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Climat : 5 ans après l’accord de Paris, 
« bilan mitigé » en Afrique selon 
Ibrahim MBAMOKO
A lire en page 11 à 12

Ranece Jovial NDJEUDJA,
Responsable de Campagne forêt, 
Greenpeace Afrique
A lire en page 23 à 25

REDD + ET CONGO
A lire en page 6 à 7

Burkina Faso : 
FASO ENERGY fait de l’accès à l’Énergie 
Renouvelable une réalité pour les 
Burkinabès !.
A lire en page 15 à 16

République Démocratique du Congo 
(RDC) :  L'Okapi, une espèce animale 
endémique à la province de l'Ituri est 
menacée de disparition à ce jour.
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Magazine Panafricain d’informations sur les énergies renouvelables,
l’écologie, l’environnement, l’eau, et le développement et habitat durable

ENTRETIEN AVEC… Togo :
129 localités rurales seront électrifiées aux 
mini-réseaux en République du Togo
A lire en page 5
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EDITORIAL

A
près la crise due au Corona-
virus, le défi pour les Etats 
africains sera  d'abord de re-
lancer leurs économies et de 

rendre effectif un nouveau modèle 
de croissance à  moyen terme.

L'investissement massif dans les 
ressources inégalées de l'Afrique en 
énergies renouvelables doit être au 
cœur de cette relance économique 
comme nous le rappelle la collabo-
ration entre l'Agence internationale 
pour les énergies renouvelables 
(IRENA) et l'Union Africaine en ri-
poste au COVID 19.

Il faut souligner avec force que l'indus-
trialisation de ces solutions crée bien 
plus d'Emplois locaux et durables que 
les énergies fossiles et représente à 
juste titre une excellente opportunité 
de faire face au Chômage  des jeunes.

A moyen terme, ces investissements 
produiront une croissance plus res-
pectueuse de l'Environnement  et fe-
ront reculer par le fait même le Sous 
développement  tout en permettant 
de sortir progressivement  notre 
continent   de l'Ornière de la non élec-
trification et de la sous électrification  
qui sont des freins inéluctables à sa 
pauvreté et à son insécurité.

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

« L'investissement massif de l'Afrique dans 
les énergies renouvelables doit être au 

cœur de sa relance économique. »

Parmi les 10 plus fortes croissances mondiales 
en 2019, 6 sont africaines

Une classe moyenne en forte croissance
1,2 milliard d’habitants aujourd’hui, 

2,5 milliards en 2040

Nous vivons un changement profond du « logiciel » 
de développement. Une émergence endogène mue 
par la vitalité de l’entrepreneuriat et des PME des 

deux rives de la Méditerranée.

La relation Afrique/Europe représente un levier majeur de codéveloppement pour 
les entreprises et entrepreneurs des deux continents  

Pourquoi?

L’Europe et l’Afrique ont un passé, une 
histoire, souvent partagés. 

1,7 milliard d’habitants des deux rives ont, à 
l’évidence, un avenir commun

La communauté des entrepreneur(e)s d’Afrique et d’Europe 

Associa�on à but non lucra�f de droit français régie par la loi du 1er juillet 1901
Siret : 837 531 599 000 12
Siège social : Palais de la Bourse – 9 la Canebière – 13001 Marseille
contact@africalink.fr / www.africalink.fr

ZOOM SUR... AFRICALINK
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ENVIRONNEMENT

L'Okapi, une espèce animale endémique à la 
province de l'Ituri en République Démocratique 
du Congo, est menacée de disparition à ce jour.

Interrogé à ce sujet par votre 
magazine, ce membre du 
gouvernement provincial a 

indiqué que le nombre de ces 
animaux a sensiblement diminué 
ces dernières années, suite au 
braconnage armé, à l'abattage 
des arbres dans la Réserve de 
Faune à Okapi (RFO) en territoire 
de Mambasa, mais aussi suite à 
la prolifération de groupes armés 
dans cette aire protégée.

« L'Okapi est connu depuis l'année 
1900 par le peuple autochtone. 
Leur nombre était environ 5.000 
lors de la création de cette 
réserve. Aujourd'hui, l'effectif là est 
tellement réduit autour de 1.500, 
en dessous même de ça parce 

réserve de faune à Okapi et qui est 
à la base de l'extermination de cet 
animal », a-t-il déclaré.

Face à cette 
menace, Désiré 
Nesobange appelle 
les forces de 
sécurité à appuyer 
la RFO pour sa 
sécurisation.

Il sied de noter 
qu'en 2014, 
plusieurs dizaines 

d'Okapi ont été abattus par des 
miliciens Maï-Maï dirigés par le feu 
chef rebelle Morgan Sindani lors 
d'une incursion dans la RFO.

que 1.500 c'était vers 2014-2015. 
Mais aujourd'hui, avec toutes les 
menaces que nous vivons, nous 
pouvons être même en dessous 
de 1.000. Donc 
L'Okapi au niveau 
d'Epulu reste 
seulement en 
périphérie de son 
siège social. La 
réserve de faune à 
Okapi connait une 
pression énorme 
de braconnage 
armé, c'est ce qui 
fait la diminution de Okapi ; il y a 
aussi l'abattage des arbres, mais 
aussi et surtout la prolifération de 
groupes armés qui constitue une 
menace sérieuse au niveau de la 

L'Okapi est connu de-
puis l'année 1900 par le 
peuple autochtone. Leur 

nombre était environ 
5.000 lors de la création 

de cette réserve. 

“

“

Cette alerte est lancée par Désiré Nesobange, Ministre provincial de l'Ituri 
en charge de l'environnement.

Nathalie DEMBASUKA SOLO,
Correspondant Planète Verte Infos en République 
Démocratique du Congo

République Démocratique du Congo (RDC) 
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ACCES A L’ÉNERGIE

L
’Agence Togolaise d’Elec-

trification et des Energies 

Renouvelables (AT2ER) a ré-

cemment dévoilé la liste des 

129 localités rurales qui bénéficie-

ront de la première phase du projet 

d’électrification aux mini-réseaux. 

Ces localités sont réparties entre 

les cinq régions que compte le pays 

d’Afrique de l’Ouest ; notamment la 

région Maritime, Kara, les Savanes, 

la région Centrale, ainsi que la ré-

gion des Plateaux.

Les 188 localités restantes seront 

électrifiées au fur et à mesure de 

l’avancement du projet. Au total 

317 localités disposeront de mi-

ni-réseaux solaires d’une capaci-

té totale de 11 000 kW. Un réseau 

de distribution de 480 km de ré-

seau permettra de couvrir quelque 

45 000 abonnés.

Un projet réalisé en PPP

Le projet solaire sera réalisé dans le 

cadre de partenariats public-privé 

(PPP). Le 14 octobre 2019, l’AT2ER a 

lancé un avis à préqualification pour 

le développement, le cofinance-

ment, la construction, l’exploitation 

et la maintenance de mini-réseaux 

solaires ; ainsi que des réseaux de 

distribution, la distribution et la com-

mercialisation de l’électricité aux 

clients, ainsi que le transfert en fin de 

licence.

« L’approche de la méthodologie re-

pose sur un apport financier du sou-

missionnaire à hauteur de 30 % au 

maximum pour le financement des 

installations », indiquait l’organisme 

public lors du lancement de l’appel à 

préqualification. Le projet d’électrifi-

cation via des mini-réseaux solaires 

au Togo bénéficie du soutien finan-

cier de la Banque ouest-africaine de 

développement (BOAD).

Le projet solaire améliorera l’ali-

mentation en électricité des popu-

lations rurales. Il vient en appui au 

programme d’électrification rurale 

par kits solaires (Cizo) lancé au Togo 

en décembre 2017 pour électrifier 

300 000 ménages en cinq ans. Le 

gouvernement de ce pays d’Afrique 

de l’Ouest souhaite faire passer le 

taux d’électrification actuel en zone 

rurale à 50 % en 2030, contre 8 % ac-

tuellement.

Ensemble, les deux initiatives per-

mettront au pays de faire passer son 

taux d’électrification des 8 % actuels 

à 50 %. Le pays s’est également don-

né pour ambition de faire passer sa 

capacité installée de renouvelable, 

reliée au réseau électrique de 3 MW 

en 2020 à 200 MW d’ici à 2030.

Djamiou ABOUDOU

Correspondant Planète Verte Infos 
en République du Togo 

Togo : 129 localités rurales seront électrifiées 
aux mini-réseaux

Togo
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L
a République du Congo 
qui déploie depuis plus de 
deux décennies une poli-
tique hardie en matière de 

conservation et de gestion du-
rable de ses écosystèmes fores-
tiers, s’est engagée depuis 2008 
dans la préparation à la mise en 
œuvre du mécanisme REDD+. 
Cet engagement va conforter son 
ambition de contribuer à la lutte 
contre les changements clima-
tiques pour honorer ses engage-
ments internationaux, de lutter 
contre la pauvreté et d’asseoir les 
bases d’un développement du-
rable.
Il est clairement démontré que 
la déforestation et la dégradation 
des forêts découlent de l’interac-
tion complexe à la fois des fac-
teurs directs et des facteurs indi-
rects ou sous-jacents. 

Les causes directes de la défores-
tation et la dégradation des fo-
rêts sont : l’agriculture paysanne, 
l’agriculture industrielle, l’exploi-
tation forestière planifiée et non 
planifiée, le bois-énergie (bois de 
chauffe et charbon de bois), l’ex-
ploitation minière (industrielle, 

du processus REDD+, elle a désor-
mais les moyens de jouer pleine-
ment son rôle. Le Gouvernement 
a ainsi identifié ce mécanisme 
comme une opportunité straté-
gique pour promouvoir le déve-
loppement durable et la diversifi-
cation économique du pays.
L’étude conduite en 2015 pour 
évaluer les changements d’oc-
cupation des terres entre 2000 
et 2012, a indiqué une perte 
moyenne annuelle de 12.113 hec-
tares de forêts, soit un taux moyen 
de perte annuelle de 0,052%. Si 
rien n’est fait pour canaliser le dé-
veloppement socio-économique 
du pays, le taux de déforestation 
passera de 0,052% (soit 12.113 
ha/an) à 0,43% (soit 100.000 ha/
an).
Pour pallier à cet état de fait, la Ré-
publique du Congo a mis en place 
la présente stratégie nationale 
REDD+ qui repose sur les cinq (05) 
axes stratégiques ci-après :
−	 Axe stratégique 1 : Renfor-

cement de la gouvernance 
et mise en œuvre des mé-
canismes de financements 
durables. Il s’agira d’assurer 

semi-industrielle et artisanale), les 
infrastructures et l’urbanisation.

Les causes indirectes de la défo-
restation et la dégradation des fo-
rêts sont : la faible gouvernance, 
le manque de coordination des 
politiques et de planification de 
l’utilisation des terres, la pauvre-
té et l’insuffisance des conditions 
propices à des activités écono-
miques durables, la croissance 
démographique et l’évolution des 
cours et marchés mondiaux.
La REDD+ permet à la fois de 
contribuer à la lutte contre les 
changements climatiques ; de lut-
ter contre la pauvreté et d’asseoir 
les bases d’une économie verte, 
l’un des outils de développement 
durable du pays. Elle fournit des 
incitatifs aux pays en dévelop-
pement, en vue de réduire leurs 
émissions, en encourageant une 
gestion durable des forêts. Avec 
23.517.493 hectares de forêts 
(CNIAF, 2015) qui couvrent 69% 
de son territoire, la République 
du Congo a un rôle de première 
importance à jouer dans la lutte 
contre les changements clima-
tiques. A travers la mise en œuvre 

Congo Brazzaville

REDD + ET CONGO

ÉCOLOGIE
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la transparence et l’aspect in-
clusif du processus REDD+ : (i) 
en veillant à ce que les prin-
cipes REDD+ soient dument 
intégrés dans les politiques et 
règlementations nationales et 
(ii) en mettant en œuvre des 
mécanismes de coordination 
intersectorielle, en sécurisant 
et renforçant le système fon-
cier pour pérenniser la mise 
en œuvre de la REDD+ ;

−	 Axe stratégique 2 : Gestion et 
valorisation durable des res-
sources forestières. Il s’agit 
d’asseoir une gestion durable 
des forêts et écosystèmes 
forestiers selon un proces-
sus participatif et inclusif, en 
passant par : la promotion 
d’un aménagement forestier 
durable et l’amélioration des 
techniques en matière d’ex-
ploitation du bois d’œuvre, le 
renforcement des capacités 
de l’administration forestière 
en matière de contrôle et 
d’application de la loi, la pro-
motion de la conservation de 
la biodiversité, la promotion 
et la valorisation des produits 

mouvoir les sources d’éner-
gie propre alternatives en vue 
de diminuer la demande en 
bois-énergie ;

−	 Axe stratégique 5 : Dévelop-
pement d’un secteur minier 
vert, de façon à minimiser 
l’impact du développement 
du secteur minier sur la forêt. 
Il s’agit de garantir un enga-
gement effectif du secteur 
privé dans la lutte contre les 
moteurs de la déforestation 
à travers l’appui à l’aide des 
pratiques responsables et res-
pectueuses de l’environne-
ment.

