide 
inflammable se retrouve dans la 
rivière. Une pollution sanitaire et 
environnementale de plus qui 
semble passer sous le silence 
des autorités du secteur de l’en-
vironnement.

Des dispositions légales qui 
réglementent le secteur de 
l’eau et de l’environnement

Il est à croire que la mise en 
application des textes en ma-
tière de gestion intégrée des 
ressources en eau au Bénin est 
interdite. S’il n’en est pas ainsi, 
comment comprendre que, dis-
posant des moyens institution-
nels, juridiques, matériels que 
des usines au Bénin continuent 
d’exposer les populations à un 
péril sanitaire et écologique.
Pourtant, en application de la 
loi 98-030 du 12 Février 1999 
portant Loi-cadre en la matière 
réglementent le processus de 
rejet des déchets industriels, le 

EAU

« …les actions 
susceptibles de porter 
atteinte à l’équilibre 

des écosystèmes 
ou d’affecter leur 

diversité biologique, 
sont réglementées et, 
dans le cas échéant, 

interdites ».

“

“

Megan Valère SOSSOU,
Correspondant Planète Verte Infos

 en République du Bénin
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S
’étendant de part et 
d’autre de l’équateur, le 
domaine forestier de la Ré-
publique du Congo couvre 

une superficie de plus de 22 mil-
lions d’hectares, soit plus de 60 
pour cent du territoire national ou 
11 pour cent du couvert forestier 
d’Afrique Centrale (FAO, 2010). 
Près de 75 pour cent de la forêt 
congolaise, soit plus de 15 millions 
d’hectares, appartient au domaine 
de production, dont 11,6 millions 
d’hectares actuellement attribués 
en concession forestière. Selon les 
dernières estimations de la FAO, le 
taux de déforestation annuel pour 
le Congo se situe autour de 0,1 %, 
soit 17 000 hectares environ. En 
2015, le pays disposait d’une cou-
verture forestière de 23,5 millions 
d’hectares de forêts, représentant 
69% du territoire national avec un 
taux de déforestation et de dégra-
dation forestière de 0,05% par an, 
soit environ 12 000 hectares/an 
(CNIAF, 2015).
Selon les termes du Code forestier 

adopté en 2000 par le Ministère de 
l’Économie Forestière, le zonage 
forestier du Congo définit les titres 
d’exploitation forestière. Le do-
maine forestier national (DFN) com-
prend (i) le domaine forestier de 
l’État (DFE), constitué des forêts ap-
partenant à l’État, aux collectivités 
locales et aux personnes publiques 
et (ii) le domaine forestier des 
personnes privées (DFPp). Le DFE 
comprend (i) le domaine forestier 
permanent (DFP) et (ii) le domaine 
forestier non permanent (DFnP). Le 
DFP est constitué des terres affec-
tées à la forêt ainsi qu’à l’habitat de 
la faune sauvage et comprend (i) les 
forêts du domaine privé de l’État, (ii) 
les forêts des personnes publiques 
et (iii) les forêts des communes et 
des collectivités locales ou territo-
riales. Le DFP est classé conformé-
ment aux articles 13 à 18 de la loi 
n° 16-2000 du 20 novembre 2000 
portant Code forestier. Le décret 
de classement d’une forêt définit 
ses limites géographiques et déter-
mine les objectifs de son aménage-
ment. Il peut la soumettre, en tout 

ou en partie, à des règles spéciales 
correspondant aux objectifs pré-
vus. Les forêts du domaine privé de 
l’État appartiennent à l’État et font 
l’objet d’un classement par décret 
pris en Conseil des ministres
La République du Congo s’est en-
gagée à promouvoir une gestion 
pluri-acteurs de ses forêts par la 
concertation et la participation de 
toutes les parties prenantes à tra-
vers l’application du Code forestier 
de 2000. En outre, les processus 
APV et REDD+ au Congo confirment 
encore la volonté du pays d’impli-
quer davantage l’ensemble des 
acteurs concernés dans le suivi ac-
tivités forestières. Malgré cette vo-
lonté affichée, le secteur forestier 
congolais fait face à de nombreux 
problèmes de gouvernance. Ceux-
ci se caractérisent, entre autres, par 
la persistance de l’exploitation fo-
restière et le commerce de bois il-
légaux, une mauvaise redistribution 
des revenus issus de l’exploitation 
des forêts, l’attribution des espaces 
forestiers sans consultation préa-
lable des CLPA et le faible niveau 

République du Congo

DÉVELOPPEMENT DURABLE 
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de contrôles et de sanctions en 
dépit de la mise en place du sys-
tème informatisé de la vérification 
de la légalité du bois (SIVL) et de 
l’OI FLEG (République du Congo et 
Union européenne, 2017).
Les CDN du Congo soumises à 
la CCNUCC en septembre 2015 
(UNFCCC, 2015) mentionnent les 
stratégies et plans nationaux de 
développement existants. S’agis-
sant de la gouvernance forestière, 
le Congo s’engage à instaurer plu-
sieurs réformes de gouvernance 
dans le cadre de ses mesures d’at-
ténuation, y compris l’adoption 
d’une nouvelle législation fores-
tière, l’amélioration de la gestion 
durable des forêts, l’adoption d’un 
plan d’aménagement du territoire, 
une certification de toutes les 
concessions d’exploitation et la 
création d’un observatoire des fo-
rêts (TCHOUDJEN, 2018). Les CDN 
prévoient aussi que la réduction 
de la dégradation forestière se fera 
à travers l’application des tech-
niques de l’Exploitation Forestière 
à Impact Réduit (l’EFIR) (Coordina-
tion Nationale REDD, 2018). L’EFIR 
est déjà appliquée dans le Nord-
Congo par les sociétés forestières 
dont les concessions forestières 
sont certifiées selon le standard 
FSC. Les ambitions définies dans 
la CDN de 2015 doivent être ré-
visées à partir de 2020 en tenant 
compte du contexte national, 
notamment la mise en œuvre du 
Plan National de Développement 
(PND) 2018-2022 et des engage-
ments pris par le pays au niveau 
international. Cela constitue une 
opportunité majeure de consulta-
tion de l’ensemble des parties pre-
nantes notamment les OSC et les 
CLPA et d’harmonisation des CDN 
du Congo avec les priorités fores-
tières existantes y compris la mise 
en œuvre effective de l’APV et le 
renforcement des droits des CLPA 
dans la gestion des ressources 
naturelles. En luttant contre l’ex-

ploitation forestière illégale par le 
renforcement de la gouvernance 
forestière et la promotion du com-
merce légal du bois, l’APV peut ain-
si concourir à réduire les émissions 
de gaz à effet de serre dans le sec-
teur forestier et de l’utilisation des 
terres et contribuer aux objectifs 
nationaux sur le climat (TCHOUD-
JEN, 2018).
Il est important à présent de 
consolider les avancées notables 
en matière gouvernance forestière 
au Congo impulsées notamment 
par la mise en œuvre de l’APV. Cinq 
ans après la ratification de l’Accord 
de Paris, le pays a la possibilité de 
rehausser le niveau d’ambition de 
ses CDN afin de mieux refléter la 
contribution essentielle des forêts.
Le Congo et l’UE doivent donc 
continuer à œuvrer pour faire 
avancer l’APV et mieux intégrer la 
gouvernance forestière dans les 
CDN, en particulier :
•	 Prioriser la transparence à tra-

vers l’accès à l’information en 
particuliers sur la délivrance de 
permis d’exploration et d’ex-
ploitation dans les secteurs 
extractifs et le processus des 
CDN.

•	 Accroître la participation de 
toutes les parties prenantes y 
compris la société civile et les 
communautés aux activités de 

planification, de gestion et de 
suivi forestiers et à la mise en 
œuvre des CDN afin que leurs 
points de vue et droits soient 
pris en compte dans les déci-
sions.

•	 Renforcer les mécanismes de 
coordination intersectorielle y 
compris sur le climat en iden-
tifiant et en harmonisant les 
intérêts intersectoriels.

•	 Renforcer le rôle de surveil-
lance des OSC dans l’applica-
tion de la législation sur la gou-
vernance forestière et foncière 
tout en promouvant l’utilisa-
tion d’outils de mesure de la 
gouvernance pour surveiller et 
appuyer les changements.

•	 Encourager l’appui des bail-
leurs de fonds à l’amélioration 
de la gouvernance forestière 
à travers un soutien accru à 
l’APV, à l’aménagement du ter-
ritoire, à la sécurité foncière et 
à la foresterie communautaire.

•	 Assurer la mise en place effec-
tive des outils du SIVL pour ga-
rantir la légalité du bois

 ATTIPO Vanel Reisch, 
Correspondant Planète Verte Infos en 

République du Congo – Brazzaville
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 ENERGIES RENOUVELABLES 

L
’Afrique a parcouru un 
long chemin dans la créa-
tion d’un monde sans plas-
tique à usage unique, avec 

de nombreuses étapes vic-
torieuses à célébrer sur tout 
le continent. On dit que nous 
sommes les premiers à lut-
ter contre le plastique à usage 
unique. Mais nos avancées sont 
laborieuses, alors que le monde 
est confiné et que de nombreuses 
pressions liées à la pandémie 
pèsent sur nos épaules. Chaque 
évolution passe par des interrup-
tions, des obstacles et des mo-
ments de réflexion ; et la crise du 
COVID-19 ressemble certaine-
ment à une combinaison de tous 
ces éléments. Donc, pendant que 
nous recalibrons nos boussoles, 
faisons le point sur notre situa-
tion.
Sur 54 États, 34 ont soit adopté 
une loi interdisant les plastiques 
et l’ont mise en œuvre, soit ont 
adopté une loi avec l’intention de 
la mettre en œuvre. Parmi ceux-ci, 
16 ont totalement interdit les sacs 
en plastique ou l’ont fait partielle-

ment sans encore introduire de 
réglementation pour faire appli-
quer les interdictions. Par rapport 
au reste du monde, le continent 
semble faire un excellent travail, 
mais regardons cese interdictions 
de plastique en Afrique de plus 
près.

Érythrée : En 2005, cet État 
d’Afrique de l’Est a été le premier à 
adopter une interdiction totale des 
sacs en plastique.

Sénégal : Le Sénégal est le der-
nier pays à avoir renforcé ses efforts 
contre le plastique à usage unique. Il 
a annoncé l’interdiction des sachets 
d’eau et des tasses à café en plastique 
à usage unique en février 2020.

Bénin : Il a adopté une interdiction 
de la production, de l’importation, de 
la commercialisation, de la possession 
et de l’utilisation de sacs en plastique 
non biodégradables en novembre 
2017 afin de mettre fin à la pollution 
marine par les plastiques.

Tanzanie  : Il est interdit de fabriquer 
ou d’importer en Tanzanie continen-
tale des sachets en plastique utilisés 
pour emballer les boissons distillées 

et autres boissons alcoolisées.

Ouganda : Malgré les mesures 
mises en place pour interdire les sacs 
en plastique en 2007, le gouverne-
ment ougandais a eu du mal à les 
appliquer en raison de l’absence de 
réglementation.

Mali  : Une interdiction des sacs non 
biodégradables a été annoncée en 
2013.

Côte d’Ivoire : L’interdiction des 
sacs en plastique non biodégra-
dables, qui devait entrer en vigueur 
en novembre 2013, a rencontré une 
opposition farouche de la part de l’in-
dustrie du plastique. La loi inclut les 
plastiques utilisés pour les sacs d’eau 
potable. En 2016, elle a également in-
terdit les sachets en plastique utilisés 
pour l’alcool.

Madagascar : Les sacs en plas-
tique de moins de 0,05  millimètre 
d’épaisseur sont interdits à Madagas-
car depuis 2015. Cette interdiction a 
obligé les entreprises locales à trou-
ver des solutions d’emballage alter-
natives.

Cameroun : Le gouvernement ca-
merounais a interdit les plastiques 
non biodégradables en 2014.

Nigeria : Le centre économique de 
l’Afrique de l’Ouest a annoncé une 
interdiction des sacs en plastique en 
2013, t entrée en vigueur en 2014.

Kenya : Le Kenya montre la voie en 
imposant l’interdiction la plus stricte 
au monde sur les plastiques à usage 
unique. En juin 2019, le président 
du Kenya a annoncé l’interdiction 
de l’utilisation de plastiques à usage 
unique dans les zones protégées.

Etat des lieux sur l’interdiction des 
plastiques en Afrique 

Source : greenpeace

République du Congo
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 ENERGIES RENOUVELABLES

Rwanda : Le Rwanda est une étoile 
brillante sur le continent. Il a instau-
ré en 2008 une interdiction nationale 
des sacs en plastique non biodégra-
dables. Cette interdiction interdit la 
fabrication, l’utilisation, l’importation 
et la vente de sacs en plastique.

Mauritanie : En 2013, la Mauritanie 
a interdit les sacs en plastique. Dans 
la capitale de la Mauritanie, on es-
time que 70 % des décès de bovins et 
d’ovins sont causés par l’ingestion de 
sacs en plastique.

La Gambie : En vertu de l’interdic-
tion et de la prohibition de l’utilisation 
des sacs en plastique en Gambie, 
toute personne qui fabrique, importe, 
utilise ou vend des sacs en plastique 
commet une infraction pénale.

Malawi : Les sacs en plastique ont 
été interdits pour la première fois au 
Malawi en 2015. Mais la haute autori-
té judiciaire du pays a annulé cette in-
terdiction l’année suivante après que 
14  fabricants de plastique s’y soient 
opposés, déclarant qu’il s’agissait 
d’une « violation des droits des entre-
prises ». L’année dernière, sept juges 
de la Cour suprême ont finalement 
décidé que l’interdiction initiale devait 
être maintenue après tout.

Tunisie : L’interdiction des sacs en 
plastique en Tunisie s’inscrit dans le 
cadre d’un effort plus large visant à 
établir une politique plus verte. Elle 
est entrée en vigueur en mars 2017 et 
impose à toutes les chaînes de super-
marchés de cesser de distribuer les 
sacs.

Maurice : La loi a été promulguée 
en août 2015 et interdit strictement 
l’importation, la fabrication, la vente 
ou la fourniture de sacs en plastique. 
Cependant, en 2016, le gouverne-
ment mauricien a exempté une liste 
de sacs en plastique de l’interdiction. 

République démocratique du Congo : 
La pollution plastique en RDC  a été 

liée à des décès liés aux inondations 
dans le passé. La cause ? Des rivières 
et des systèmes d’égouts bloqués par 
des déchets plastiques — une consé-
quence tout à fait évitable. 

Congo-Brazzaville : Les sacs et 
sachets en plastique pour la vente 
de nourriture, d’eau et de toute autre 
boisson sont interdits, de même que 
les sacs, sachets et films en plastique 
oxo-biodégradable

Seychelles : Seules sont autorisées 
la fabrication, l’importation et la distri-
bution de sacs en plastique qui ne fi-
gurent pas dans la liste des plastiques 
exemptés.

Burkina Faso : La loi interdit la 
production, l’importation, la commer-
cialisation et la distribution d’embal-
lages et de sacs en plastique non bio-
dégradables au Burkina Faso.

Botswana : En 2007, le Botswana 
a établi une épaisseur minimale pour 
les sacs et a imposé aux détaillants 
d’appliquer une taxe minimale sur les 
sacs plus épais, qui serait utilisée pour 
soutenir les projets environnemen-
taux du gouvernement.

Zambie : En 2018, le gouvernement 
zambien a interdit l’utilisation de ma-
tériaux d’emballage tels que les sacs 
en plastique et les déchets qui en ré-
sultent.

Gabon : Le Gabon a interdit l’impor-
tation et de la commercialisation de 
sacs en plastique non recyclables. 

Éthiopie : L’Éthiopie est un autre 
pays à la recherche d’un statut éco-
logique avec son interdiction du plas-
tique. En 2008, elle a adopté une loi 
interdisant uniquement les sacs en 
plastique fins.

Afrique du Sud : Ce pays n’a 
qu’une interdiction sur les plastiques 
fins. Les sacs plastiques sont dispo-
nibles chez la plupart des détaillants 
à partir de  25 cm

Djibouti : L’importation et la com-
mercialisation de sacs et d’emballages 
en plastique non biodégradables, non 
fabriqués dans le pays, sont stricte-
ment interdites depuis 2016.

Maroc : La consommation maro-
caine de la matière première utilisée 
dans la fabrication des sacs plastiques 
a chuté de 50 % depuis l’entrée en vi-
gueur de l’interdiction des sacs plas-
tiques en 2015.

Niger : Le Niger est allé jusqu’à in-
terdire le stockage de sacs en plas-
tique de faible densité et d’embal-
lages souples. Il rejoint la liste des 
pays dont les gouvernements font fi-
gure de pionniers dans la lutte contre 
la pollution plastique.

Togo : Le Togo a interdit la fabrica-
tion, l’importation, la distribution et 
la commercialisation de sacs et d’em-
ballages non biodégradables.

Zimbabwe : En dehors des sacs en 
plastique utilisés pour le pain, la fabri-
cation pour l’utilisation, la distribution 
commerciale ou l’importation d’em-
ballages en plastique d’une épaisseur 
de paroi inférieure à 30 micromètres 
est interdite, qu’ils soient biodégra-
dables ou non.

Cap-Vert : La nation insulaire a in-
terdit la production, l’importation sur 
le marché et l’utilisation de sacs en 
plastique conventionnels pour l’em-
ballage.

Burundi : Le Burundi a criminalisé 
l’utilisation et la possession de sacs 
en plastique l’année dernière, et s’est 
fixé comme objectif pour 2020 d’ap-
pliquer une interdiction totale des 
plastiques à usage unique.

Guinée-Bissau : En 2013, le gou-
vernement a annoncé une interdic-
tion des sacs en plastique qui est en-
trée en vigueur en 2014.

ATTIPO Vanel Reisch, 
Correspondant Planète Verte Infos en 

République du Congo – Brazzaville
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L
a Côte d’Ivoire est engagée 
dans une politique mettant 
l’accent sur l’économie 
verte. Dans cette optique, 

elle reçoit l’appui de partenaires. 
Ainsi, un atelier de lancement de 
l’assistance technique de l’Institut 
mondial pour la Croissance Verte 
(en anglais Global green growth 
institute Gggi) en Côte d’Ivoire 
a eu lieu le 6 mai 2021, à l’im-
meuble Sciam au Plateau. A l’oc-
casion, le ministre de l’Economie 
et des Finances, Adama Coulibaly, 
a dit la nécessité de maintenir les 
actifs naturels malgré la mise en 
œuvre de la croissance verte.
Selon «l'Organisation de coopéra-
tion et de développement écono-
miques (Ocde), une politique de 
croissance verte consiste à favo-
riser la croissance économique et 

de la biodiversité qui risquent 
de provoquer des dégâts écono-
miques et sociaux. A l’en croire, 
«pour empêcher cela, les pro-
grammes économiques doivent 
être conçus dans l’optique de re-
construire en mieux.» Il a en outre 
mis en exergue l’importance de 
la finance verte. «Le financement 
classique perd du terrain au profit 
de la finance verte qui met l’ac-
cent sur les activités qui réduisent 
les émissions de gaz à effets de 
serre ou aident la société à s’adap-
ter au changement climatique», 
a-t-il estimé.  
Légende : La Côte d’Ivoire accorde 
une place importante à l’écono-
mie verte dans ses actions de dé-
veloppement. Ph : DR

KOFFI YAHA MARIE PAULE
Correspondant Planète Verte Infos en 

République de Côte d'Ivoire

le développement, tout en veillant 
à ce que les actifs naturels conti-
nuent de fournir les ressources et 
les services environnementaux 
sur lesquels repose notre bien-
être». Poursuivant, le ministre a 
souligné que les «efforts visant à 
promouvoir des solutions vertes 
vont nécessiter, par conséquent, 
le recours à une approche plus 
holistique afin de rassembler dif-
férentes parties prenantes pour  
tenir compte des synergies et 
compromis autour de principes 
clés du développement durable, à 
savoir la viabilité, la sociabilité et 
l’équité»
Pour le représentant résident 
Gggi, Malle Fofana, des urgences 
écologiques planétaires guettent 
le monde. Notamment le chan-
gement climatique et l’érosion 

La Côte d’Ivoire reçoit un appui 

CROISSANCE VERTE 

Côte d'Ivoire
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CLIMATE

The Great Green Wall of Africa: A Multi-actor 
Accelerator Programme to Boost the Project

Several million trees, crossing 11 Sahelian African countries, trying to slow down the desert's advance 
while restoring ecosystems: the Great Green Wall. A project initiated since 2007 which is struggling to 
see its completion (as the deadline of 2030 is approaching). 