REDD+, reconnu comme « outils 
de développement durable » et « 
pilier d’une économie verte », est 
susceptible de fournir des incita-
tifs financières à la République du 
Congo, en vue de contribuer au 
développement durable et à la 
promotion d’une économie verte. 
Ce qui fera qu’à l’horizon 2030, les 
secteurs concernés par la REDD+ 
devront contribuer de manière si-
gnificative, par la mise en œuvre 
des pratiques favorisant la ges-
tion durable des écosystèmes 
forestiers, à la diversification et à 
la croissance économique, ainsi 
qu’à la lutte contre la pauvreté en 
République du Congo. 
L’ambition exprimée par la Répu-
blique du Congo, à travers la pré-
sente Stratégie Nationale REDD+, 
ne peut se concrétiser que si 
les efforts du pays en matière 
de REDD+ sont soutenus par un 
mécanisme financier susceptible 
de générer des ressources finan-
cières stables et suffisantes.

ATTIPO Vanel Reisch, 
Correspondant Planète Verte Infos en 

République du Congo – Brazzaville

forestiers non ligneux (PFNL) 
et l’accroissement des stocks 
carbone ;

−	 Axe stratégique 3 : Améliora-
tion des systèmes agricoles. 
Cet axe vise à structurer la 
filière agricole pour diminuer 
les pressions sur la ressource 
forestière et augmenter la 
production agricole en vue de 
la sécurité alimentaire et nu-
tritionnelle et l’amélioration 
des revenus ruraux en mini-
misant les impacts sur les es-
paces forestiers ;

−	 Axe stratégique 4 : Rationali-
sation de la production et de 
l’utilisation du bois-énergie 
et promotion des énergies 
propres. L’axe envisagé, vise à 
réduire la pression sur les fo-
rêts en proposant de : (i) ren-
forcer les moyens de produc-
tion durables de bois-énergie, 
(ii) structurer la filière de 
production et augmenter 
les stocks de carbone en dé-
veloppant des plantations 
à vocation énergétique, (iii) 
renforcer les techniques de 
transformation et d’utilisation 
du bois-énergie et (iv) pro-

ÉCOLOGIE
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ÉCOLOGIE

L
a nature a toujours été l’ob-

jet d’attention soutenue 

émanant des forces reli-

gieuses comme les commu-

nautés traditionnelles vodoun au 

Bénin. Une tentative de définition 

de ce dernier se résume à des idées 

que les croyants se font de diverses 

puissances immatérielles émanant 

soit de faits de la nature, soit de per-

sonnes humaines ayant rang d’an-

cêtres.

Bien qu’il y ait une montée du chris-

tianisme, le vodoun n’a pas encore 

été totalement extirpé de l’esprit 

des béninois quel que soit la géné-

ration. Depuis les temps anciens, les 

hommes veillent dans leurs actions 

destructives à ne pas inquiéter les 

forêts sacrées. Le Bénin en compte 

deux mille neuf cent-quarante 

(2940) forêts sacrées sur son terri-

toire. Cependant, elles ne couvrent 

qu’une superficie de 18 360 hec-

tares soit 0,16% explique le Colonel 

Vincent de Paul BEHANZIN, Chef 

d’inspection forestière du Zou.

Depuis quelques années déjà, la ma-

jeure partie de ses forêts sacrées 

jadis bâties, par certains vodoun 

subsiste à peine sous forme de re-

liques éparses en raison de l’action 

de l’homme, celles érigées par le 

Vodoun Oro restent un exemple de 

la survivance naturelle. Une richesse 

culturelle de l’aire culturelle Yoruba 

Anago qui conserve strictement la 

diversité biologique au Bénin. 

D’où vient le vodoun oro ? L’invi-

sible déesse du vent, divinité de 

sexe féminin

Un prêtre du vodoun Oro ayant ré-

quis l’annonymat, nous expose ce 

que la légende mythique raconte. Il 

rapporte que « Ogou, le dieu du fer 

avait demandé à sa sœur Oro, une di-

vinité de sexe féminin et déesse du 

vent, de venir sur la terre pour offrir 

des sacrifices à Dieu, le créateur en 

colère, pour demander son indul-

gence et obtenir son pardon, après 

que des divinités qui vivaient toutes 

avec Dieu l’aient offensé. Dans son 

voyage vers la terre, la légende ré-

vèle que Oro s’est mise toute nue, 

et a confié ses habits à une autre di-

vinité qui l’accompagnait, à mi-che-

min entre le ciel et la terre, afin de 

permettre au sacrifice de vite se 

propager aux quatre vents. Etant ve-

nue sur la terre pour déposer le sa-

crifice composé de tous les fruits, les 

femmes qui ont vu toute nue Oro ont 

commencé par se moquer d’elle. La 

divinité a essuyé des coups de fouet, 

Vodoun Oro : le héros conservateur de la 
biodiversité au Bénin

Bénin

Au Bénin, la nature est pourvoyeuse de divinités. Un arbre, un animal, un enclos végétal, une forêt ou une 
broussaille cache pour la plupart un sanctuaire, un couvent où loge un vodoun. Célébré comme bienfaiteur 
par les uns et décrié comme malfaiteur par les autres, le vodoun continue de susciter un espoir en termes 
de conservation de la biodiversité au Bénin. Le modèle emblématique reste et demeure le vodoun Oro.
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des jets de pierres. Confuse et cou-

verte de honte pour sa nudité, la 

déesse du vent est allée se cacher 

dans une forêt. La divinité qui l’avait 

accompagné est retournée au ciel 

pour informer Ogou de la situation. 

La divinité Oro étant fachée, s’est 

réfugiée dans la forêt et n’apparaitra 

en principe que la nuit ».

Le Professeur Noukpo Agossou, 

dans ses écrits « Les villes du 
Bénin méridional : entre 
nature et culture ? », justifie 

de même que le vodoun est tou-

jours implanté dans un décor natu-

rel qui lui imprime son identité. Il l’a 

maintes fois notifié, le vodoun est 

né de ou dans la nature. 

Connivence entre le vodoun Oro 

et la diversité biologique

Ainsi, avec un principe strict de 

conservation fondé sur la peur, les 

forêts sacrées contrôlées par le vo-

doun Oro sont respectueusement 

évitées par toute la communauté 

à cause de son rôle de protecteur 

spirituelle en faveur de toute la 

communauté. De plus, ce principe 

de peur est inspiré selon les spécia-

listes par cette divinité secrète en 

raison de stricts édits d’interdiction 

d’accès et d’exploitation des res-

sources naturelles. Car, en croire E. 

Kenali, riverain d’une forêt sacrée, 

orozoun dans la commune de zan-

gnannado, la divinité résiderait dans 

toutes les ressources naturelles (vé-

gétales, animales et minérales) sur 

son espace.

En cas de violation des interdictions 

à travers le déboisement, le bra-

connage au sein de la forêt sacrée 

ou d’intrusion quelconque, la sanc-

tion suprême infligée par le vodoun 

Oro, connue de tous, consistait à 

faire disparaître l’individu dans la na-

ture sans aucuns recours.

Dès lors, la question qui se pose, de-

meure, la composition biologique 

de la forêt consacrée au vodoun oro 

(orozoun). 

Selon des études scientifiques al-

liant nature et culture, il ressort 

que l’empire naturel du vodoun Oro 

offre plusieurs espèces d’animaux 

dont des reptiles, des insectes, des 

chauves-souris, des primates, des 

potamochères et trois grandes ca-

tégories de peuplements végétaux. 

Les grands arbres dénommés Ating-

bo, d’une hauteur de 10 m et plus 

comme l’iroko, (Lokotin, Milicia ex-

cels) ceinturé de rameaux de palmier 

et qui abrite parfois la divinité, le bao-

bab (Kpasa, Adansonia digitata), le 

fromager, (Ajolohuntin Huntin, Ceiba 

pentandra), et le cocotier, (Agonkε-
tin, Cocos nucifera). La deuxième 

catégorie d’arbre est constituée des 

arbres et arbustes, dit Atin, haut de 2 

à 10 m, englobe l’hysope, (Désretin, 

Newbouldia laevis). Cet arbre réputé 

dans la purification, intervient dans 

toutes les cérémonies liturgiques. Le 

palmier à huile (Détin, Elaeis guinee-

nis), dont les rameaux sont utilisés 

en ficelles rituelles comme symboles 

d’interdiction. Le figuier, (Aviatin, Fi-

cus polita), qui sert d’ombrage pour 

les cérémonies réunissant un nombre 

important d’adèptes. Le Samba, (Olo-

tin, Triplochiton scleroxylon), l’arbre 

sacré du vodoun Oro, reconnaissable 

à son fût très élancé, effilé et droit. Et 

enfin, les arbrisseaux, (Atinvu) et les 

herbes (zoun kan), qui ont générale-

ment moins de 1 m.

Néanmoins, témoigne un initié, le 

sieur Nougbodohoue, un entre-

tien saisonnier de la forêt sacrée, 

Orozoun s’effectue à l’occasion des 

cérémonies rituelles à travers le sar-

clage des touffes d’herbes l’aména-

gement des entrées et des sentiers 

précisant que cette activité s’opère 

sous la vigilance des dignitaires.

Par ailleurs, une complicité est obser-

vée entre nature et vodoun Oro sur 

toute l’étendue du territoire natio-

nale. Autrement dit, où se trouve le 

vodoun oro, retrouve t- ont une fo-

rêt systématiquement sacrée et en-

core vierge. Il s’agit des communes 

d’influence culturelle yoruba anago 

comme Ouidah, Covè, Zagnanado, 

Kétou, Pobè, Ikpinlè, Adja-Ouèrè, Sa-

kété, Ifangni, Bantè, Savè, Ouèssè, 

Tchaourou, Adjarra, Avrankou et Por-

to-Novo.

Bien que la sacralisation des forêts 

soit un moyen efficace de protection 

ou de conservation des ressources 

naturelles en leur diversité biolo-

gique, le Bénin peine à se positionner 

comme une nation exemplaire dans 

la conservation de la biodiversité. 

Politiques et acteurs culturels ont du 

mal à mettre les petits plats dans les 

grands en vue de réserver à la géné-

ration future une riche biodiversité.

Toutefois, rappelons que plusieurs 

forêts sacrées autres que celles 

consacrées au vodoun Oro, sont en 

proie au morcellement et à la vente 

des réserves foncières. Une situation 

qui bafoue la culture et la nature du 

Bénin.  Si rien n’est fait, les forêts sa-

crées les mieux protégées et conser-

vées resteront celles de la divinité 

Oro, elles-mêmes, victimes des éla-

gages saisonniers dues aux change-

ments climatiques.

Megan Valère SOSSOU

Correspondant Planète Verte Infos 
en République du Bénin

ÉCOLOGIE
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L
e conseil des ministres, 

en sa séance du mercredi 

27 Janvier 2021 a approu-

vé une communication 

au profit du projet d’appui à la 

Transition Agro écologique dans 

les Zones cotonnières du Bénin 

(TAZCO2). Ledit projet selon le 

porte parole du gouvernement, 

vise l’amélioration durable des re-

venus des exploitations et des ren-

dements des cultures de la rota-

tion cotonnière, par la restauration 

et la fertilisation des sols, grâce à 

l’adoption de pratiques agro écolo-

giques et à une mécanisation adap-

tée.