Nigeria

T
he idea of a Great Green 
Wall (GGW) has been 
strongly influenced by 
the cross-border green 

barrier project conceived by the 
former president of Burkina Faso, 
Thomas Sankara. The GGW is an 
environmental policy tool and a 
regional construction project re-
flecting Sahelian states’ willing-
ness to reaffirm their commitment 
to the long-term development of 
semi-arid areas. 
A wall of nearly 15,000 km wide 
and 7,800 km long, crossing 11 
African countries.
According to the United Nations 
Convention to Combat Desertifi-
cation (UNCCD), “the ambition of 
the initiative is to restore 100 mil-
lion ha of currently degraded land; 
sequester 250 million tons of car-
bon and create 10 million green 
jobs” by 2030. In 2020, the GGW 
initiative was extended and covers 
now a total area of 156 Mha.
However, the project is linger-

may ultimately result in enormous 
economic, social, and environ-
mental advantages throughout 
the Sahel and beyond. It necessar-
ily involves learning from failures 
for more innovation and commit-
ment. Fortunately, in January 2021, 
“a Great Green Wall multi-actor Ac-
celerator” was announced. It aims 
to help all actors for the GGW Ini-
tiative better coordinate, monitor 
and measure the impact of their 
actions. To overcome these obsta-
cles and financial constraints, the 
GGW Accelerator will consolidate 
accomplishments made thus far 
and support and scale up the GGW 
Initiative’s ongoing efforts and 
2030 aspirations. 
Note: Function of the Great Green 
Wall Accelerator
Appointment is made for 2025 for 
the review and the evaluation of 
the impact of Accelerator invest-
ments and progress made.

Sidnoma Nita Belemsobgo
Correspondant Planète Verte Infos 

Burkina/Nigeria

ing. Indeed, data showed that as 
of 2020, only 4% of the GGW was 
completed, with 16 million pro-
duced and planted trees in Burki-
na, 8 million in Nigeria, around 
2000 Ha of land restored in Su-
dan etc. (https://www.theguard-
ian.com/environment/2020/
sep/07/africa-great-green-wall-
just-4-complete-over-halfway-
through-schedule). A significant 
problem noted in performing the 
project was that major trees were 
planted in areas with few or no 
people to care for them. In fact, 
when the initiative of reforest-
ing the Sahara practically started, 
80% of those planted trees died 
within two months due to lack of 
water, protection and appropriate 
care (https://earth.org/the-great-
green-wall-legacy). The few GGW 
success stories are dispersed, a 
consequence of a project largely 
disjointed and fragmented. Howev-
er, these examples may be essen-
tial in illustrating how the project 

Source: UNCCD

https://www.theguardian.com/environment/2020/sep/07/africa-great-green-wall-just-4-complete-over-halfway-through-schedule
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ENVIRONNEMENT

L
e ministre congolais des 
Hydrocarbures, Didier Bu-
dimbu, a fait part de ses 
inquiétudes sur le risque 

d’explosion gazeuse sur le Lac 
Kivu. Selon le ministre Budimbu, 
la prévention du scénario catas-
trophe qui causerait environ 1 
million de morts en République 
Démocratique du Congo et au 
Rwanda passe essentiellement 
par deux solutions : l’exploitation 
des gaz et le dégazage.

Au cours de la réunion du Conseil 
des ministres du vendredi 2 juillet 
2021, Didier Budimbu a indiqué 
que les concentrations en gaz 
carbonique dans le lac ont évolué 
de 40% en 2002 à 80% en 2004, 
particulièrement dans le Golfe de 
Kabuno rendant imminent et per-

fective du projet ;

• La mise en œuvre du méca-

nisme d’exonération des équi-

pements et matériels du pro-

jet ;

• La finalisation des travaux 

d’harmonisation des vues 

entre les services de l’Etat 

concernés dans le projet de 

l’exploitation du gaz méthane 

du Lac Kivu sur le bloc Goma ;

• L’obtention de la dérogation 

pour les frais de régulation liés 

à l’enregistrement du contrat.

Le Premier Ministre Sama Lukonde 

s’est engagé à suivre personnelle-

ment ce dossier qui rentre dans le 

cadre des engagements du Gou-

vernement à la suite de l’éruption 

du Nyiragongo.

manent le danger de survenance 
d’une explosion.

Pour ce faire, le Porte-parole du 
Gouvernement congolais, Patrick 
Muyaya, a rappelé que le Gouver-
nement a recruté, conformément 
à la loi, deux entreprises spécia-
lisées, l’une de droit français et 
l’autre de droit tunisien, pour im-
plémenter les solutions préconi-
sées.

C’est ainsi que le Ministre des 
Hydrocarbures a formulé les re-
quêtes suivantes :
• La mise à disposition du solde 

du montant de la mise en 
œuvre du projet auprès du Bu-
reau Central de Coordination 
(BCECO), Agence financière 
du projet, pour l’exécution ef-

Grands Lacs: L’explosion du gaz dans le Golf 
de Kabuno risque d’occasionner 1 million de 
morts en RDC et au Rwanda.

République Démocratique du Congo (RDC) 
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La réserve de faune à Okapis 
situé dans le territoire de 
Mambasa en Ituri

Dans son dernier rapport publié 
le 10 juin 2021 et adressé au 
président du Conseil de sécurité, 
le groupe d’experts de l’ONU a 
confirmé la présence illégale des 
investisseurs chinois dans des 
mines d’or établies dans la réserve 
de faune à Okapis situé dans le 
territoire de Mambasa en Ituri.

Une situation qui met en danger 
la vie de cet animal emblématique 
de la RDC, dont la population est 

dans les secteurs miniers exploi-
tés par la société Gold Dragon 
Ressources RDC, gérée par Wang 
Bin, et dans les sites exploités par 
Kimia Mining Investment Sarl, 
géré par Lin Hao, notamment sur 
une concession appartenant à 
MCC Resources et à Congo Mao-
huai, dans la réserve de faune à 
Okapis, où toute activité minière 
est illégale ».

Cette présence massive des ex-
ploitants d’or Chinois qui utilisent 
des méthodes chimiques quali-
fiées de “ sauvages ” par la société 
civile locale, avec notamment la 
déforestation et la destruction de 
l’écosystème dans toutes les ri-
vières de la région, est également 
à la base d’un conflit en gestation 
entre les pygmées et les autoch-
tones.

Les premiers citoyens du Congo 
accusent en effet les autochtones 
de Mambasa d’être à la base de 
l’envahissement de leur habitat 
naturel, la forêt, par plusieurs ma-
chines des chinois, ce qui détruit 
leur milieu de vie.

Créé en 2004 par la résolution 
1533 du conseil de sécurité de 
l’ONU, le groupe d’experts sur 
la RDC est chargé de contrôler 
la mise en œuvre du régime des 
sanctions, en particulier dans les 
provinces congolaises du Kivu et 
de l’Ituri.

estimée actuellement à plus de 
4000 têtes.

«Dans six de ces mines, des coo-
pératives locales ont extrait de 
l’or avec des entreprises minières 
semi-industrielles appartenant 
à des investisseurs chinois, dont 
quatre ont été attaquées par des 
factions de CODECO durant la 
période considérée » indique ce 
document de 366 pages auquel 
buniaactualite.com a accédé, 
avant de poursuivre:

« Le groupe d’experts a confirmé 
une présence illégale des FARDC 

RDC-Ituri: les experts de l’ONU dénoncent 
l’envahissement de la réserve de faune à 
Okapis par des Chinois

République Démocratique du Congo (RDC) 
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Dans sa mise en œuvre, le  
projet WACA ResIP-Togo a 
financé onze sous-projets 

dont le sous-projet Appui à l'as-
sainissement de la plage de Lomé 
porté par l'ANASAP. C'est dans ce 

Conformément aux disposi-
tions de mise en place du 
comité de pilotage et du 

comité technique du projet, il est 
prévu deux réunions par an.
C'est dans cadre que se tient cette 
première réunion de l'année. 
L'objectif de cette session est 
de permettre au comité de pilo-
tage de donner des orientations 
concernant les aménagements 
nécessaires à la mise en œuvre du 
projet.
L'ordre du jour adopté porte sur :
1. Lecture et adoption du rapport 

de la dernière session ;
2. Suivi des recommandations ;

FCFA, les ouvrages sont consti-
tués de:
• un sous  bloc  composé de 

05 cabines WC, 05 disposi-
tifs lave-mains à l'intérieur de 
chaque cabine, des portes WC 
en matériaux composites et 
des fenêtres en vitre opaque 
avec châssis en aluminium;

• un sous bloc des urinoirs com-
posé de 04 cabines urinoirs, 
03 dispositifs lave-mains, des 
portes des cabines urinoirs 
et des fenêtres en naco vitre  
opaque;

• et une cabine du gérant.

manuels de procédures révisés 
du projet ; 

6. Point d'informations sur le fi-
nancement additionnel et 
la préparation de la revue à 
mi-parcours du projet ;

7. Divers.

cadre que se situe cette cérémo-
nie de remise des clefs des blocs 
sanitaires à la commune Golfe 4. 
La cérémonie a été ponctuée de 
cinq interventions. 
Financés à hauteur de 33 millions 

3. Examen et appréciation de 
l'état de mise en œuvre du 
PTBA ;

4. Examen  et appréciation de 
l'état d'avancement global du 
projet ;

5. Examen et approbation des 

Cérémonie de remise des clefs des blocs sanitaires à la 
commune Golfe 4 financés par le projet WACA ResIP, ce 30 
juin 2021 à la plage de Lomé.

Le comité de pilotage du projet WACA ResIP-Togo tient sa 
réunion ce 09 juillet 2021.

Togo
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U
ne délégation de la 
Banque Mondiale com-
posée de la Représen-
tante Résidente au 

Togo Mme Hawa Cissé WAGUE, de 
Mme. Coralie GEVERS  Directrice 
des Opérations pour le Togo et de 
M.HOUNKPE Koffi, Chef du projet 
WACA-Togo. Accompagnée de 
quelques membres de l'Unité de 
Gestion du projet WACA conduite 
par le Coordonnateur National le 
Dr. ADOU RAHIM Alimi, a effectué 
ce mercredi 03 juin 2021 une vi-
site sur le site des travaux de pro-
tection d'urgence côtière à Gbod-
jomé. L'objectif de cette sortie de 
l'équipe de la Banque mondiale 
est d'aller apprécier les travaux 
d'urgence contre l'érosion côtière 
réalisés dans cette localité au 
Sud-est  du Togo, dont la côte su-

travail que réalise la coordination 
du projet WACA dont les résultats  
sont palpables.
Une délégation de la Banque 
Mondiale composée de la Repré-
sentante Résidente au Togo Mme 
Hawa Cissé WAGUE, de Mme. 
Coralie GEVERS  Directrice des 
Opérations pour le Togo et de 
M.HOUNKPE Koffi, Chef du pro-
jet WACA-Togo. Accompagnée de 
quelques membres de l'Unité de 
Gestion du projet WACA conduite 
par le Coordonnateur National le 
Dr.ADOU RAHIM Alimi, a effectué 
ce mercredi 03 juin 2021 une vi-
site sur le site des travaux de pro-
tection d'urgence côtière à Gbod-
jomé. L'objectif de cette sortie de 
l'équipe de la Banque mondiale 
est d'aller apprécier les travaux 
d'urgence contre l'érosion côtière 
réalisés dans cette localité au 
Sud-Est  du Togo, dont la côte su-
bit d'importantes conséquences 
dues à l'avancée de la mer.

bit d'importantes conséquences 
dues à l'avancée de la mer.
La Directrice des Opérations  de 
la Banque mondiale au Togo a 
exprimé sa satisfaction suite aux 
travaux d'urgence réalisés et a fé-
licité le promoteur et toute son 
équipe.
Elle n'a pas manqué de saluer le 

TOGO : visite d'une délégation de la Banque Mondiale 
sur le site des travaux de protection d'urgence côtière 
à Gbodjomé

Togo

Djamiou ABOUDOU,
Correspondant Planète Verte Infos en République du Togo
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L
a Directrice des Opéra-

tions  de la Banque mon-

diale au Togo a exprimé 

sa satisfaction suite aux 

travaux d'urgence réalisés et a 

félicité le promoteur et toute son 

équipe.
Elle n'a pas manqué de saluer le 
travail que réalise la coordination 
du projet WACA dont les résultats  
sont palpables.

La Direction des ressources fo-

restières, avec l'appui financier 

de la Banque mondiale à travers 

le projet WACA,  organise ces 17 

et 18 juin 2021 à Jess hôtel de 

Lomé, l'atelier de validation des 

projets de textes d'application 

du projet de loi portant protec-

tion et contrôle du commerce 

des espèces de faune et de flore 

riale, de l'urbanisme, de l'écono-
mie maritime, de l'enseignement 
supérieur et de la recherche, du 
Secrétariat général du gouver-
nement, des ONG et des organi-
sations de la société civile, exa-
mineront  les projets de textes 
d'application devant accompa-
gner le projet de loi CITES vali-
dé en 2019 pour permettre au 
Togo de se doter d'instruments 
juridiques pour une protection 
efficace des spécimen de faune 
et de flore sauvages menacées 
d'extinction.
Les travaux ont été ouverts au 
nom du Ministre de l'environne-
ment et des ressources fores-
tières, par le Secrétaire général 
Lt/Col. Koffi Aoufoh Dimizou qui 
avait à ses côtés la Directrice des 
ressources forestières, Dr Amah 
ATUTONU et le Coordonnateur 
du projet WACA, Dr ADOU RAHIM 
Alimi .

sauvages menacées d'extinction 

(CITES).
Pendant les deux jours des tra-
vaux, la quarantaine de parti-
cipants venue des Ministères 
chargés de l'environnement, de 
l'économie et des finances, de 
l'agriculture, du tourisme, du 
commerce, de la justice, de la 
santé, de l'administration territo-

Atelier de validation des projets de textes d'application du 
projet de loi portant protection et contrôle du commerce 
des espèces de faune et de flore sauvages menacées 
d'extinction (CITES)

ENVIRONNEMENT

Togo

Djamiou ABOUDOU,
Correspondant Planète Verte Infos en République du Togo
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Les énergies renouvelables 
continuent de prendre de 

l’avance sur le fossile en termes 
de rentabilité. En 2020, les deux 
tiers des nouvelles centrales 
de renouvelables installées ont 
coûté moins cher que les cen-
trales à combustibles fossiles 
les moins onéreuses installées 
sur la même période.
Les projets d’énergie renouvelable 
sont plus rentables que les pro-
jets de charbon existants. C’est ce 
qu’affirme le rapport Renewable 
Energy Production Costs in 2020 
publié par l’Agence internationale 
pour les énergies renouvelables 
(IRENA).

Selon le document, le coût de 
mise en place des énergies renou-
velables diminue considérable-
ment d’année en année. Il montre 
que par rapport à l’année précé-
dente, le coût de l’énergie solaire à 
concentration a baissé en 2020 de 
16 %, l’énergie éolienne terrestre 
de 13 %, l’énergie éolienne en mer 
de 9 % et l’énergie solaire photo-

ploitation. Les projets d’énergie 
renouvelable initiés en 2020 per-
mettront aux économies émer-
gentes d’économiser jusqu’à 156 
milliards $ sur l’ensemble de leur 
durée de vie.

De manière plus générale, les 
capacités en énergie renouve-
lable mises en place depuis 2010 
permettent des économies de 
32 milliards $ chaque année. A 
l’échelle mondiale, plus de 800 
GW de centrales au charbon exis-
tantes coûtent plus cher que les 
nouveaux projets d’énergie solaire 
photovoltaïque ou éolienne ter-
restre qui seront mis en service 
en 2021. La fermeture de ces cen-
trales permettrait de réduire les 
coûts de production d’électricité 
de 32,3 milliards $ par an et d’évi-
ter environ 3 gigatonnes d’émis-
sions de CO2 chaque année.

Selon le rapport, d’ici 2022, les 
coûts des énergies renouvelables 
devraient encore baisser.

voltaïque de 7 %.

Les énergies renouvelables à 
faible coût constituent un argu-
ment important pour l’abandon 
du charbon dans la quête d’une 
économie neutre en émission car-
bone. Les projets d’énergie renou-
velable ajoutés en 2020 réduiront 
les coûts du secteur de l’électrici-
té d’au moins 6 milliards $ par an 
dans les économies émergentes.

Les deux tiers de ces économies 
proviendront de l’éolien terrestre, 
de l’hydroélectricité et du solaire 
photovoltaïque. En outre, en l’es-
pace de dix ans, le coût de l’élec-
tricité produite par le solaire pho-
tovoltaïque à l’échelle industrielle 
a baissé de 85 %, l’énergie solaire 
concentrée de 68 %, l’éolien ter-
restre de 56 % et l’éolien offshore 
de 48 %.
Le rapport de l’IRENA montre éga-
lement que les nouvelles énergies 
renouvelables sont plus rentables 
que les centrales au charbon exis-
tantes en termes de coûts d’ex-

LE RENOUVELABLE DE PLUS EN PLUS RENTABLE PAR RAPPORT AU 
FOSSILE, SELON L’IRENA

Source : Agence Ecofin

ACTU'ENR AFRIQUE
 ENERGIES RENOUVELABLES
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LA BEI ACCORDE 79,4 MILLIONS POUR LE DÉVELOPPEMENT DE 
L’ÉNERGIE GÉOTHERMIQUE EN AFRIQUE DE L’EST

BURKINA FASO : LA BANQUE MONDIALE DÉBLOQUE 168 
MILLIONS $ POUR L’ÉLECTRIFICATION DE 120 000 MÉNAGES

La géothermie est l’une des 
sources d’énergie les plus 

propres disponibles sur le 
continent. Cependant, son ex-
ploitation est plus coûteuse 
que celle du solaire ou de l’éo-
lien. La BEI vient d’allouer une 
enveloppe aux investisseurs 
privés pour accélérer son ex-
pansion en Afrique de l’Est.

La Banque européenne d’inves-
tissement (BEI) a approuvé une 
enveloppe de 79,4 millions € 

pour le financement de projets de 
géothermie dans le rift, en Afrique 
de l’Est. L’allocation sera utilisée 
pour financer des investissements 
individuels du secteur privé dans 
des projets d’énergie géother-
mique dans divers pays de la région 
du Rift est-africain.

Les activités relevant de cette en-
veloppe feront l’objet d’une éva-
luation individuelle des projets et 
seront approuvées séparément 
pour un financement bancaire. Des 

Au Burkina Faso, le 
solaire est l’une des 

technologies que le gou-
vernement prévoit d’uti-
liser pour donner accès à 
l'électricité, aux popula-
tions des zones reculées. 
La Banque mondiale ac-
compagne cette initia-
tive en la finançant.

Le Conseil d’administra-
tion du Groupe Banque 
mondiale a approuvé un 
prêt de 168 millions $ pour 
l’électrification rurale au 
Burkina Faso. Les fonds 

seront utilisés pour la mise 
en œuvre du projet d’élec-
trification solaire et rurale 
à grande échelle (Soleer). 
Le financement est com-
posé d’un prêt de 93 mil-
lions $ du Fonds pour les 
technologies propres (FTC) 
et d’un prêt de 75 millions 
$ de l’Association interna-
tionale de développement 
(IDA).

Le projet Soleer, initié par 
le gouvernement burki-
nabé, permettra selon la 
Banque mondiale, l’accès 

fonds seront disponibles pour des 
pays tels que : le Burundi, les Co-
mores, Djibouti, l’Erythrée, l’Ethio-
pie, le Kenya, Madagascar, le Malawi, 
Maurice, Mayotte, le Mozambique, 
la Réunion, le Rwanda, les Sey-
chelles, la Somalie, le Sud-Soudan, 
la Tanzanie et l’Ouganda. Les inves-
tissements dans l’énergie géother-
mique permettront de diversifier 
l’approvisionnement en électricité 
dans la région et contribueront à la 
réduction des émissions de gaz à 
effet de serre.

Ces fonds font partie d’un finance-
ment de 4 milliards € pour les éner-
gies renouvelables, les transports 
propres, la relance post covid-19, 
le logement social et l’éducation. 
Selon Werner Hoyer, président 
de la BEI, « Les projets approuvés 
mettent en évidence l’engage-
ment de la BEI en Europe et dans le 
monde entier pour débloquer des 
investissements privés et publics 
qui répondent aux priorités locales 
et aux défis mondiaux ».

Source : Agence Ecofin

ACTU'ENR AFRIQUE
GÉOTHERMIE

 SOLAIRE
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Source : Agence Ecofin

SÉNÉGAL : L’ANER IMPLANTERA 115 000 LAMPADAIRES SOLAIRES 
SUPPLÉMENTAIRES À TRAVERS LE PAYS

 SOLAIRE

à l’énergie photovoltaïque pour 
environ 300 localités en mi-
lieu rural et le raccordement de 
120 000 ménages, de micros, 
petites, moyennes entreprises 
(MPME) et des infrastructures 
communautaires.