Avec le projet TAZCO 2 qui couvrira 

22 communes, le gouvernement 

du Bénin ambitionne regrouper 

180.000 producteurs qui réalisent 

90% de la production nationale de 

coton, de même qu’une part im-

portante de cultures vivrières. Une 

transition qui accompagne l’ambi-

tion du Bénin de rester leader dans 

la production du coton en Afrique 

de l’Ouest.

Rappelons que c’est depuis 2017, 

que le gouvernement du Bénin a 

mis en place ce projet pour amé-

liorer les rendements agricoles, 

notamment cotonniers pour lutter 

contre la dégradation des sols. Ce 

projet de transition écologique, ap-

puyé par l’AFD est mené en colla-

boration avec le CIRAD et le Centre 

de recherche coton fibre du Bénin. 

A travers ce projet, les producteurs 

sont formés à des pratiques agro 

écologiques innovantes, selon une 

méthodologie de transmission des 

savoirs basée sur la concertation 

collective, les jeux de rôle et la dé-

monstration par les pairs.

Notons qu’en tant que production 

fart du Bénin, la filière coton contri-

bue à plus de 15% du PIB. Alors 

que la compagne cotonnière 2020-

2021 devrait permettre au Bénin 

de continuer à conserver sa place 

de premier producteur africain de 

coton graine, le Bénin a revu à la 

baisse ses ambitions à une produc-

tion de 675 000 tonnes avait an-

noncé, le Ministre de l’Agriculture 

de l’Elevage et de la pêche au cours 

du lancement de la nouvelle cam-

pagne cotonnière en Novembre 

2020.

Bénin : le gouvernement maintien le cap 
d’une culture cotonnière agroécologique

Bénin

Génératrice de revenus et d’emplois pour de nombreuses familles 
au Bénin, la culture du coton n’en est pas moins menacée par 
plusieurs facteurs dont l’épuisement des sols, lui-même engendré 
par l’utilisation abusive des engrais chimiques. C’est dans le but de 
résoudre cette problématique que le gouvernement s’est lancé dans 
la production agro écologique du coton et a d’ailleurs approuvé une 
communication en la matière mercredi dernier.
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L
’accord de Paris dont l’objec-

tif est de limiter l’augmenta-

tion de la température mon-

diale bien en dessous de 2°C, 

et de mener des efforts pour limiter 

cette hausse à 1,5°C au-dessus 

des niveaux préindustriels a sem-

blé pour l’Afrique un nouveau cha-

pitre. Invité au Forum Opportunités 

Vertes Afrique Francophone, initié 

par l’ONG Save Our Planet, Ibrahim 

MBAMOKO, Secrétaire Exécutif à 

Carre Géo et Environnement Paris 

s’est intervenu sur le bilan de l’ac-

cord de Paris en Afrique 5 ans après. 

Pour ce cadre africain résidant à Pa-

ris et habitué des Conférences des 

Parties sur le climat, la vraie question 

serait de savoir quelle est la place de 

l’Afrique dans ces négociations.

A l’en croire, l’histoire de l’Accord de 

Paris a démarré en 2009 lors de à la 

Conférence des Parties, 15 à Copen-

hague. Une Conférence des Parties 

qui a réunit le plus grand nombre 

des Chefs d’Etat mais qui finalement 

a accouché d’une souris. D’ailleurs, 

précise-il « Barak Obama avait claqué 

la porte avant de dire qu’il ne voit pas 

comment négocier avec une Union 

Européenne complètement désunie. 

A sa suite, la société africaine pré-

sente était désorientée à sa suite ». 

Un manque de mutualisation d’ef-

forts entre parties prenantes qui a 

conduit à l’échec de cette CoP bien 

que les ingrédients soient réunis, dé-

plore Ibrahim MBAMOKO.

Climat : 5 ans après l’accord de Paris, « bilan 
mitigé » en Afrique selon Ibrahim MBAMOKO

Bénin

En décembre 2015, 195 pays du monde entier ont adopté ce qu’ils ont qualifiés de tout premier accord 
universel sur le climat juridiquement contraignant.  Cinq ans après, l’accord euphorique qui visait à 
éviter un changement climatique dangereux en limitant le réchauffement de la planète à un niveau 
nettement inférieur à 2 °C et à poursuivre les efforts pour le limiter à 1,5 °C, continue d’essuyer des 
critiques et difficultés en raison de son inefficacité surtout dans une Afrique de plus en plus confrontée 
aux effets néfastes du réchauffement climatique.
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Il raconte « Les Etats ne se font plus 

confiance. L’ONU s’est donc donnée 

comme défi de ramener les Etats à 

la table. Et donc il se trouvait que 

seule la France était capable de ras-

sembler. C’est ainsi que la France 

a été convaincu d’organiser la 21e 

Cop. François Hollande refusant 

parce que ne voulant pas vivre la 

débandade de Copenhague, jusqu’à 

ce qu’en Varsovie en Pologne pour 

la Cop 19. Ce n’est qu’à cet instant 

que le Président français d’alors a 

été convaincu de l’enjeu ». Il pour-

suit, « … la diplomatie française s’est 

mise en branle en s’appuyant sur les 

acteurs de la société civile africaine 

pour ramener la confiance au sein 

des Etats et à convaincre les acteurs 

Non Etatiques en vue de revenir à 

la table.

Dès l’ouverture de la Cop 21, les 195 

Etats qui avaient acceptés de reve-

nir à la table des négociations ont 

proposés des engagements respec-

tivement dans leurs pays pour ra-

mener le niveau du réchauffement 

à 1,5° comme le GIEC l’avait prescrit.

Mais, dès sa naissance l’Accord 

de Paris adopté en 2015 est déjà 

un échec tout simplement parce 

qu’étant adossé sur les contribu-

tions déterminés au niveau national 

de chaque pays ». 

Il estime que nous ne devrions plus 

être étonnés que cinq ans après, 

l’inaction climatique soit consta-

tée précisant qu’en réalité, l’accord 

n’est pas du tout contraignant sur-

tout venants des Etats qui ont au 

début manifesté leur volonté de ne 

pas respecter l’objectif de 1,5° C.

En revanche, reconnait Ibrahim 

MBAMOKO, l’une des avancées de 

l’Accord de Paris reste l’adoption de 

l’article 8 qui entérine que les Etats 

doivent désormais lutter contre les 

phénomènes météorologiques ex-

trêmes (ouragan, 

cyclone, les inonda-

tions, la salinisation 

des sols etc.) dont 

les conséquences 

peuvent entrainer 

des déplacements 

de populations. Les 

pays développés 

voulaient ramener cette composante 

à l’adaptation face un refus de la so-

ciété civile africaine a-t-il déclaré.

L’invité du Forum Opportunités 

Vertes Afrique Francophone, s’inter-

roge, si l’accord de Paris avait été un 

succès, pourquoi les jeunes sont en-

clin à traverser la méditerranée. Des 

migrants environnementaux, selon 

lui, justifiant pourquoi il est impor-

tant pour la société civile africaine 

de se pencher sur cette thématique 

qui d’ailleurs constitue la priorité 

pour Carre Géo & Environnement. 

Il en a pour exemple l’assèchement 

du lac Tchad qui servait aux popula-

tions à faire la pêche, l’agriculture. 

Une situation qui a obligé les gens 

de partir de leur territoire à cause de 

la dégradation de leur espace de vie. 

La migration devenue de plus en plus 

récurrente.

Pour Ibrahim MBAMOKO, cette situa-

tion que subit l’Afrique est justement 

l’aveu de l’échec de l’accord de Paris 

en Afrique. L’accord de Paris n’a rien 

apporté aux africains, 5 ans après. 

Ayons le courage de le dire. Le dé-

veloppement des énergies renouve-

lables en Afrique, n’est pas du goût 

de notre expert car la main d’œuvre 

africaine n’est pas du tout qualifiée 

pour promouvoir ces solutions. Il 

estime que « Nous faisons la promo-

tion des solutions qui 

vont plus créer de 

l’emploi aux autres 

plutôt qu’à nous-

mêmes. Les mêmes 

Organisations Non 

Gouvernementale, 

les mêmes sociétés 

des pays développés 

continuent de gagner des marchés 

pour développer des solutions en 

Afrique au détriment des nôtres dé-

clare t-il.

Alors, que faire ?, face à cet échec de 

la mise en œuvre de l’Accord de Pa-

ris en Afrique. Ibrahim MBAMOKO, se 

réjouit de ce qu’un tel forum existe. 

Beaucoup d’autres plateformes 

d’éducation de la jeunesse existent. 

Ils permettent à la jeunesse africaine 

de développer une certaine exper-

tise en la matière (réchauffement 

climatique) a-t-il laissé entendre. 

Ajoutant que l’Afrique doit penser 

des technologies propres à elle pour 

résoudre le problème. Selon lui, il 

faut développer des expertises pour 

pouvoir concurrencer la jeunesse eu-

ropéenne, se serrer les coudes pour 

gagner ensemble cette bataille avant 

de conclure qu’il s’agit après tout 

d’une lutte de civilisation.

Megan Valère SOSSOU

Correspondant Planète Verte Infos 
en République du Bénin

Il raconte « Les Etats ne 
se font plus confiance. 

L’ONU s’est donc donnée 
comme défi de ramener 

les Etats à la table. 

“

“
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L
e conseil des ministres 

en sa séance du mercre-

di 03 février 2021 a pris 

plusieurs décisions dont 

la contractualisation pour la mise 

en œuvre de mesures urgentes 

de soutien à un agropastoralisme 

apaisé au titre de la campagne de 

transhumance nationale 2020-

2021.

En effet, dans le cadre de la cam-

pagne de transhumance nationale 

2020-2021 qui s’annonce, le gou-

vernement a décidé de procéder 

dans l’immédiat, à l’acquisition et 

à la mise en place de 350 tonnes 

d’aliments de bétail à coût réduit, 

grâce à une subvention de 50% 

accordée par l’Etat d’une part, et à 

la réalisation de 20 forages pasto-

raux à buts multiples avec abreu-

voirs d’autre part. Cette nouvelle 

mesure va non seulement contri-

buer à une campagne de transhu-

mance apaisée mais promouvoir 

également un élevage plus sécuri-

sé et moins traumatisant pour les 

populations des régions traversées 

par les troupeaux.

Ces actions, souligne le porte-pa-

role du gouvernement, seront sui-

vies d’autres mesures à moyen et 

long termes précisant qu’il y aura 

la facilitation de l’accès des orga-

nisations de producteurs aux mi-

cro- crédits et au Fonds national de 

développement agricole, l’appui à 

la mise en place des parcelles four-

ragères pour soutenir l’élevage des 

ruminants, l’élaboration et la mise 

en œuvre d’un plan triennal de ges-

tion de la transhumance.

Notons que les mesures éner-

giques prises par le gouvernement 

ces trois dernières années pour un 

agropastoralisme apaisé, ont per-

mis de limiter considérablement les 

effets pervers du phénomène de la 

transhumance. Ainsi, le nombre de 

victimes est en baisse continue. 

Une option salutaire, quand on sait 

que pendant longtemps, ce phé-

nomène a causé de nombreux dé-

gâts et des pertes en vie humaine. 

Depuis trois ans, à travers la mise 

en place de diverses stratégies par 

l’Exécutif, le phénomène a connu 

un certain recul. Celle-ci, si effec-

tif, permettra aux agriculteurs et 

éleveurs de voir leurs revenus s’ac-

croître.

Megan Valère SOSSOU
Correspondant Planète Verte Infos 

en République du Bénin

Transhumance nationale au Bénin :    
le gouvernement soutient un agropastoralisme apaisé

Bénin

Bien que la transhumance nationale occasionne moins de dégâts que celle transfrontalière, des conflits ne 
manquent pas entre agriculteurs et éleveurs. Ainsi, à travers une décision dans ce secteur, le gouvernement 
béninois veut anticiper sur d’éventuels conflits pendant la campagne de transhumance qui s’annonce.
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T
outes les stratégies et 

programmes de dévelop-

pement, tant au niveau 

national qu’au niveau lo-

cal, à élaborer ou en cours d’élabo-

ration, doivent intégrer les chan-

gements climatiques en termes 

de mesures et d’actions relevant 

de l’adaptation, de l’atténuation, 

du renforcement des capacités et 

des technologies. C’est dans cette 

logique que le gouvernement bé-

ninois réunit en sa séance hebdo-

madaire de ce mercredi 03 février 

2020 a approuvé un document de 

politique nationale de gestion des 

changements climatiques.