Sa mise en œuvre nécessite-
ra l’implication du secteur pri-
vé. « Cette nouvelle opération 
permettra au Burkina Faso de 
mobiliser plus de 400 millions 
$ d’investissements privés dans 

la production solaire et les sys-
tèmes innovants de stockage par 
batterie », a déclaré Alexis Made-
lain, chef d’équipe du projet à la 
Banque mondiale.

Les producteurs indépendants 
d’électricité (IPP) aideront le gou-
vernement à obtenir 300 MW 
supplémentaires d’énergie solaire 
avec stockage. Les nouvelles cen-
trales solaires qui seront installées 
grâce à ce projet renforceront le 
réseau de la Société nationale 

Dans le cadre de ses préro-
gatives, l’Agence nationale 

pour les énergies renouvelables 
au Sénégal promeut le dévelop-
pement du sous-secteur. Elle 
mène des actions directes sur 
le terrain, mais milite égale-
ment pour la facilitation des fi-
nancements.

Selon le directeur général de 
l’Agence nationale pour les éner-
gies renouvelables (ANER), Djiby 
Ndiaye (photo), le Sénégal accueil-
lera bientôt 115 000 nouveaux 
lampadaires solaires. La première 
phase de ce projet a permis d’en 
installer 50 000. Cette deuxième 

d’électricité du Burkina Faso (So-
nabel) qui sera ainsi en mesure 
d’effectuer de nouveaux raccorde-
ments.

Le gouvernement burkinabé pré-
voit également de déployer l’of-
fgrid vert et hybride dans les zones 
rurales. Ces mini-réseaux seront 
construits et exploités par des en-
treprises privées. Le Burkina Faso 
a actuellement un taux d’accès à 
l’électricité de 45 % environ.

phase sera lancée d’ici la fin de 
l’année.

Le projet d’installation de lampa-
daires solaires a été initié par le 
Président de la République. Il a 
été confié au ministère du Pétrole 
et de l’Energie à travers l’ANER. 
Le projet a pour objectif de gé-
néraliser l’utilisation de l’éclairage 
public solaire sur l’ensemble du 
territoire national. « Toutes les 
communes qui n’ont pas pu bé-
néficier de la première phase vont 
être servies dans la deuxième 

phase », a déclaré Djiby Ndiaye. 
La deuxième phase du projet 
sera lancée après la signature du 
contrat.

L’ANER a initié le 22 juin dernier 
un atelier de sensibilisation sur 
le financement des projets d’uti-
lisation productive des énergies 
renouvelables. A cette occasion, 
le DG de l’ANER a estimé que de 
nombreux projets, notamment 
d’équipements productifs, ne 
trouvent pas de financement. 

Pour lui, les institutions finan-
cières ne comprennent pas assez 
les enjeux liés aux équipements 
productifs, aux énergies renou-
velables et au potentiel du mar-
ché. 

Selon un document de l’ate-
lier, « La particularité des projets 
d’énergie renouvelable est qu’ils 
nécessitent d’importants inves-
tissements initiaux, mais n’im-
pliquent pas beaucoup de coûts 
opérationnels par la suite. Ce qui 
rend très probable que les inves-

ACTU'ENR AFRIQUE
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LE TOGO INAUGURE LA CENTRALE SOLAIRE SHEIKH MOHAMED 
BIN ZAYED DE BLITTA (50 MW)

 SOLAIRE

Le Togo ambitionne d’atteindre l'accès 
universel à l'électricité, d'ici 2030, et 

à accroître à 50% la part du renouvelable 
dans le mix énergétique du pays

Le président de la République Faure Gnas-
singbé a procédé, mardi 23 juin, à l'inaugu-
ration de la centrale solaire de Blitta. Dé-
nommée centrale solaire Sheikh Mohamed 
Bin Zayed, elle a été construite par AMEA 
Togo Solar, filiale d'AMEA Power.

Selon les autorités togolaises, l’infrastruc-
ture dotée d'une capacité de 50 MWc de-
vrait générer environ 90 255 MWh d'énergie 
par an, et desservir en électricité, environ 
158 333 ménages togolais, dont 9% de la 
demande de la région centrale.

LL’ouvrage a été financé à hauteur de 21 milliards FCFA par 
la Banque ouest-africaine de développement (BOAD), et le 

fonds Abu Dhabi Fund pour le développement (ADFD).

Sa réalisation « illustre parfaitement le succès du partenariat pu-
blic-privé en Afrique avec AMEA Power qui a bénéficié d'un climat 
d'investissement favorable au Togo, l'ayant encouragé à préfinan-
cer ce projet à grande échelle sur fonds propres », a indiqué la 
ministre déléguée auprès du président de la République, chargée 
de l'Energie et des Mines, Aziable Mila.

Développeur de la centrale, AMEA Power, filiale d'Al Nowais Invest-
ments (ANI) basée aux Emirats arabes unis, va l'exploiter pendant 
25 ans avec pour cahier des charges, de contribuer à l'économie 
d'un million de tonnes d'émissions de CO2 prévue sur la plate-
forme tout au long de sa durée de vie.

Le projet est conforme à la Stratégie nationale d’électrification via 
laquelle les autorités togolaises ambitionnent de réaliser l'accès 
universel à l'électricité d'ici 2030 et à accroître à 50%, la part du 
renouvelable dans le mix énergétique de leur pays. 

Source : Agence Ecofin

Source : Agence Ecofin
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tissements initiaux soient ren-
tables à moyen et long terme ». 
Le document suggère donc 
d’établir un lien solide entre les 
énergies renouvelables et le 
secteur financier afin de garan-
tir le bon fonctionnement du 
marché.

L’Egypte ne partage pas de 
frontière avec l’Irak, mais dis-
pose d’une connexion élec-
trique avec la Jordanie, avec 
laquelle elle partage un bras de 
mer dans le golfe d’Aqaba. La 
Jordanie étant un pays voisin 

de l’Irak, elle devrait faire transi-
ter l’électricité vers Bagdad. Des 
études ont été lancées pour ana-
lyser la réalisation de ce projet 
d’interconnexion électrique.

Pour atteindre cet objectif, 
l’Egypte devra augmenter la ca-
pacité de la ligne électrique qui 
la relie à la Jordanie, par le câble 
sous-marin de 13 km qui tra-
verse le golfe d’Aqaba. Il a une 
puissance de 400 kV, avec une 
capacité d’échange de 550 MW. 
Cette augmentation permettrait 
à l’Egypte de transférer une partie 

de l’électricité du réseau jorda-
nien vers celui de l’Irak voisin.

L’Egypte est l’un des principaux 
pays producteurs d’énergie re-
nouvelable de la région Afrique du 
Nord et Moyen-Orient (MENA). Le 
pays dispose actuellement d’une 
capacité solaire photovoltaïque 
de 1 700 MW et d’une capacité 
éolienne de 1 465 MW. Cette ca-
pacité devrait augmenter pro-
chainement grâce aux projets en 
cours.
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SÉNÉGAL : GREENYELLOW INSTALLERA LA PLUS GRANDE CENTRALE 
SOLAIRE POUR AUTOCONSOMMATION

NIGERIA  : INAUGURATION DE RÉSEAUX SOLAIRES POUR ALIMENTER 
DES MINISTÈRES

 SOLAIRE 

 SOLAIRE

Le nombre d’entreprises inté-
grant l’action climatique dans 

leurs stratégies va croissant. Cer-
taines d’entre elles font le choix 
d’installer des unités de produc-
tion indépendantes alimentées 
par des ressources solaires. Une 
option qui garantit l’autonomie 
tout en préservant l’environne-
ment.

GreenYellow, spécialiste français 
des solutions d’énergie renou-
velable, accompagne Senico, 
une entreprise spécialisée dans 
la production et la commerciali-
sation de produits alimentaires, 
dans sa transition énergétique. 
La filiale du groupe français Casi-
no, installera une centrale solaire 
de 1,56 MW.

Elle alimentera les installations 
de Senico dans la ville de Diam-
niadio, près de Dakar. Diamniadio 
est située dans le département 
de Rufisque, à environ 30 kilo-

mètres du centre de la capitale 
sénégalaise. Senico prévoit de 
rendre cette ville écologique en 
réduisant son empreinte carbone. 
« GreenYellow est fier d’accom-
pagner Senico dans sa transition 
écologique, en lui fournissant 
des solutions énergétiques res-
pectueuses de l’environnement, 
qui lui permettront de produire 
et de consommer de l’électricité 
verte », a déclaré Otmane Hajji 
(photo), président de GreenYel-
low.

Cette infrastructure sera la plus 
grande centrale solaire photovol-
taïque pour autoconsommation 
au Sénégal. GreenYellow, égale-
ment producteur indépendant 
d’électricité (IPP), dispose de 
concessions dans plusieurs pays 
africains. Elle exploite notamment 
la centrale solaire d’Ambatolampy 
(20 MW) à Madagascar.

situation qui ne 
s’améliorera que 
si le gouverne-
ment met en place 
la bonne politique. 
En attendant, 
l’exécutif cherche 
des alternatives 
pour alléger la 
pression sur le ré-
seau électrique.

Le gouvernement 
nigérian a inauguré 

le 6 juillet un système de micro-
réseaux solaires de 1,52 et 2,28 
mégawatts pour le ministère des 
Travaux et du Logement et ce-

Avec ce nouveau projet, l’entre-
prise consolide sa position sur le 
marché de l’énergie verte et sur-
tout sur le marché du solaire pho-
tovoltaïque en Afrique. Pour un 
meilleur accompagnement, des 
projets d’extension de cette cen-
trale sont envisagés. GreenYellow 
pourrait ainsi obtenir un autre 
contrat en compagnie d’une autre 
entreprise du secteur.

lui de l’Environnement à Abuja. 
Cette infrastructure devrait fournir 
une alimentation électrique inin-
terrompue aux cinq blocs de ces 
ministères. Le projet avait été ap-
prouvé par le Conseil exécutif fé-
déral (FEC) en mars 2019.

Les infrastructures permettront 
de réduire la consommation de 
diesel de 776 248 à 166 825 litres 
par an. Selon le ministre des Tra-
vaux et du Logement, Babatunde 
Fashola (photo), cela permettra 
au gouvernement d’économiser 
plus de 656 000 $ tout au long de 
leur cycle de vie et contribuera à 
la réduction des dépenses opéra-

Au Nigeria, la production 
électrique satisfait ac-

tuellement moins de vingt 
pour cent de la demande. Une 

ACTU'ENR AFRIQUE

Source : Agence Ecofin
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tionnelles. « Ce projet, pendant 
sa réalisation, a employé 382 
artisans et 176 travailleurs quali-
fiés pendant toute sa durée. Il a 
été exécuté en conformité avec 
les objectifs du plan de relance 
économique et de croissance 
(ERGP) visant à créer des em-

plois », a-t-il déclaré.

Ce projet a permis à ces admi-

nistrations de moderniser les ap-

pareils électriques. Au total, 400 

vieilles unités de climatisation 

ont été remplacées par autant 

de nouvelles dotées d’onduleurs 
économes en énergie. En outre, 
2 600 vieux appareils d’éclairage 
sont en train d’être remplacés 
par des appareils à haut rende-
ment énergétique, dont certains 
consomment 40 % d’énergie en 
moins.

ACTU'ENR AFRIQUE

KENYA : KPEA CONSTRUIRA 22 MINI-RÉSEAUX SOLAIRES À BUSIA 
D’ICI LE PREMIER TRIMESTRE 2022

ZIMBABWE : SEPT CENTRALES SOLAIRES PHOTOVOLTAÏQUES 
SERONT MISES EN SERVICE D’ICI FIN 2021

Au Kenya, la marche vers 
l’accès universel à l’éner-

gie se poursuit grâce à l’in-
tégration de l’ensemble des 
technologies d’énergie renou-
velable disponibles et à l’impli-
cation du secteur privé.

Au Kenya, 22 villages seront 
électrifiés grâce à l’installation 
de 22 mini-réseaux solaires d’ici 

Le Zimbabwe poursuit ses 
efforts de diversification de 

son mix énergétique. Le pays a 
délivré des autorisations pour 
la mise en place de sept cen-
trales solaires qui devraient 
entrer en service au cours de 
cette année selon le régula-

le premier trimestre de 2022. Le 
projet sera mis en œuvre par Ku-
dura Power East Africa (KPEA). Les 
travaux devraient être achevés au 
troisième trimestre 2022. Chaque 
mini-réseau sera équipé d’un sys-
tème de stockage.

Chacune de ces installations aura 
une capacité comprise entre 10 et 
60 kWc et elles permettront d’assu-

teur.

L’autorité de régulation de l’éner-
gie du Zimbabwe (Zera) a annoncé 
que sept centrales solaires photo-
voltaïques seront mises en service 
d’ici fin 2021 après avoir accordé 
récemment des concessions pour 
leur construction. Ces projets sont 

rer 7 000 connexions dans la région 
de Busia. Le projet est co-dévelop-
pé par InfraCo Africa en partenariat 
avec Rural Village Energy Solutions 
(RVE.SOL).

Selon Gilles Vaes, directeur général 
d’InfraCo Africa, « Le projet permet-
tra non seulement d’élargir l’accès à 
une énergie solaire propre et fiable 
dans les zones rurales, mais aussi 
de piloter la fourniture d’éclairage 
public, de systèmes de pompage et 
de purification de l’eau, ainsi que le 
financement des équipements afin 
que les communautés et les entre-
prises puissent réellement maximi-
ser les avantages sanitaires, sécuri-
taires et économiques des énergies 
propres et renouvelables ».

InfraCo Africa détient 40 % de 
KPEA. Il a contribué à hauteur de 
4,2 millions $ aux 8 millions $ né-
cessaires au projet. Les 3,8 millions 
$ restants sont fournis par des sub-
ventions de Green Mini Grid Kenya.

lancés par des producteurs d’élec-
tricité indépendants (IPP) et ils 
ajouteront 66,6 MW à la capacité 
installée du pays.

La plus grande centrale solaire sera 
construite à Chidobe-Mizpah, dans 
le district de Hwange de la pro-
vince de Matabeleland North. Cette 

GÉOTHERMIE

GÉOTHERMIE
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centrale aura une capacité de 25 
MW. Une autre centrale solaire 
de 20 MW sera installée à Seke, 
dans la province de Mashonaland 
East. En outre, trois autres cen-
trales solaires photovoltaïques 
de 5 MW chacune sont en cours 
de construction, ainsi que deux 
autres infrastructures de 5,5 et 

0,6 MW de capacités respectives.

Ces projets sont développés entre 
autres par Plum Solar, SolGas et Gu-
ruve Solar Park. Tous ces produc-
teurs indépendants d’électricité 
vendront leur production à la Zim-
babwe Electricity Distribution Com-
pany (ZETDC) pendant 25 ans. Seul 

Plum Solar exploitera sa concession 
pendant 20 ans.

Le Zimbabwe essaie d’attirer les IPP 
avec pour ambition de diversifier 
son mix électrique en augmentant 
sa capacité installée.

STATKRAFT VERSERA 2,7 MILLIONS $ À SOLARAID POUR LE 
DÉPLOIEMENT DE L’ÉNERGIE SOLAIRE EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE

Le déploiement des énergies 
renouvelables en Afrique 

du Sud pour l’atteinte des ob-
jectifs climatiques, est porté 
par plusieurs acteurs, dont des 
ONG. L’organisation caritative 
SolarAid vient de recevoir une 
aide de Statkraft pour financer 
le déploiement du solaire en 
Afrique.

Le développeur européen d’éner-
gies renouvelables Statkraft 
prévoit de soutenir les efforts 
de l’organisation caritative in-

ternationale SolarAid pour dé-
ployer l’énergie solaire en Afrique. 
Statkraft fera don de 2,7 millions $ 
en espèces et en matériel au cours 
des trois prochaines années pour 
lutter contre la pauvreté énergé-
tique en Afrique subsaharienne.

L’objectif est de participer aux ef-
forts déployés pour que tous les 
foyers, écoles et établissements 
de santé aient accès à l’énergie 
d’ici 2030. Selon Christian Ryn-
ning-Tønnesen, PDG de Statkraft, 
l’énergie solaire est une solution 

simple et rentable. Les fonds et les 
équipements serviront aux régions 
et aux ménages qui dépendent ac-
tuellement de sources d’éclairage 
coûteuses, dangereuses telles que 
les bougies et le kérosène.

Dans les centres de santé, la sub-
vention peut aider le personnel 
soignant à stocker des vaccins tels 
que celui contre le Covid-19 dans 
des réfrigérateurs à énergie solaire 
pour une administration en toute 
sécurité.

Selon Statkraft, 548 millions de per-
sonnes en Afrique subsaharienne 
n’ont pas accès à une électricité 
fiable. L’Agence internationale de 
l’énergie prévoit que ce nombre 
passera à 630 millions d’ici 2030 en 
raison des effets néfastes de la pan-
démie de Covid-19 sur le continent.

Le don de l’entreprise européenne 
intervient après l’acquisition par 
Statkraft de Solarcentury, une so-
ciété spécialisée dans les énergies 
renouvelables et fondatrice de So-
larAid. Il s’inscrit dans le cadre des 
efforts déployés par Statkraft pour 
soutenir les progrès accomplis 
dans la réalisation de l’Objectif De 
Développement numéro 7 des Na-
tions unies.

 INVESTISSEMENT
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KENYA : L’EXPLOITATION COMMERCIALE DU PARC ÉOLIEN 
DE KIPETO (100 MW) A DÉMARRÉ

Au Kenya, les projets mis 
en œuvre par le gouver-

nement pour accroître l’accès 
à l’électricité des populations 
se poursuivent et l’énergie 
éolienne joue un rôle crucial 
dans cet objectif.

BTE Renewables, ancienne-
ment Biotherm Energy, a lancé 
les opérations commerciales 
du parc éolien de Kipeto. L’ins-

tallation située dans le comté de 
Kajiado, à environ 30 km au sud-
ouest de Nairobi, a été raccordée 
au réseau national du Kenya au 
début de cette année. Elle a une 
capacité de 100 MW.

BTE qui a développé le projet, a 
confié la construction du parc à 
GE Renewable Energy. Ce dernière 
a fourni et installé 60 turbines éo-
liennes. L’électricité produite par 

ces turbines est injectée dans le 
réseau national kenyan par une 
ligne de transmission de 220 kV 
depuis la sous-station d’Isinya.

Le projet a nécessité un investis-
sement total de 344 millions $. Il a 
été financé par l’Overseas Private 
Investment Corporation (Opic), 
devenu la Société américaine de 
financement du développement 
international (DFC), avec un prêt 
de 233 millions $. Le montant res-
tant a été fourni par BTE.

Kipeto Energy, la société chargée 
de développer le projet, a signé 
un contrat d’achat d’électricité de 
20 ans avec la société publique 
Kenya Power Company (KPLC). 
BTE détient 88 % de Kipeto Ener-
gy tandis que la société kenyane 
Craftskills possède le reste.

Le parc éolien de Kipeto est la 
deuxième plus grande installa-
tion de ce type en exploitation 
au Kenya, après le parc éolien de 
310,25 MW du lac Turkana. Le 
troisième parc éolien du Kenya 
est situé à Ngong, dans le comté 
de Kajiado, avec une capacité de 
25,5 MW.

ACTU'ENR AFRIQUE
 EOLIEN
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MALAWI : L’ATI FOURNIT UNE COUVERTURE D’ASSURANCE DE 
4,4 MILLIONS $ POUR LA CENTRALE SOLAIRE DE SALIMA

 SOLAIRE

ACTU'ENR AFRIQUE

La mobilisation financière 
pour la construction des 

centrales d’énergie renouve-
lable est particulièrement ar-
due en raison des conditions 
imposées par les bailleurs. La 
mise à disposition de garanties 
réduit les risques supportés 
par les financiers et facilite la 
clôture financière des projets.

African Trade Insurance (ATI) en-
visage de fournir une couverture 
d’assurance de 4,4 millions $ par 
le biais de la Facilité régionale de 
soutien à la liquidité (FRSL). L’ob-
jectif est de couvrir le risque de 
retard de paiement par l’ESCOM 
pour la centrale solaire photo-
voltaïque (60 MW) de Salima au 
Malawi. Cette couverture de li-
quidité permettra de financer le 
projet à hauteur de 78 millions $ 
et couvre une période maximale 
de dix ans.

La centrale solaire photovoltaïque 
de Salima sera la première du Ma-
lawi à être connectée au réseau. 
Elle devrait être opérationnelle d’ici 
août 2021. L’énergie produite, esti-
mée à 154 GWh par an, sera cédée 
à la compagnie d’électricité ma-
lawite, ESCOM, dans le cadre d’un 
contrat de rachat d’électricité de 
20 ans.