A travers cette mesure, le gouver-

nement béninois vient de s’aligner 

sur les exigences internationales 

en matière de gestion du chan-

gement climatique surtout de po-

sitionner le Bénin en pole position 

des pays, qui se mettent en règle 

vis-à-vis de la convention des Na-

tions Unies sur les changements 

climatiques mais surtout vis-à-vis 

de l’accord de Paris pour régler le 

niveau de réchauffement de la pla-

nète.

Pour le porte parole du gouverne-

ment, le Conseil a approuvé le pré-

sent document en se basant sur la 

vision de faire du Bénin, à l’horizon 

2030, « un pays résilient aux chan-

gements climatiques avec une 

capacité adaptative suffisante et 

des mécanismes appropriés d’an-

ticipation et de réaction face aux 

risques climatiques, une croissance 

à faibles émissions de carbone et 

dont les institutions, organisations, 

entreprises et citoyens adoptent 

des pratiques, attitudes et compor-

tements climato-sensibles » dixit-il.

Cette approbation du document de 

politique nationale de gestion des 

changements climatiques traduit 

la volonté manifeste du gouverne-

ment béninois de lutter contre les 

changements climatiques ainsi que 

leurs effets et conséquences néga-

tifs et à accroitre la résilience des 

communautés vivantes. Il permet-

tra au Bénin de prendre des me-

sures efficaces de riposte, d’adap-

tation et d’atténuation en fixant des 

objectifs précis de développement 

économique et social durable, de 

sécurité et d’efficacité énergétique, 

conformément aux dispositions 

spécifiques des instruments juri-

diques nationaux et internationaux 

relatifs aux changements clima-

tiques.

Rappelons que ce document de 

politique nationale entend mettre 

l’accent sur la gouvernance des 

changements climatiques, le 

renforcement des capacités ins-

titutionnelles, individuelles et 

matérielles pour y faire face effi-

cacement, la promotion d’un dé-

veloppement à faible intensité de 

carbone et résilient auxdits chan-

gements dans tous les secteurs.

Megan Valère SOSSOU
Correspondant Planète Verte Infos 

en République du Bénin

Gestion des changements climatiques au Bénin : 
le gouvernement approuve le document de politique nationale

Bénin

Dégradation des ressources naturelles, déplacement des populations, 
perturbations des activités économiques, agricoles notamment, avec 
des coûts économiques et sociaux de plus en plus élevés. Ce sont là 
les caractéristiques des impacts liés aux changements climatiques en 
République du Bénin.
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Jérémy Zmuda 
Directeur Général de Faso Energy

Selon le Directeur Général 
de FASO ENERGY, installé 
pour le moment au Burkina  

Faso (avec des vues d’extensions 
par la suite), la société fournit des 
panneaux solaires hautes gamme 
(qualitativement et à moindre 
coût) à la population Burkinabè.

L’objectif de la société étant pre-
mièrement, de limiter les impor-
tations du pays en produisant sur 
place des panneaux solaires. 

Ensuite, c’est aussi de lutter 
contre le chômage en recrutant 
la main d’œuvre locale. A ce titre, 

de production journalière de 60 
à 100 panneaux photovoltaïques 
par jour.

Contrairement aux revendeurs de 

la société a créé environ 170 em-
plois directs et plus de 1200 em-
plois indirects

Pour le Directeur Général de FASO 
ENERGY, l'énergie solaire est un 
corollaire indispensable à la re-
lance économique du Burkina 
face à cette pandémie du Corona 
virus, car c’est un secteur en plein 
développement qui s’inscrit direc-
tement dans la politique énergé-
tique du pays. 

Rappelons que FASO ENERGY a 
une capacité de production de 80 
à 120 MW annuel et une capacité 

ÉNERGIES RENOUVELABLES

FASO ENERGY fait de l’accès à l’Énergie 
Renouvelable une réalité pour les Burkinabès !

Les énergies renouvelables sont à l’aune de la politique Énergétique du Burkina. Le soleil, la biomasse et dans 
une moindre mesure l'eau constituent les principales ressources d'énergie renouvelables dont dispose le 
pays. Cependant, ces dernières années, le solaire tente de s'imposer doucement mais sûrement dans le quo-
tidien des Burkinabés. En effet, le pays reçoit un rayonnement solaire abondant toute l'année. C’est fort de ce 
constat que FASO ENERGY, une société anonyme implantée au Burkina en 2020 a mis en place une unité de 
fabrication de panneaux solaires dans le pays.

Burkina Faso
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ÉNERGIES RENOUVELABLES

plaques solaires existant sur 

le marché local, FASO EN-

ERGY offre 12 ans de garan-

tie constructeur, et 25 ans 

de garantie performance, 

soit l’une des plus longues 

garanties sur les panneaux 

solaires du marché actuel 

(avec un rendement supé-

rieur à la moyenne). En sus de cela, la société assure un 

suivi après vente au grand bonheur du client.

Mais qu’en est-il du volet environnemental (protection 

de l’environnent etc)? Concernant cet aspect, il convient 

de noter que la prise en compte de la protection de l’en-

vironnement est au cœur de la politique de la société. 

En effet, dans sa politique d’expansion au Burkina, la so-

ciété est en partenariat avec une Université (non préci-

sée) pour faire de la recherche sur le recyclage des dé-

chets de panneaux, même si la société produit très peu 

de déchets selon son Directeur.

Pour lui, être énergétiquement autonome au Burkina 

n’est plus un luxe, car FASO ENERGY est là pour aider 

toute personne intéressée à choisir l’accessoire solaire 

qui lui correspond le mieux. L’objectif étant de per-

mettre au plus grand nombre de personnes de béné-

ficier d’alternative à l’électricité conventionnelle, à des 

prix compétitifs pour l’atteinte de l’objectif N°7 des ODD. 

Jérémy Zmuda, 
Directeur Général de Faso Energy

Sidnoma Nita Belemsobgo
Correspondant Planète Verte Infos en  République du Burkina Faso et Nigéria.
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Burkina Faso

Ces oubliés de la crise du covid-19: les réfugiés 
climatique du Burkina

Pays situé au sud du Sahara, 

le Burkina Faso présente une 

certaine vulnérabilité depuis 

les années 1960 face aux aléas 

climatiques. En effet, les sé-

cheresses de 1960, 1973 et 

de 1980 l’ont si bien démon-

tré. Cette précarité est surtout 

ressentie par la majorité de la 

population, car beaucoup sont 

ceux qui subsistent grâce à 

l’agriculture et à l’élevage (auto 

alimentation et à but commer-

cial). Ces deux secteurs gé-

d’une ville à une autre à cause 

des militants islamistes connus 

sous le nom de Boko Haram. 

Selon Abibatou Wane de l’Or-

ganisation Internationale pour 

les Migrations (OIM), «une per-

sonne sur 20 est aujourd’hui 

déplacée à l’intérieur du Burki-

na Faso». En effet, on estime à 

plus 1 million de personnes le 

nombre de déplacés (CONA-

SUR, Rapport Aout 2020). Ces 

derniers sont en majorité ori-

ginaires du Sahel, du Centre-

nèrent à eux seul près de 80 % 

de l’emploi. 

Trouver des fois une terre pro-

pice et favorable pour le pâtu-

rage ces dernières années est 

devenu un travail de dur labeur 

pour les éleveurs. Cette rare-

té des terres fut à l’origine du 

conflit agriculteurs mossis et 

éleveurs peuls qui a favorisé 

dans une certaine mesure les 

migrations. À côté des aléas cli-

matiques, beaucoup effectuent 

également des déplacements 

La pandémie du COVID-19 qui ébranle les Gouvernements et citoyens du monde entier, aurait tendance à le 
faire oublier : la situation humanitaire des réfugiés continue de se dégrader et ne tient guère compte d’une 
situation de crise généralisée. Conjugué au Changement Climatique, le COVID constitue un multiplicateur des 
menaces pesantes déjà sur ces populations vulnérables. En effet, cette pandémie a apporté une couche sup-
plémentaire de vulnérabilité à cette tranche de la population burkinabé vivant déjà avec les aléas climatiques 
et d'insécurité. 
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Nord selon le Gouvernement 

Burkinabé. Face à cet état de 

fait, des camps de fortune ont 

été mis en place dans des lo-

calités stratégiques (comme 

Kaya, Pissila, Kongoussi etc) 

pour accueillir ces personnes. 

Certains organismes comme 

la Croix Rouge, le Haut Com-

missariat des Nations Unies 

pour les Réfu-

giés (UNHCR), 

l’OIM apportent 

des soutiens 

multiformes à 

cette tranche 

de la population 

(distribution de 

vivre, distribution de gaz aux 

ménages, etc.). Cependant et 

bien souvent, ces vivres se ré-

vèlent insuffisants pour des fa-

milles très nombreuses. 

Selon le UNHCR, quelque 3,3 

millions de personnes sur une 

population de près de 20 mil-

lions sont aujourd’hui confron-

tées à une crise alimentaire 

au Burkina. La pandémie du 

COVID-19 risque d’aggraver 

ces conditions de vie déjà 

le début de la pandémie de co-

ronavirus, les conditions de vie 

de ces déplacés sont devenus 

encore plus précaires. Ces der-

niers sont très exposés au virus, 

car ne pouvant se permettre de 

respecter les mesures de pré-

cautions préconisées. C’est le 

cas par exemple de la distan-

ciation sociale, de l’utilisation 

des gels de main ou de savon, le 

port de masque, etc.

À la date du 03 février 2021, le 

Système d’Information du Gou-

vernement Burkinabé (SIG) por-

tait le nombre de cas confirmés 

au COVID-19 depuis Mars 2020 

à 11 053 dont 4 096 Femmes 

et 6 957 Hommes. Face à ce 

nombre croissant, et à l’avène-

ment de la « deuxième vague 

» du COVID-19, un appel à une 

solidarité est lancé. Des plans 

de protection de la vie humaine 

doivent être mis en place, sans 

distinction de la race, de l’ethni-

précaires. En juin dernier et 

quelques mois après le début 

du COVID, l’OIM avait lancé un 

appel de près de 38 millions de 

dollars pour venir en aide à près 

de 460 000 personnes dans 3 

pays dont le Burkina Faso. 

Cependant, force est de consta-

ter que récemment, cette ac-

tion humanitaire est devenue 

encore plus pé-

nible d’une part à 

cause des ques-

tions sécuritaires 

dans le pays, mais 

aussi à cause de la 

mise en quaran-

taine de certaines 

villes qui était survenue au dé-

but de la crise. En effet, depuis 

CLIMAT

Face à ce nombre crois-
sant, et à l’avènement de 

la « deuxième vague » 
du COVID-19, un appel à 
une solidarité est lancé. 

“
“
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CLIMAT

cité ou de la classe sociale car la 

vie humaine est sacrée. Les plans 

de redressement économique 

de nos Gouvernements doivent 

être mis au second plan face à 

cette urgence. 

 Il est vrai que tout passe par la 

sensibilisation. Mais des soutiens 

et des moyens concrets doivent 

être envisagés. La distribution de 

médicaments, savons, denrées 

alimentaires et même de sou-

tiens psychologiques peuvent 

être des moyens pour soulager 

la souffrance de ces personnes. 