La capacité de production installée 
du Malawi est d’environ 439 MW, 
dont plus de 90 % proviennent de 
centrales hydroélectriques situées 
sur la rivière Shire, dans le sud du 
pays. Les réformes gouvernemen-
tales ont conduit à l’établissement 
d’un marché de l’électricité viable 
pour la participation du secteur pri-
vé à l’accroissement de la produc-
tion.

Selon Manuel Moses, PDG d’ATI : « le 
gouvernement du Malawi consi-
dère l’investissement privé comme 

essentiel pour atteindre ses objec-
tifs dans le secteur de l’électricité. 
En témoigne le récent bilan posi-
tif d’ESCOM, qui s’est acquitté en 
temps voulu de ses obligations de 
paiement envers le seul IPP opé-
rationnel du Malawi, comme le 
montre l’outil de transparence de 
l’ATI ».

Ces réformes offrent un fort poten-
tiel pour les technologies solaires 
et les nouvelles technologies hy-
droélectriques sur le marché de 
l’électricité. En outre, le secteur de 
l’électricité du Malawi a récemment 
été restructuré. L’objectif est d’ac-
croître la disponibilité d’un appro-
visionnement fiable en électricité 
dans le pays. Cela a impliqué le dé-
groupage de l’ESCOM et la création 
de l’Electricity Generation Com-
pany of Malawi (EGENCO).
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L
e 6 juillet 2021 à Yaoundé, 
le ministre de l’Eau et de 
l’Energie (MINEE), Gaston 
Eloundou Essom-

ba a reçu en audience, une 
forte délégation d’hommes 
d’affaires français conduite 
par le Secrétaire Général du 
Syndicat des énergies renouve-
lables de France (SER), Monsieur 
Cyril CARABOT et le Président 
de l’Association camerounaise 
pour les énergies renouvelables 
(ACER), M. Gérard NTCHOUA-
BIA. Il était question pour eux 
d’échanger avec le ministre «sur 
le développement  des énergies 
renouvelables et l’accès à l’éner-
gie notamment des solutions et 
l’expertise que ces entreprises 
peuvent apporter pour combler 
le déficit en énergie au Came-
roun», 

Lors de cet entretien, le ministre 
a présenté aux chefs d’entre-
prises dans un premier temps, 
«le potentiel et les opportunités 
qu’offre le pays en termes 
d’énergies renouvelables. 
Ensuite, il leur a parlé du cadre 
réglementaire régissant ces 
activités, des projets déjà en 
cours dans ce domaine. Et pour 
finir l’état des besoins».

L’objectif du Cameroun en puis-
sance électrique installée à l’ho-
rizon 2035 est de 6000 MW dont 
420 MW de biomasse, 360 MW 
pour le solaire et 60MW d’énergie 
éolienne.

Le Ministre Gaston Eloundou Es-
somba a jugé le potentiel des 
énergies renouvelables au Ca-
meroun important. Il a cité entre 

autres: «l’hydroélectricité avec 
les 243 sites recensés dans les 
dix régions; le potentiel solaire 
‘’abondant et disponible’’. Pour 
ce qui est de la biomasse 
utilisée principalement pour 
la cuisson et dans les zones 
rurales, le potentiel est 
également énorme avec près 
de 25 millions d’hectares de 
forêts. Les énergies éolienne 
et géothermique quant à elles 
restent à évaluer».

Les deux parties ont aussi évoqué 
le projet d’éclairage public dont 
travaillent le MINHDU (Ministère 
de l’Habitat et du Développe-
ment Urbain), le FEICOM et EDF 
Cameroun, où le MINEE demande 
d’orienter prioritairement pour les 
villes de Yaoundé et Douala qui 
serviront de phase pilote.

Au sujet du financement de tous 
ces éventuels projets, le mode 
partenaire public-privé sera privi-
légié.

Au sortir de cette audience, Le 
président de l’ACER, Gérard 
NTCHOUABIA, qui conduisait 
la mission a indiqué «qu’il était 
question pour les entreprises 
françaises d’apporter leur 
expertise. Tout un package, 
à savoir: conseil, étude, 
fourniture de matériels et 
équipements, maintenance, 
installation et même 
l’assurance. Les entreprises 
comptent également travailler 
sur la structuration de la filière 
au Cameroun».

MISSION COLLECTIVE ENR & ACCES A L’ENERGIE AU CAMEROUN :
C’est ce qui ressort de la concertation entre les hommes 
d’affaires français et le ministre de l’Eau et de l’Energie, 
Gaston Eloundou Essomba le 6 juillet 2021 à Yaoundé. 

ENERGIES RENOUVELABLES
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La salle de conférence de la 
Direction Générale de l’AER 
sise au quartier nylon bas-

tos a servie de cadre le mercre-
di, 07 juillet 2021 à partir de 09 
heures 30 minutes à une réunion 
de concertation relative au sujet 
sus-évoqué.

Cette réunion était présidée par 
Monsieur MBA ABESSOLO Cham-
berlain, Directeur des Etudes et 
des Travaux de l’AER, représen-
tant de M. le Directeur Général de 
l’AER.

L’ordre du jour portait essentielle-
ment sur les points suivants :

•	 Présentation générale des 
missions de l’AER et du per-
sonnel présents à cette réu-
nion ;

•	 Présentation générales des 
partenaires présents, leurs 
structures et leurs missions ;

•	 Les échanges sur les diffé-
rentes préoccupations ;

•	 Les divers.

Dans le propos introductif du Di-
recteur des Etudes et des Travaux 
de l’AER, lors de cette présen-
tation, il a exposé à la fois le dé-
cret de création de l’AER, et ces 
différentes missions concernant 
l’électrification rurale des zones 
sous desservies dans l’étendue du 
Territoire Camerounais. Toutefois 
il a pris le soin de rappeler les dif-
férents objectifs de l’AER à travers 
son volet technique sur les fonds 
propres de l’AER, la banque de 
donnée, le montage des projets 
en liaison avec les CTD (Collecti-
vités Territoriales Décentralisées), 
la maturation des projets, le rac-
cordement au réseau intégrateur 
et la production décentralisée, 

le suivi des travaux sans toutefois 
omettre les différents projets pi-
lotes (ceux financés par la Banque 
Mondiales, l’Union Européenne, le 
Gouvernement Camerounais, et 
les projets financés par les parte-
naires)etc. Suivant le même ordre 
les présentations se sont poursui-
vies à tour de rôle par les parte-
naires des Ministères, des Associa-
tion et des Entreprises et même 
des Administrations à savoir Volta-
lia, Ministère de l’Europe et des Af-
faires Etrangère de France, l’ACER, 
le SER de France, EDF Cameroun, 
Hydro PowerPlant, UPOWA, SCALE, 
FINERGREEN, QOTTO, SCHEIDER 
Electric, SCP Cameroun, pour ne 
citer que ceux là. 

Ces présentations étaient axés à 
la fois sur les prestances à travers 
plusieurs services et bien évide-
ment sur la clarification de ces 
éventuels projets toutefois en 
éliminant les zones d’ombres au 
sujet de l’accompagnement de 
l’AER dans l’atteinte de ces objec-
tifs sur l’amélioration de l’accès 
à l’énergie dans plusieurs Région 
du Cameroun comportant des in-
frastructures tels que les centres 
de santés, les écoles, les églises et 
mosquées les marchés à l’horizon 
2035 etc. toutefois en privilégiant 
également le renforcement des ca-
pacités du personnel, et souhaitent 
par la même occasion  accompa-
gner tous les acteurs de l’électrifi-
cation dans les missions pérennes 
qui sont les leurs en proposant les 
multiples autres services concer-
nant l’énergie.

les différentes interventions du 
personnel de l’AER et des parte-
naires ont été productives sur le 
domaine de l’électricité, malgré les 

différentes préoccupations sou-
lignées  des uns et des autres sur 
plusieurs points à savoir si l’AER 
dispose de la carte électrique per-
mettant de cibler toutes les zones 
n’étant pas encore électrifier, ils 
ont également évoqués la dispo-
nibilité du plan directeur d’élec-
trification rurale, et connaitre si le 
tarif de l’électricité était réguler ou 
alors fixé par le Gouvernement, si 
les marchés étaient lancés par les 
appels d’offres ou passé par le gré 
à gré, par la même occasion, ils 
ont voulus savoir en quoi consis-
tait le partenariat entre l’AER et le 
FEICOM. L’AER aussi avait plusieurs 
questions sur le mode d’accompa-
gnement et du financement de ces 
projets, sur la durée et voulait éga-
lement savoir si c’était des prêts à 
court, moyen ou long termes ou si 
c’était des dons, legs. 

Toutes ces préoccupations ont été 
éclaircies les uns après les autres 
par des réponses satisfaisantes 
globalement pour conclure, plu-
sieurs souhaits pour développer 
ce partenariat afin d’améliorer le 
domaine de l’électrification rurale 
dans l’ensemble du territoire na-
tional au Cameroun tout en propo-
sant d’organiser un atelier de tra-
vail dans le cadre de cette même 
collaboration, en relation avec les 
Communes, les partenaires sou-
haites également monter des pro-
jets pour faciliter l’accès à l’énergie.

Après un déjeuner et la remise du 
livre blanc marquant le début d’une 
bonne collaboration offert par le 
partenaire, et ensuite des divers 
ont pris place pour enfin  marquer 
la fin de cette séance de travail  au 
environ de 11 heures.

MISSION COLLECTIVE ENR & ACCES A L’ENERGIE AU CAMEROUN :
L’Agence de l’Electrification Rurale du Cameroun (AER) reçoit la délégation 
de la mission conduite par le Syndicat des Energies Renouvelables de France 
(SER) & Association Camerounaise pour les Energies Renouvelables (ACER)

ENERGIES RENOUVELABLES
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Communiqué de presse 
Bruxelles et Yaoundé, 20 juillet 2021 
 
 

ARE et ACER signent un Mémorandum d'accord pour 
accélérer l'accès à l'énergie au Cameroun 
 
Un Mémorandum d'accord a été signé entre l'Association Camerounaise pour les Energies Renouvelables 
(ACER) et l'Alliance pour l'Electrification Rurale (ARE). Le Mémorandum d'accord définit les objectifs 
communs des deux organisations afin d'aborder les obstacles existants qui entravent l'utilisation optimale 
des différentes énergies renouvelables et le potentiel d'efficacité énergétique au Cameroun. Les deux 
organisations ont convenu de collaborer pour promouvoir le développement social et économique en 
augmentant la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique en Afrique centrale et 
particulièrement au Cameroun. 
 