Sidnoma Nita Belemsobgo
Correspondant Planète Verte Infos en  République du Burkina 
Faso et Nigéria.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les populations autochtones et locales 
des communes de Campo et Niete dans 
la région du Sud au Cameroun lancent le 
cri de détresse suite à l’occupation illé-
gale de leurs forêts par la société Camvert. 
Cette dernière a entrepris d’y implanter 
une palmeraie sans le consentement des 
populations riveraines dont la survie dé-
pend majoritairement des forêts. Selon 
des informations récentes collectées par 
Greenpeace Afrique, au moins six (06) 
communautés autochtones Bagyeli et 
locales Bantoues manifestent leur oppo-
sition radicale et au moins quatre autres 
ont émis de très fortes réserves par rap-
port au projet Camvert. Christine Moueni 
du village Ebodje, soucieuse de l’avenir 
sombre que garantit ce projet  à sa pro-
géniture, affirme «  Camvert nous porte 
malheur. L’occupation de notre forêt 
par Camvert va nous empêcher d’avoir 
du poisson pour nourrir nos enfants, du 
bois de chauffage  pour la cuisine etc. On 
n’aura plus rien et ce sont nos enfants 
qui en souffriront...Nous ne voulons pas 
de Camvert ». 
Au- delà de la grosse perte que repré-
sente l’activité de Camvert pour les 

nelles de l’UFA 09 025, contribuera à faire 
perdre aux communautés l’accès aux 
produits forestiers non ligneux et sera 
une source de pollution pour l’environ-
nement ainsi que les sites touristiques. 
Si le projet Camvert aboutit, les sites 
sacrés des communautés seront  éga-
lement détruits et  les conflits homme-
faune seront exacerbés pour qui  la forêt 
représente un corridor de passage pour 
le parc national de Campo Ma’an.Par 
ailleurs, Une plainte de l›organisation 
BACUDA jointe par deux ONG, APED 
et FPP, a été déposée en Octobre 
2020 au Comité pour l›Élimination de 
toute forme de discrimination Raciale 
(CERD) au nom des populations 
autochtones Bagyeli en protestation à 
l’arrivée de ce projet Camvert sur leurs 
terres traditionnelles. Pour Ranece Jovial 
NDJEUDJA, responsable de campagne fo-
rêt à Greenpeace Afrique, « Les dirigeants 
de Camvert, dans leur propagande, ont 
fait croire que leur projet bénéficie d’un 
soutien massif et apportera des avan-
tages économiques. Pourtant, les popu-
lations autochtones et les communau-
tés locales dans la zone ont un son de 
cloche différent et demandent à ce que 
leur voix soit entendue. Il est temps que 
le gouvernement du Cameroun stoppe le 
projet Camvert et envisage une révision 
du cadre régissant la tenure foncière et 
mette en place un plan d’aménagement 
et d’utilisation des terres participatif et 
inclusif. Il doit reconnaître et pleinement 
intégrer les droits coutumiers des popu-
lations autochtones et locales.»
FIN

CTA: Les communautés Bagyeli et Ban-
tou ont besoin de votre soutien.

Luchelle Feukeng

Chargée de la Communication, Green-
peace Afrique

Email: lfeukeng@greenpeace.org

Téléphone: +237 656 46 35 45 (What-
sApp) 
Ranece Jovial Ndjeudja 

Responsable de Campagne forêt, 
Greenpeace Afrique,

Email: rndjeudj@greenpeace.org    
Téléphone:+237 699 90 17 42 
Greenpeace Africa Newsdesk: nafri-
ca@greenpeace.org

populations riveraines, ces dernières 
dénoncent également la supercherie 
dont elles ont été victimes de la part la 
société Camvert, notamment en ce qui 
concerne l’obtention de leur consente-
ment.  « Camvert m’avait trompé en me 
demandant de signer le papier sans le 
lire. Après signature, d’autres personnes 
sont venues me dire que j’ai signé le 
papier d’accord à l’attribution de forêt 
à Camvert au nom de toutes les com-
munautés pygmées qui font partie de 
la forêt de Campo. Je ne connais rien, je 
suis pygmée et j’avais signé par trompe-
rie, » déplore Henri MLEME, plus connu 
sous le nom de « Cent Ans ». 

En effet, en  2020, Camvert a rasé au 
moins 1500 hectares de forêts en viola-
tion de la législation camerounaise pour 
planter du palmier à huile à Campo. 
Le projet est mis en œuvre en violation 
des droits des communautés qui voient 
leurs droits d’usage à l’UFA 09 025 dé-
niés car ils n’ont pas été consultés ni 
associés à l’élaboration des cahiers de 
charges brandis par l’entreprise. De plus, 
ce projet, qui s’étend sur les terres com-
munautaires au-delà des limites origi-

Palmeraie de Camvert : Un projet néfaste pour les 

forêts Camerounaises et les  populations autochtones 

Yaoundé, le 23 février 2021

https://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/6312/
https://www.forestpeoples.org/en/Cameroon-Bagyeli-appeal-UNCERD-protest-CamVert-traditional-lands
https://act.greenpeace.org/page/68371/petition/1?_ga=2.14478327.1906513187.1613472748-2145480730.1606992618
mailto:lfeukeng@greenpeace.org
tel:+237656463545
mailto:rndjeudj@greenpeace.org
mailto:nafrica@greenpeace.org
mailto:nafrica@greenpeace.org
https://www.greenpeace.org/africa/fr/press/12234/une-gigantesque-plantation-illegale-de-palmiers-a-huile-rase-la-foret-des-peuples-autochtones-et-met-en-danger-la-faune-et-la-flore-deja-menacee-dans-le-sud-du-cameroun/
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D
u 22 au 24 février 2021, 
s’est déroulé dans un 
hôtel de la capitale po-
litique du Cameroun, 

l’atelier de formation sur l’éclai-
rage public, organisé par le bu-
reau Régional à Yaoundé de la 
GIZ et le FEICOM dans le cadre du 
CoMSSA (Convention des Maires 
pour l’Afrique subsaharienne). 
L’objectif de cette formation sur 
la dite thématique était de ren-
forcer les capacités de collecti-
vités locales du Cameroun et de 
leur faciliter ainsi l’identification, 
le développement, l’atténuation 
des risques et le financement de 
projets d’éclairage public, y com-
pris l’expansion et l’amélioration 
de l’efficacité énergétique des 
systèmes d’éclairage public déjà 
existants.
Y ont été invité à la formation :

- Les représentants des ad-
ministrations locales ;

- Les représentants des Mi-
nistères clés ;

- Les représentants sec-
teur privé.

Il est à noter que l’Association 
Camerounaise pour les Energies 
Renouvelables (ACER), a été sai-
si d’une part pour mobiliser les 

PME du secteur privé exerçant 
dans le domaine de l’éclairage pu-
blic par solaire photovoltaïque à 
savoir BERCOTECH et CANOPY 
Cameroun,
Et d’autre part modérer le module 
intitulé « Perspective des fournis-
seurs du secteur privé » ; mo-
dule qui consistait à présenter aux 
collectivités locales, le savoir faire 
des entreprises privées camerou-
naises et étrangères par une brève 
présentation de leur entreprise, la 
présentation des projets d’éclai-
rage public déjà réalisés au Came-
roun et en Afrique, les services of-
ferts aux administrations locales ; 
et cette modération a été réalisée 
par Prof. Benoit NDZANA, Ph.D ; 
Ing (Enseignant – Chercheur : 
Chef de  Département des Génies 
Electriques et Télécommunica-
tions - Ecole Nationale Supérieure 
Polytechnique / Université de 
Yaoundé 1, Président du Comité 
Technique (CT) 19 : énergies nou-
velles et renouvelables de l’ANOR 
Cameroun).
Les participants notamment les 
maires présents à cet atelier de 
formation ont trouvé une grande 
satisfaction, et entendent bien 
appliqué tout ce qu’ils ont retenu 
pour rendre leur commune suffi-

samment éclairé pour le bien être 
de leurs populations.

Qu’est-ce-que la CoMSSA ?
L’initiative de la Convention des 
Maires pour l’Afrique subsaha-
rienne (CoM SSA) appuie les villes 
d’Afrique subsaharienne dans leur 
lutte contre le changement cli-
matique et dans leurs efforts pour 
garantir l’accès à une énergie 
propre. Dans le cadre de la CoM 
SSA, les autorités locales sont in-
vitées à prendre un engagement 
politique volontaire pour mettre 
en œuvre des actions climatiques 
et énergétiques dans leurs com-
munautés, et à convenir d’une 
vision à long terme pour aborder 
l’accès à l’énergie, l’atténuation 
du changement climatique et 
l’adaptation au climat.
L’initiative est co-financée par 
la Commission de l’Union Euro-
péenne et le BMZ. La GIZ accom-
pagne la mise en œuvre de la 
phase III de la CoMSSA au Came-
roun, qui compte une cinquan-
taine de communes signataires. 
L’appui de la GIZ vise à accroître 
l’impact de l’initiative en renfor-
çant le réseau de bénéficiaires et 
en comblant le déficit de finance-
ment pour les collectivités locales 
à travers 3 piliers :

1) Apporter un appui à l’élabora-
tion, l’intégration et au suivi des 
Plans d’Action pour l’Energie Du-
rable et le Climat (PAAEDC) ;

2) Soutenir l’énergie durable ur-
baine et les investissements liés 
au climat ; 

3) Promouvoir la coopération ré-
gionale et améliorer l’apprentis-
sage des bonnes pratiques.

NYAMSI CLOUTHE Cédric

Atelier de formation sur l’éclairage public

ÉNERGIES RENOUVELABLES

Cameroun
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ENTRETIEN AVEC…

Monsieur Ranece  NDJEUDJA, 
merci d'avoir accepté d'avoir 
cette interview à notre maga-
zine. Pouvez vous dire à nos 
lecteurs ce que reproche Green-
peace Afrique à Camvert ?

Nous adressons plusieurs re-
proches à Camvert, tant  sur la 
forme que dans le fond.

Sur la forme, nous dénonçons 
l’absence de consultation et de 
consentement des communau-
tés impactées par le projet et qui, 
pour certaines d’entre elles et 
notamment l’ensemble des com-
munautés autochtones Bagyelis, 
sont opposées au projet. Nous re-

nationaux, notamment en matière 
de lutte contre les changements 
climatiques et de protection de 
la biodiversité. Une telle initiative 
est une violation des droits des 
communautés, y compris la né-
gation des droits d’usage de ces 
derniers ainsi que la violation de 
leurs droits culturels et cultuels. 
Soulignons aussi qu’elle reste une 
menace réelle  sur la biodiversité 
du Parc National de Campo Ma’an 
avec un risque certain d’accrois-
sement du braconnage et des 
conflits des communautés de la 
zone avec la faune du Parc Natio-
nal de Campo Ma’an.

Je me limiterai à ces quelques pro-
blèmes qui ne sont pas exhaustif 
mais qui sont suffisants pour ame-
ner le Gouvernement à remettre 
en cause ce type de projet.

Mais peut-on réellement parler 
de déforestation lorsqu’on sait 
que les arbres qui seront cou-
pés seront remplacés par des 
palmiers à huile qui sont tout 
de même des arbres aussi ?

« Le palmier à huile n’est pas un 
arbre »

Je me permettrai avant d’entrer 
pleinement dans ma réponse 
de corriger un élément de votre 
question: le palmier à huile n’est, 
scientifiquement parlant, pas un 
arbre, mais une espèce d’herbe 
géante. Ensuite, parlant de ce pro-
jet Camvert, il s’agit ici de détruire 
des milliers d’hectares de forêts et 
les remplacer par une plantation 
de monoculture, ce qui en soi est 
la définition même de la défores-
tation.

prochons également  la violation 
de la législation en matière d’attri-
bution des concessions pour des 
projets de ce type. L’argument 
présenté par Camvert selon lequel 
il s’agit du domaine privé de l’Etat 
ne constitue pas une raison pour 
ne pas respecter les dispositions 
encadrant le déclassement et 
l’allocation pour une concession 
tel qu’observé et démontré dans 
nos différents communiqués de 
presse.

Dans le fond, il faut noter que c’est 
un projet qui détruira au moins 60 
000 hectares de forêts, ce qui met 
le Cameroun en porte à faux avec 
ses propres engagements inter-

Le projet Camvert doit être stoppé

Ranece Jovial NDJEUDJA, 
Responsable de Campagne forêt, Greenpeace Afrique
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ENTRETIEN AVEC…

Mais pour bien se comprendre, il 
importe de se référer à la défini-
tion même du terme forêt. Selon 
la loi de 1994 portant régime des 
forêts à son article 2, “Sont, au 
sens de la présente loi, considérés 
comme forêts, les terrains com-
portant une couverture végétale 
dans laquelle prédominent les 
arbres, arbustes et autres espèces 
susceptibles de fournir des pro-
duits autres qu’agricoles». A partir 
de cette définition, il est clair que 
les plantations agro industrielles, 
fussent-elles de palmier à huile, 
ne sont pas des forêts. 