Les associations travailleront ensemble sur un certain nombre d'activités, y compris le plaidoyer conjoint 
pour les politiques d'énergie renouvelable au Cameroun afin de créer un environnement de marché 
favorable pour les acteurs de l'énergie renouvelable décentralisée (ERD), l'accompagnement et la 
contribution aux efforts du gouvernement pour atteindre les objectifs d'énergie renouvelable ainsi que le 
soutien au développement d’affaires ciblé et la connaissance du marché pour les entreprises ERD. 
 
À cet égard, les associations visent à développer les capacités des acteurs des énergies renouvelables au 
Cameroun pour créer des emplois locaux et renforcer les capacités du secteur à lever des fonds 
supplémentaires pour les projets et les entreprises d'énergie renouvelable. Pour ce faire, elles organiseront 
des "académies d'investissement pour les ERD" en personne ou virtuelles ou des formations similaires pour 
les développeurs d'ERD camerounais et internationaux et d'autres parties prenantes, dans le but de fournir 
un soutien technique et une collecte de fonds supplémentaires. 
 
Enfin, le Mémorandum d'accord stipule que les partenaires proposeront des offres conjointes et des 
services de soutien aux acteurs du secteur des énergies renouvelables travaillant au Cameroun, afin de 
relever les défis de l'accès à l'énergie, de la sécurité énergétique et du changement climatique, ainsi que de 
mener des recherches appliquées pour stimuler le marché des technologies des énergies renouvelables. 
 
David Lecoque, DG de l'ARE: "Avec les associations d'énergies renouvelables comme l'ACER, nous 
cherchons à faciliter une meilleure compréhension des besoins des développeurs et des parties prenantes 
des ERD, des utilisateurs finaux et du public, et à trouver des solutions pour atteindre l'ODD 7. Cette 
coopération est le résultat des voyages d'étude virtuels que l'ARE a organisé avec Solar Power Europe et 
les associations nationales d'énergie renouvelable, soutenus par le programme européen GET.invest. Le 
nouveau Mémorandum d'accord avec l'ACER définit des étapes concrètes pour étendre l'accès à une 
énergie propre et abordable au Cameroun." 
 

PHOTO REPORTAGE

Quelques temps forts de la céremonie en images

Mission collective sur les énergies renouvelables et l'accès à l’énergie au Cameroun 
organisée du 06 au 07 juillet 2021 à  Yaoundé  par le Syndicat des Energies Renouvelables 
de France (SER) et l’Association Camerounaise pour les Energies Renouvelables (ACER) 
en collaboration avec l’ADEME et le soutien d’EDF Cameroun.
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ARE et ACER signent un Mémorandum d'accord pour 
accélérer l'accès à l'énergie au Cameroun 
 
Un Mémorandum d'accord a été signé entre l'Association Camerounaise pour les Energies Renouvelables 
(ACER) et l'Alliance pour l'Electrification Rurale (ARE). Le Mémorandum d'accord définit les objectifs 
communs des deux organisations afin d'aborder les obstacles existants qui entravent l'utilisation optimale 
des différentes énergies renouvelables et le potentiel d'efficacité énergétique au Cameroun. Les deux 
organisations ont convenu de collaborer pour promouvoir le développement social et économique en 
augmentant la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique en Afrique centrale et 
particulièrement au Cameroun. 
 
Les associations travailleront ensemble sur un certain nombre d'activités, y compris le plaidoyer conjoint 
pour les politiques d'énergie renouvelable au Cameroun afin de créer un environnement de marché 
favorable pour les acteurs de l'énergie renouvelable décentralisée (ERD), l'accompagnement et la 
contribution aux efforts du gouvernement pour atteindre les objectifs d'énergie renouvelable ainsi que le 
soutien au développement d’affaires ciblé et la connaissance du marché pour les entreprises ERD. 
 
À cet égard, les associations visent à développer les capacités des acteurs des énergies renouvelables au 
Cameroun pour créer des emplois locaux et renforcer les capacités du secteur à lever des fonds 
supplémentaires pour les projets et les entreprises d'énergie renouvelable. Pour ce faire, elles organiseront 
des "académies d'investissement pour les ERD" en personne ou virtuelles ou des formations similaires pour 
les développeurs d'ERD camerounais et internationaux et d'autres parties prenantes, dans le but de fournir 
un soutien technique et une collecte de fonds supplémentaires. 
 
Enfin, le Mémorandum d'accord stipule que les partenaires proposeront des offres conjointes et des 
services de soutien aux acteurs du secteur des énergies renouvelables travaillant au Cameroun, afin de 
relever les défis de l'accès à l'énergie, de la sécurité énergétique et du changement climatique, ainsi que de 
mener des recherches appliquées pour stimuler le marché des technologies des énergies renouvelables. 
 
David Lecoque, DG de l'ARE: "Avec les associations d'énergies renouvelables comme l'ACER, nous 
cherchons à faciliter une meilleure compréhension des besoins des développeurs et des parties prenantes 
des ERD, des utilisateurs finaux et du public, et à trouver des solutions pour atteindre l'ODD 7. Cette 
coopération est le résultat des voyages d'étude virtuels que l'ARE a organisé avec Solar Power Europe et 
les associations nationales d'énergie renouvelable, soutenus par le programme européen GET.invest. Le 
nouveau Mémorandum d'accord avec l'ACER définit des étapes concrètes pour étendre l'accès à une 
énergie propre et abordable au Cameroun." 
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Gérard Ntchouabia, Président de l'ACER: "Au nom de l’ACER et en mon nom propre, nous sommes 
heureux d’avoir signer ce partenariat avec l’ARE, ceci permettra de contribuer au developpement, la 
structuration des énergies renouvelables au Cameroun et en Afrique Centrale. l’ACER est dans son rôle de 
servir de passerelle à tous les membres de l’ARE dans le développement de leur projet d’énergie 
renouvelable et d’accès à l’énergie au Cameroun et dans la sous région Afrique Centrale. Nous sommes 
certains et convaincus que nos populations bénéficieront des retombés de ce partenariat ainsi que nos 
institutions et nos PME qui exercent dans ce domaine." 
 
Gabriele Pammesberger, Responsable Afrique à l’ARE : "Nous sommes ravis de conclure ce partenariat 
avec l'ACER afin de soutenir conjointement le développement le secteur d’ERD inclusif piloté par le secteur 
privé au Cameroun et de contribuer à l'amélioration de l'accès à une énergie propre et abordable et à la 
transition vers une économie verte et résiliente au changement climatique. L'échange de connaissances, le 
développement des compétences et le renforcement des capacités seront au cœur de notre partenariat et 
contribueront au développement du marché local et à la création d'emplois."    
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Directrice Communication & Marketing 
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Note à l'éditeur 
 
L'Alliance pour l'électrification rurale (ARE) est une association internationale d'affaires dont l'objectif est de 
promouvoir une industrie durable des énergies renouvelables décentralisées pour le 21ème siècle, en 
activant les marchés pour des services énergétiques abordables, et en créant des emplois locaux et des 
économies inclusives. L'ARE permet d'améliorer l'accès à l'énergie en soutenant le développement 
commercial de plus de 185 membres tout au long de la chaîne de valeur des technologies hors réseau. 
 
L'association Camerounaise pour les Energies Renouvelables (ACER), initiée en Décembre 2013 par des 
jeunes camerounais soucieux de la problématique énergétique du Cameroun et immatriculée le 24 mars 
2014 à la préfecture du Mfoundi – République du Cameroun, et le 24 décembre 2014 à la préfecture de la 
Seine-Saint Denis - France, l'Association Camerounaise pour les Énergies Renouvelables (ACER) est une 
organisation camerounaise qui fédère tous les professionnels des énergies renouvelables et les passionnés 
de l’écologie. 
 
Ses objectifs sont : Promotion, vulgarisation et développement des énergies renouvelables et alternatives 
au Cameroun ; Structuration de la filière des énergies renouvelables et alternatives par la mise en place des 
normes sectorielles pour des installations de bonnes qualités et respectueuses de l'environnement ; 
Information et sensibilisation des populations camerounaises sur le bien fondé de l'utilisation des énergies 
renouvelables comme solution au déficit énergétique et comme moyen pour la préservation de notre 
planète ; Renforcement des capacités dans ce domaine ; Promotion du développement durable, de la 
protection de l'environnement et de la nature ; Promotion de l'habitat durable et bioclimatique, efficacité 
énergétique, économie d'énergie et maîtrise de l'énergie. 
 

    
 



52 Juillet 2021

(+241) 76446559
(+241)74920305

3e Etage Immeuble Cofina /
 Centre-Ville

info@engineering-wise.com
www.engineering-wise.com

C O N T A C T

T H E  E N G I N E E R I N G  K N O W  H O W

ENGINEERING
 W I S E

T H E  E N G I N E E R I N G  K N O W  H O W

ENGINEERING
 W I S E

E N G I N E E R I N G  W I S E
U N  P A R T E N A I R E
F I A B L E  E T
D U R A B L E

C h a q u e  c o l l a b o r a t e u r  i m p l i q u é  d a n s  l a  c o n c e p t i o n ,  l e  
m o n t a g e  e t  m a i n t e n a n c e  d e  s o l u t i o n  s u r - m e s u r e .  N o u s  
p a r t a g e o n s  a v e c  n o s  c l i e n t s  l e s  e n g a g e m e n t  d e  � a b i l i t é ,  
d e  d u r a b i l i t é  e t  d e  q u a r t

E n  c o l l a b o r a t i o n  é t r o i t e  a v e c c o n n a i s s a n c e  a p p r o f o n d i e  e t  
n o t r e  e x p é r i e n c e  n o u s  p e r m e t t e n t  d e  c o n � g u r e r  u n  
s y s t è m e  d e  q u a l i t é  o � r a n t  u n e  s o l u t i o n  a d é q u a t e  à  v o t r e  
p r o j e t  e t  a d a p t é e  à  v o t r e  b u d g e t .

Q u e l  q u e  s o - t t v o t r e  b e s o i n  e n  p r o d u c t i o n  d ' é n e r g i e ,  n o t r e  
e x p e r t i s e  t e c h n i q u e  e t  n o t r e  e x p é r i e n c e  d u  t e r r a i n ,  a l l i é e s  
a u  s a v o i r - f a i r e  d e  n o t r e  c o n s t r u c t e u r  p a r t e n a i r e ,  l e  l e a d e r  
d e  n o u s  p e r m e t t e n t  d e  r é p o n d r e  à  v o t r e  d e m a n d e .

S P É C I A L I S É  E N
E N E R G I E  S O L A I R E

V O T R E  P A R T E N A I R E


	Planete Verte Infos N° 012 test.pdf
	_GoBack