J’ajouterai que la faune que nous 
retrouvons dans les forêts ne se 
trouve certainement pas dans les 
plantations de palmiers à huile. 
Or cette faune et cette flore qui 
cohabitent de manière naturelle 
sont la combinaison qui rentre 
dans ce qui constitue les élé-
ments caractéristiques des forêts. 
Peut-on en dire autant des plan-
tations agro industrielles de pal-
mier à huile qui ont besoin d’être 
entretenus à renfort des produits 
chimiques? Que non.

Peut-on quand totalement nier 
les bienfaits de ce projet pour 
les populations locales et pour  
l’économie camerounaise tels 
que présentés par Camvert lors 
de ces récentes sorties média-
tiques?

La vraie question à se poser est 
celle de savoir si les populations 
acceptent de et sont prêtes à 
payer le prix qu’impose la mise 
en œuvre de ce type de projet. De 
plus, une autre question est celle 
de savoir si ce type de projets a 
permis au Cameroun jusqu’ici de 

messes d’emploi pour les popu-
lations qui ne seront jamais tenus 
avec des populations qui occupe-
ront les postes les plus bas tel que 
c’est déjà visible au stade actuel 
de ce projet; des promesses de 
réalisations sociales qui resteront 
sur du papier et d’ailleurs, les in-
formations des communautés 
est qu’elles doivent attendre que 
les premières productions soient 
enregistrées avant que certaines 
de ces promesses ne soient réa-
lisées; la pression démographique 
qui s’accroitra dans la zone du 
fait de l’afflux des travailleurs po-
tentiel et auquel les populations 
ne sont pas préparées. Camvert 
est clairement un projet mis en 
place pour le bénéfice seul de 
leurs promoteurs, et ce ne sont 
pas quelques actions de saupou-
drage qui doivent faire perdre 
de vue que les populations de la 
zone perdront bien plus qu’elles 
ne gagneront, et que l’économie 
camerounaise n’en tirera aucun 
bénéfice réel.

Dites nous, en défendant une 
telle position, ne courrez-vous 
pas le risque d’être vu comme 
une organisation qui freine le 
développement du Cameroun?

D’abord et avant toute chose, je 
voudrais mentionner que nous 
sommes à une époque ou le dé-
veloppement n’intègre pas que 
les besoins économiques, mais 
doit également prendre pleine-
ment en compte le social et l’en-
vironnement. Le Cameroun en 
prend d’ailleurs, même si encore 
insuffisant, la direction avec cer-
taines de ses politiques dont no-
tamment la Stratégie Nationale 
de Développement 2020-2030 

se développer? Ici encore, je ré-
pondrai par la négative. En pre-
nant des exemples tout en se li-
mitant à des projets de palmiers à 
huile similaires au Cameroun (SO-
CAPALM, SAFACAM, Ferme Suisse, 
etc.), on est en droit de se deman-
der si ces types de projets sont 
effectivement un bienfait pour les 
populations locales et pour l’éco-
nomie nationale ou alors consti-
tuent une aubaine pour leur pro-
moteurs et une frange minoritaire 
de personnes et élites. Dois-je 
rappeler ici que dans la plupart de 
ces cas, les populations résistent 
ou a minima critiquent fortement 
leur mise en œuvre? Je vous in-
viterai à vous rapprocher des 
communautés riveraines de ces 
projets, et vous réaliserez à quel 
point ces dernières vivent dans 
le dénuement le plus total avec 
des promesses factices faites par 
les promoteurs desdits projets et 
qui n’ont jamais été tenus plu-
sieurs dizaines d’années après le 
début de leur implémentation. Je 
ne prendrai pas les cas des travail-
leurs dont les salaires sont dans 
beaucoup de cas moins élevés 
que le SMIG actuel du Cameroun 
et qui vivent dans des environne-
ments de travail très insalubres. Je 
n’irai pas jusqu’à parler « d’escla-
vage » des temps modernes, mais 
bon… les conditions de vie de ces 
travailleurs sont rudes. Dois-je 
parler des conditions de travail? 
Dois-je parler des cas de pollution 
des eaux? Pouvez-vous imaginer 
des villages qui n’ont plus de terre 
même pour enterrer leurs morts?

En regardant le projet Camvert, 
nous prenons exactement le 
même chemin avec des pro-
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qui intègre désormais la problé-
matique environnementale et du 
changement climatique. Je men-
tionnerai également, sans néces-
sairement les lister, un ensemble 
d’instruments juridiques et de po-
litiques auxquels le Cameroun est 
partie et qui visent la protection 
de l’environnement et de la bio-
diversité, mais aussi la protection 
des droits humains. Notre travail 
consiste à rappeler simplement 
aux décideurs ces différents enga-
gements tout en tirant la sonnette 
d’alarme lorsque nous constatons 
que ces engagements sont remis 
en cause par les projets qui sont 
implémentés.

Pour être plus clair, le Cameroun 
a souscrit à un certain nombre 
d’engagements, notamment à 
travers l’Accord de Paris sur le 
changement climatique. Le pays 
entend réduire ses émissions 
de gaz à effet de serre de 32% 
d’ici 2035 par rapport au niveau 
d’émission de 2010. Les forêts, 
qui sont d’importants puits de 
carbone, sont un des piliers fon-
damentaux de cette projection 
dont la protection permettra d’at-
teindre cet objectif. En prenant 
cet engagement, le Cameroun n’a 
évidemment pas occulté le fait 
qu’il doit, malgré tout, se dévelop-
per. Sur cette base, voir 60 000 
hectares de ces forêts détruites 
pour une plantation de mono-
culture constitue une source de 
préoccupation importante pour 
nous et devrait également l’être 
pour nos décideurs politiques. Ce 
n’est donc pas s’opposer au déve-
loppement du Cameroun, que de 
faire ce rappel tout en appelant à 

énorme et doit être fortement ré-
duite.

Nous avons un dernier groupe de 
communautés qui disent accep-
ter le projet parce que le discours 
qui leur a été tenu est que c’est 
un projet de l’Etat et qu’elles ne 
peuvent rien dire d’autres que 
formuler des doléances. Elles 
disent accepter le projet à la seule 
condition que Camvert mette en 
œuvre de manière préalable ses 
promesses contenues dans le ca-
hier de charge. Il apparaît dans ce 
dernier groupe que les commu-
nautés ont été influencées par un 
discours biaisé qui leur est tenu.

Que suggère Greenpeace 
Afrique au gouvernement 
Camerounais pour résoudre 
cette situation?

Nos doléances sont simples et 
claires:

- Stopper le projet Camvert

- Procéder à la mise en 
œuvre d’un plan d’aména-
gement et d’utilisation des 
terres inclusif et participa-
tif de la zone qui intègre 
pleinement la prise en 
compte des droits et in-
térêts des communautés 
autochtones et locales.

- Ouvrir une enquête au 
niveau du Ministère des 
domaines du cadastre 
et des d’affaires fon-
cières relatives aux pro-
cédures d’octroie de 
l’allocation à Camvert. 

Interview réalisée par YOUBI FOGAING 

Ulrich Patrick

stopper le projet et à penser le dé-
veloppement autrement.

L’histoire du Cameroun a d’ailleurs 
montré que nous pouvons être 
autosuffisants en encourageant 
et en accompagnant les popu-
lations à produire elles-mêmes 
et à l’échelle familiale, ce qui est 
nécessaire pour nos besoins quo-
tidiens. Ce n’est pas la direction 
prise avec le projet Camvert.

Vous avez récemment effec-
tué une descente dans ces 
différentes localités. Que de-
mandent exactement les popu-
lations riveraines?

Je dirai de manière globale que les 
demandes des populations sont 
diverses d’un village à un autre. Et 
même au sein de certains villages 
ou le projet a été « accepté » (no-
tez bien les guillemets), il y a des 
voix discordantes des membres 
de la communauté qui ne veulent 
pas entendre parler du projet. De 
manière détaillée :

Nous avons des communautés 
qui rejettent complètement le 
projet Camvert car ne veulent pas 
voir la forêt disparaître. Dans ce 
groupe se retrouvent la totalité 
des communautés Bagyeli rive-
raines aux limites de l’Unité Fores-
tière d’aménagement 09 025 que 
Camvert convoite.

Nous avons une autre partie 
des communautés qui estiment 
qu’elles n’ont pas été consultées, 
et donc ne se reconnaissent pas 
dans ce que Camvert présente 
comme cahier de charge signé 
avec les populations. Ces derniers 
estiment d’ailleurs que 60 000 
hectares pour une entreprise est 

ENTRETIEN AVEC…
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Les journalistes instruits sur le texte

Depuis 2017, la Côte d’Ivoire a sa loi relative à l’aménagement, à la protection 
et à la gestion intégrée du littoral. Pour sa vulgarisation, le Waca a renforcé les 
capacités des journalistes, hier, à l’hôtel Le Vaisseau.  

Préservation du littoral/Loi du 2 juin 2017

I
ls sont davantage édifiés. Des jour-
nalistes de la presse écrite et en 
ligne, de certaines radios et télés 
ont été instruits sur la loi n°378 du 

2 juin 2017 relative à l’aménagement, 
à la protection et à la gestion intégrée 
du littoral. Aussi, le projet de mise en 
place d’un réseau de journalistes a 
été évoqué au cours de cette séance 
de renforcement de capacité. C’était, 
récemment, au cours d’un atelier à 
l’hôtel Le Vaisseau à Cocody-Angré 
(Côte d’Ivoire). 

A l’ouverture des travaux, le Coordo-
nateur du projet d’Investissement 
régional de résilience des zones cô-
tières en Afrique de l’ouest (Waca), 
le Professeur Ochou Abe Delphin a 
mis en exergue les atouts du littoral 
ivoirien. «Il est important de rappeler 
que pour la Côte d’Ivoire, le littoral est 
un énorme atout économique. Avec 
ses lagunes, ses îles barrières et ses 
mangroves qui attirent les touristes. 
Mais aussi avec ses deux grands ports 
et bien d’autres infrastructures so-
cio-économiques», a-t-il indiqué. 

Il a en sus évoqué les problèmes aux-

2017, à l’en croire, principalement en 
raison des inondations comme nous 
les voyons à Grand-Bassam, Grand-
Lahou et ailleurs. 

Selon lui, pour relever ces défis de 
façon idoine le gouvernement ivoi-
rien, en plus d’autres initiatives prises 
depuis 2011, a renforcé le cadre lé-
gislatif. Ce, au niveau environnemen-
tal à travers la promulgation de la loi 
n°2017-378 du 02 juin 2017 relative 
à l’aménagement, à la protection et 
à la gestion intégrée du littoral. Pour 
régir les actions d’aménagement et 
de gestion. Afin de créer un équilibre

», a-t-il confié. Avant d’ajouter que 
l’objectif de développement du projet 
Waca environnemental et trouver des 
solutions d’adaptation et de résilience 
des populations et des biens dans la 
zone côtière de la Côte d’Ivoire. 

Ochou Abe Delphin a, par ailleurs, 
levé le voile sur l’aide obtenue par 
certains pays dont le «nôtre». «C’est 
d’ailleurs dans cette optique que la 
Côte d’Ivoire a sollicité et obtenu, aux 
côtés du Bénin, de la Mauritanie, du 
Sénégal, de Sao Tome Principe et le 
Togo, l’appui technique et financier 
de la Banque mondiale. Pour la mise 
en œuvre du Projet Waca-ResIP, pour 
un montant de 16 milliards de Fcfa sur 
une durée de 05 ans allant de 2018 
à 2023est de renforcer la résilience 
des communautés et des zones ci-
blées de la côte ouest-africaine. Le 
projet, a-t-il soutenu, est structuré 
autour de quatre composantes que 
sont le «renforcement de l’intégra-
tion régionale et des investissements 
pour une gestion côtière améliorée», 
«politiques, institutions nationales et 
système d’information», «investis-
sements nationaux physiques et so-
ciaux» et «gestion de projet».

Légende : Le Waca a formé les jour-
nalistes sur la loi n°2017-378. Ph : DR

KOFFI YAHA MARIE PAULE

Correspondant Planète Verte Infos en 
République de Côte d’Ivoire

quels est exposé le littoral ivoirien. 
«La Côte d’Ivoire, à l’instar d’autres 
pays de l’Afrique de l’Ouest, souffre 
depuis plus d’une décennie des effets 
néfastes de l’érosion côtière. Exacer-
bée par les changements climatiques, 
mettant en péril le fort potentiel so-
cio-économique, environnemental et 
culturel qu’offrent les zones côtières. 
Si rien n’est fait, la vulnérabilité des 
infrastructures socio-économiques, 
des ressources naturelles et des po-
pulations côtières ne fera que s’ac-
centuer et entraîner une perte de 
plus en plus accrue des richesses 
de notre pays», a-t-il décrié. Arguant 
que «l’environnement côtier est aus-
si caractérisé par un système hydro-
logique complexe. Où tout change-
ment qui s’opère dans une zone don-
née peut avoir des impacts négatifs à 
des dizaines de kilomètres». Le pro-
fesseur n’a pas manqué d’ajouter que 
la dégradation côtière a coûté en-
viron 5,3% du Produit intérieur brut 
(Pib) combiné pour quatre pays en 
2017. Il s’agit du Sénégal, de la Côte 
d’Ivoire, du Togo et du Bénin. Selon 
un rapport de la Banque mondiale en 

ÉCOLOGIE

Côte d’Ivoire
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EAU ET ASSAINISSEMENT

L
e thème de la Journée 

mondiale des zones hu-

mides, édition 2021 est : 

« les zones humides et 

l’eau ». Ce thème met en lumière 

les zones humides en tant que 

source d’eau douce et encou-

rage les actions visant à les res-

taurer et à enrayer leur perte.

Ainsi, la campagne 2021 met 

en évidence la contribution des 

zones humides à la quantité et à 

la qualité de l’eau douce sur notre 

planète. L’eau et les zones hu-

mides sont liées dans une coexis-

tence inséparable qui est vitale 

pour la vie, le bien-être et la santé 

de la planète.

Cette nouvelle commémoration 

de la Journée Mondiale des Zones 

Humides, a été lancée dans la 

matinée du vendredi 29 Janvier 

2021 dans le village de Goho, ar-

rondissement de Aholouyemé, 

commune de Sèmé Podji. Un 

évènement qui a réunit les Orga-

nisations Non Gouvernementales, 

l’Agence Béninoise pour l’Envi-

ronnement, la DGEFC, la mairie de 

Sèmè-Kpodji, les communautés 

locales dans la Réserve de Bios-

phère de la Basse Vallée de l’Oué-

mé où 20 000 plants de palétuvier 

ont été mis en terre.

Zones humides, un état des 

lieux peu reluisant

Journée mondiale des zones humides : 
l’eau au cœur de l’édition 2021

Bénin

Chaque année, la Journée mondiale des zones humides est célébrée le 2 février, pour commémorer non 
seulement la signature de la Convention sur les zones humides, le 2 février 1971, dans la ville iranienne de 
Ramsar, mais aussi pour sensibiliser le public a l’importance des zones humides pour l’homme et notre 
planète. Les acteurs béninois de la protection de l’environnement n’ont pas dérogé à cette tradition.
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EAU ET ASSAINISSEMENT

Selon le spécialiste des eaux et 

forêt, Mathias Dansi, il est impor-

tant de sauver les zones humides 

parce qu’elles font l’objet de 

plusieurs menaces. Il pointe du 

doigt des promoteurs agricoles 

et surtout piscicoles qui n’hé-

sitent pas à détruire la végéta-

tion de ces lieux pour creuser des 

trous à poissons, et monter les 

acadjas de grandes dimensions. 

Un constat dont il lie la cause 

à la pauvreté de ces milieux en 

bois de feu, « la pauvreté de 
ces milieux boisés amène 
les populations riveraines 
à couper les différentes 
espèces de palétuviers qui 
peuplent ces milieux pour 
cuire divers aliments » a-t-
il affirmé.

A ces nombreuses menaces 

s’ajoutent la perturbation et la 

fragilisation par les bœufs des 

éleveurs transhumants qui dé-

truisent les habitats de la faune 

qui s’y trouve. On assiste de ce 

fait à une dégradation et un 

écroulement de l’édifice natu-

rel que constituent ces zones 

humides se désole le spécialiste 

des eaux et Forêt, précisant que 

les différents réseaux de chaînes 

trophiques qui s’y trouvent re-

çoivent des chocs qui font sauter 

l’équilibre naturel de ces milieux.

Les zones humides, c’est plu-

sieurs services à la fois pour 

l’humanité

Les zones humides d’eau douce 

et d’eau salée sont au cœur de 

l’existence de l’humanité et de la 

nature. Elles soutiennent le déve-

loppement social et économique 

des pays bénéficiaires en les ren-

dant de multiples services dont le 

stockage et la purification de l’eau. 

Elles contiennent et fournissent la 

majeure partie de l’eau douce que 

l’Homme consomme. Elles filtrent 

naturellement les polluants, pro-

curent une eau saine.

A ces rôles s’ajoute la dimension 

nutritionnelle des zones humides. 

En effet, l’aquaculture est le sec-

teur de production alimentaire 

qui connaît la plus forte crois-

sance, tandis que la pêche dans 

les eaux intérieures a fourni à 

elle seule 12 millions de tonnes 

de poisson en 2018. Le cas des 

rizières qui nourrissent 3,5 mil-

liards de personnes par an en est 

une parfaite illustration. Les zones 

humides soutiennent l’économie 

mondiale car plus d’un milliard de 

personnes en tirent leurs revenus. 

Elles constituent l’écosystème le 

plus précieux, fournissant des ser-

vices dont la valeur se chiffre à 47 

000 milliards de dollars par an. 

En ce qui concerne le rôle conser-

vatoire de la biodiversité par les 

zones humides, il est approuvé 

que les zones humides abritent 

40 % des espèces de la planète. 

Annuellement, près de 200 nou-

velles espèces de poissons sont 

découvertes chaque année dans 

les zones humides d’eau douce. 

De plus, tout en garantissant 

notre sécurité, les zones humides 

protègent l’Homme des inonda-

tions et des tempêtes car chaque 

acre de zone humide pouvant 

absorber jusqu’à 1,5 millions de 

litres d’eau de crue.

Les zones humides contribuent 

à la régulation du climat à tra-

vers ses tourbières qui stockent 

deux fois plus de carbone que les 

forêts, et les marais salants, les 

mangroves et les herbiers ma-

rins contiennent également de 

grandes quantités de carbone.

La protection des zones hu-

mides, solution salvatrice face 

à la pénurie d’eau

Le monde entier traverse une 

crise de l’eau douce de plus en 

plus grave qui menace tant les 

êtres humains que notre planète. 

Il faut donc commencer à restau-

rer les zones humides conseillent 

les spécialistes en cessant de 

construire des barrages sur les 

cours d’eau ou d’extraire trop 

d’eau des aquifères. Lutter contre 

la pollution, nettoyer les sources 

d’eau douce, Accroître l’efficaci-

té de l’eau, utiliser les zones hu-

mides à bon escient et intégrer 

l’eau et les zones humides dans 

les plans de développement et la 

gestion des ressources sont entre 

autres approches de solutions re-

commandées par les spécialistes.

Megan Valère SOSSOU

Correspondant Planète Verte In-
fos en République du Bénin
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 SOLAIRE

 SOLAIRE

Mandatée par l’Union euro-
péenne (UE), l’Agence fran-

çaise de développement (AFD) 
vient de signer des conventions de 
financement d’une valeur de 13,7 
millions d’euros avec le gouverne-
ment du Burkina Faso. Les fonds 
sont destinés au secteur de l’éner-
gie et de l’éducation. 
Les deux conventions de finance-
ment ont été signées entre l’ambas-
sadeur de France à Ouagadougou, 
Luc Hallade, et Lassané Kaboré, le 
ministre burkinabé de l’Économie, 
des Finances et du Développement. 
Par ces accords, l’Agence française 
de développement (AFD) alloue 9 

L’accroissement de l’accès 
à l’électricité est l’une des 

priorités de la République dé-
mocratique du Congo. Avec 
un taux d’électrification de 
19 % en 2018 selon la Banque 
mondiale, le pays cherche à 
accroître sa puissance élec-
trique en construisant des 
centrales avec l’appui de ses 
partenaires.
La République démocratique 
du Congo vient de signer un ac-
cord avec l’Egypte pour la mise 
en place d’une centrale solaire 
dans le pays d’Afrique centrale. 

milliards de francs CFA (13,7 millions 
d’euros) au Burkina Faso afin de sou-
tenir le secteur de l’énergie et de 
l’éducation.
La première convention porte sur un 
financement de 5,4 millions d’euros 
sous forme de subvention accordée 
par l’Union européenne (UE) et dont 
l’AFD est la délégataire. Les fonds 
sont destinés au financement du 
Plan solaire du Burkina Faso, baptisé 
« Projet Yeleen ». Initié par le gou-
vernement burkinabé, ce projet vise 
à doter le pays de quatre centrales 
solaires. Selon le plan établi, les cen-
trales connectées au réseau de la So-
ciété nationale d’électricité du Burki-

na Faso (Sonabel) seront construites 
à proximité de Ouagadougou (42 
MWc), à Dori (6 MWc), Diapaga (2 
MWc) et à Gaoua (1 MWc).
Le projet Yeleen permettra aussi de 
densifier et d’étendre le réseau de 
distribution pour améliorer l’accès 
des populations à l’électricité. Le 
gouvernement burkinabé prévoit 
également d’investir dans la produc-
tion électrique décentralisée à partir 
d’énergie solaire sous la forme de mi-
ni-grids et de solutions individuelles, 
notamment des systèmes solaires 
domestiques. Selon Bachir Ismaël 
Ouédraogo, le ministre burkinabé de 
l’Énergie, des Mines et des Carrières, 
le financement de l’UE, qui parvient 
par le truchement de l’AFD, permet-
tra de mettre en place un mécanisme 
visant à construire une centrale so-
laire photovoltaïque de 50 MWc, do-
tée d’un système de stockage de 10 
MWh.
L’AFD qui a déjà débloqué 49 milliards 
de francs CFA (75 millions d’euros) en 
2020 pour le projet Yeleem inscrit son 
soutien au plan solaire burkinabé dans 
le cadre de l’Alliance Sahel. Yeleen est 
également soutenu par la Banque 
Africaine de Développement (BAD).

BURKINA FASO : L’UE ALLOUE 8M AU PROJET YELEEN POUR L’ÉNERGIE 
SOLAIRE

RDC : UNE CENTRALE SOLAIRE DE 10 MW SERA CONSTRUITE À TSHIPUKA AVEC L’APPUI DE L’EGYPTE

Source : Afrik 21

ACTU'ENR AFRIQUE
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Le développement de l’hydro-
gène vert est la prochaine 

étape importante dans la transi-
tion énergétique pour une meil-
leure inclusion des énergies re-
nouvelables. Conscients de cela, 
certains pays africains, dont le 
Maroc, mettent en place des coo-
pérations pour son développe-
ment.
Le Maroc vient de signer un 
accord avec le Portugal sur 
le développement de l’hy-
drogène vert. L’instrument 
vise à établir les bases d’une 
coopération entre les deux 
pays dans ce sous-secteur 
de l’énergie.
Les deux partenaires en-
tendent ainsi tirer profit des 
opportunités offertes par la 
décarbonisation de l’énergie 
dans de nombreuses éco-
nomies du globe. Selon Aziz 
Rabbah, le ministre maro-
cain de l’Energie, il s’agit du 
« premier pas pour mettre 
en place les actions requises 
pour le développement d’une 
coopération dans le domaine 
de l’hydrogène vert ».
Le Maroc a déjà posé les 
bases d’un tel développe-
ment avec la mise en place 
en 2019 d’une Commission 

nationale sur l’hydrogène 
et de plusieurs projets dont 
une plateforme nationale de 
recherche et de développe-
ment ainsi que l’implication 
de scientifiques réalisant des 
recherches dans le domaine 
du solaire.
Saluant cette coopération 
entre les deux pays, le mi-
nistre portugais de l’Energie, 
Matos Fernandes, a affirmé 
que le développement de 
l’hydrogène requiert un ap-
pui spécial de la communau-
té internationale. « Le Por-
tugal s’est engagé dans une 
politique stratégique sur l’hy-
drogène vert et ambitionne 
d’organiser une conférence 
internationale sur ce secteur 
de l’énergie propre le 7 avril 
prochain », a-t-il annoncé.
L’importance de l’hydrogène 
dans la transition énergé-
tique s’explique par le fait 
qu’il permet le stockage des 
énergies renouvelables, ré-
glant ainsi le problème de 
leur intermittence. L’hydro-
gène est dit vert lorsque sa 
production par électrolyse 
de l’eau se fait grâce à une 
source d’énergie renouve-
lable.

LE MAROC S’ALLIE AU PORTUGAL POUR DÉVELOPPER 
L’HYDROGÈNE VERT

Source : Agence Ecofin

Source : Agence Ecofin

 INNOVATIONL’infrastructure d’une capaci-
té de 10 MW sera implantée à 
Tshipuka dans la province du 
Kasaï Oriental.
Sa construction a été confiée 
à Hassan Allam Construction 
et à sa filiale Power Genera-
tion Engineering and Services 
Company (PGESCO) dans le 
cadre d’une procédure de gré 
à gré. Elle coûtera 19,7 millions 
$ et sa production desservira 
les habitants de la province en 
attendant la mise en service 
de la centrale hydroélectrique 
de Tshibasa.
L’accord relatif à la construc-
tion de cette centrale a eu lieu 
durant la visite du président 
congolais, Félix Tshisekedi 
en Egypte du 1er au 3 fevrier 
derniers.Au total, 400 millions 
$ d’investissements ont été 
obtenus par la RDC lors de ce 
voyage.
Entre autres projets financés, 
la voie Mbuji-Mayi-Kananga de 
185 km, l’implantation d’une 
usine de traitement d’eau sur 
la rivière Lubi, l’installation de 
la fibre optique sur l’ensemble 
du territoire congolais et la 
construction de la localité de 
Kitoko qui sera une extension 
de la capitale. L’ensemble de 
ces projets sera conduit avec 
l’appui d’entreprises égyp-
tiennes qui les financeront à 
hauteur de 70 %.

ACTU'ENR AFRIQUE
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KENYA : DES ENTREPRISES RECHERCHÉES POUR CONVERTIR 23  
MINI-RÉSEAUX AU RENOUVELABLE

ENERGIES RENOUVELABLES : LE TOGO AMBITIONNE DE PRODUIRE 
200 MW, D’ICI 2030

Source : Agence Ecofin

Source : Agence Ecofin

 ENERGIES RENOUVELABLES

PRODUCTION

Le Kenya, à l’instar de ses voi-
sins, a décidé de tirer profit des 
énergies renouvelables pour 
fournir à ses populations une 
énergie propre et abordable. Il 
n’hésite pas pour cela à conver-
tir ses infrastructures préexis-
tantes fonctionnant aux éner-
gies fossiles.
La Kenya Power and Lighting Com-
pany (KPLC) vient de lancer un ap-
pel d’offres pour la rénovation de 
certains de ses mini-réseaux. La 
procédure porte sur 23 infrastruc-
tures d’une puissance comprise 
entre 5 kVA et 2 320 kVA, dont cer-
taines sont en service depuis plu-
sieurs décennies. Elles fournissent 
de l’énergie essentiellement grâce 
à des générateurs fonctionnant au 

diesel.
L’un de ces mini-réseaux sera 
converti en une installation hybride 
fonctionnant au solaire et à l’éo-
lienne, un autre en un mini-réseau 
éolien. Les 21 mini-réseaux res-
tants fonctionneront au solaire.
L’appel d’offres répartit l’ensemble 
de ces travaux en plusieurs lots. Les 
entreprises intéressées ont jusqu’au 
2 mars prochain pour déposer leurs 
dossiers auprès de la compagnie. 
Le marché est conduit grâce à un 
financement de l’Agence française 
de développement. Il entre dans le 
cadre d’un programme visant à per-
mettre au pays de tirer parti de ses 
ressources énergétiques renouve-
lables abondantes tout en rédui-
sant les coûts de production.

Avec un coût de mise en place de 
plus en plus compétitif et la né-
cessité de la transition énergé-
tique, le Togo parie sur les éner-
gies vertes pour atteindre l’accès 
universel à l’énergie, en 2030.
Le Togo ambitionne de booster sa 
production des énergies renouve-
lables, en la faisant passer de 3 MW 
à 200 MW, à l’horizon 2030.
Le pays qui a actuellement ouvert 
d’importants chantiers énergé-
tiques, notamment avec la promo-
tion du solaire, compte ainsi, en 
une dizaine d’années, multiplier par 
65 sa production d’énergies vertes, 
apprend-on de Togo First. 
Une performance qui devrait lui 
permettre d’atteindre l’objectif des 
50% de part du renouvelable dans 
son mix énergétique, qu’il s’est as-
signé sur la période sous revue.
Le solaire n’est toutefois pas la 
seule ressource sur laquelle les au-
torités togolaises comptent pour 
relever ce défi. L’option d’exploiter 
le potentiel hydroélectrique est 
également étudiée, selon les pou-
voirs publics.
Alors que le défi se pose en ma-
tière de diversification des sources 
d’énergie, avec en ligne de mire 
50% de production du renouve-
lable, le Togo devrait également 
mobiliser les ressources pour at-
teindre l’accès universel à l’énergie, 
toujours à l’horizon 2030, confor-
mément à sa stratégie nationale 
d’électrification.
Ceci passera par une combinaison 
des solutions nouvelles (mini et 
off-grid) avec l’extension du réseau 
électrique classique.
En rappel, en 2018, 45% de To-
golais avaient accès à l'électricité, 
dont 8% en zone rurale, selon les 
données du ministère de l'Energie 
et des Mines.

ACTU'ENR AFRIQUE
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L’IRENA S’ASSOCIE À POWER AFRICA ET À LA SADC POUR ACCÉ-
LÉRER L’ÉLECTRIFICATION EN AFRIQUE

AFRIQUE DU SUD : ANDRE DE RUYTER INTERCÈDE POUR DES FACILITATIONS 
AU PROFIT DES PLUS PETITS DISTRIBUTEURS

 EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

PRODUCTION

L’Afrique subsaharienne de-
meure l’une des régions où le 

taux d’électrification est le plus 
bas au monde. Plusieurs organi-
sations, dont l’IRENA, œuvrent 
à l’amélioration de cette situa-
tion, par le biais de collabora-
tions bilatérales.

L’Agence internationale de l’éner-
gie renouvelable (IRENA) a noué 
de nouveaux partenariats avec 
plusieurs acteurs pour l’améliora-
tion de l’électrification en Afrique. 

Power Africa et le Centre de l’éner-
gie renouvelable et de l’efficaci-
té énergétique (SACREEE) de la 
Communauté de développement 
de l’Afrique australe (SADC) sont 
ses nouveaux partenaires pour l’at-
teinte de cet objectif.

L’agence s’est ainsi engagée avec 
Power Africa à étendre l’accès à une 
électricité moderne, fiable et abor-
dable grâce aux technologies hors 
réseau. Outre l’accès à une énergie 
à base de sources renouvelables, 
la coopération entre les deux enti-
tés fournira des solutions complé-
mentaires permettant d’améliorer 
l’activité économique des commu-
nautés ainsi que la fourniture de 
services essentiels comme l’éduca-
tion, les soins de santé ou l’eau.

Avec la SADC, l’IRENA s’est enga-
gé à accélérer le déploiement des 
solutions d’énergie renouvelable 
dans les pays de l’Afrique australe. 
Les deux organisations collabore-
ront plus spécifiquement dans les 
domaines du développement des 
politiques, des programmes de ren-

L’un des avantages que 
présentent les énergies 

renouvelables est leur coût 
qui va décroissant et qui 
permet leur développement 
à petite échelle par des 
particuliers. En Afrique 
du Sud, l’Eskom souhaite 
s’appuyer sur cette option 
qui pourrait lui permettre 
de disposer de 5 000 MW 
supplémentaires.

En Afrique du Sud, l’Eskom, la 
compagnie électrique nationale 
milite pour une diversification 
des sources de production élec-
trique du pays. Son directeur, 
Andre De Ruyter (photo), s’est 
dit favorable à la levée des seuils 
d’exemption de licence pour les 
investisseurs désirant produire 
et distribuer entre 1 et 50 MW 
d’électricité. 

Sa position est motivée par une 
étude réalisée par Meridiam Eco-

forcement de capacité et des évé-
nements régionaux ayant pour but 
d’attirer les investissements dans le 
secteur.

La région a fait d’importants pro-
grès dans le domaine du renouve-
lable dont la part dans le mix éner-
gétique est passée de 23 % en 2015 
à 39 % en 2018. « La pandémie de 
la Covid-19 a remis un accent sur 
l’importance de disposer d’une 
énergie propre, fiable et abordable. 
Elle nous a rappelé que le nouvel 
âge de l’énergie doit être inclusif 
et bas carbone si nous voulons at-
teindre le développement durable 
en Afrique australe et dans le reste 
du monde », a affirmé Francesco 
La Camera (photo), le directeur de 
l’IRENA lors de la signature de l’ac-
cord avec la SADC.

Même s’il a récemment été établi 
que l’objectif de développement 
durable  N° 7, qui ambitionne l’ac-
cès universel à l’énergie en 2030, 
ne sera probablement pas atteint, 
ce dernier demeure une priorité 
pour l’ensemble du continent.

Source : Agence Ecofin
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CÔTE D’IVOIRE : 1,64 MILLION D’EUROS SUPPLÉMENTAIRES POUR LES 
PROJETS VERTS DES ENTREPRISES

 ELECTRICITÉ 

nomics qui a révélé qu’une telle 
mesure pourrait débloquer une 
capacité supplémentaire d’au 
moins 5 000 MW. Les résultats 
de l’étude se basent sur des en-
quêtes réalisées principalement 
auprès des industriels du pays, 
mais également sur les expé-
riences de pays tels que l’Austra-
lie, l’Inde et le Vietnam.

Le réseau électrique sud-africain 
est actuellement en sous-per-

La transition énergétique se 
fera à toutes les échelles, 

nationale, individuelle et cor-
porative. A ce dernier niveau, 
l’UE et l’AFD se sont engagées 
à accompagner les entreprises 
ivoiriennes à réaliser les chan-
gements nécessaires.

L’Union européenne (UE) a ac-
cordé un financement de 1,64 
million d’euros pour accompa-
gner les entreprises ivoiriennes 
dans l’adoption des énergies 
renouvelables et de l’efficacité 
énergétique dans leurs activités. 
Elle vient de signer un accord 
avec l’Agence française de déve-
loppement (AFD) et la Confédé-
ration générale des entreprises 
de Côte d’Ivoire (CGECI) à cet ef-
fet.

Les fonds serviront à la fourni-
ture d’une assistance technique 
aux entreprises ivoiriennes dans 
la mise en œuvre de leurs projets 
verts.

« Le programme d’assistance 
technique, financé par l’Union 
européenne vise notamment à 
accompagner les promoteurs 
privés d’investissements et à 

formance. Malgré sa capacité ins-
tallée de 40 000 MW, le pays ne 
produit que 28 000 MW pour une 
demande de 34 000 MW. Des cen-
trales d’une capacité combinée de 
10 000 MW doivent en effet être 
fermées d’ici 2030, aggravant ain-
si le déficit du pays en l’absence 
de la mise en place de nouvelles 
capacités à cet horizon.

Entre autres solutions à cette si-

mener des actions de sensibilisa-
tion et de formation auprès des 
différents publics d’investisseurs 
potentiels et du reste de l’éco-
système ivoirien », a affirmé l’AFD 
dans un communiqué.

L’Agence va collaborer également 
avec les banques locales dans le 
cadre de son programme Sunref 
pour répondre aux besoins des 
entreprises ivoiriennes en termes 
de financement vert. Ses prin-
cipaux alliés seront Société Gé-
nérale Côte d’Ivoire (SGCI) et la 
Nouvelle société interafricaine 
d’assurance (NSIA).

tuation, l’Eskom envisage de réha-
biliter ses centrales vieillissantes 
et de les faire fonctionner grâce à 
des combustibles plus propres tels 
que le gaz ou le renouvelable. Des 
plans dont la mise en œuvre est 
rendue délicate par la crise struc-
turelle et financière que traverse 
la compagnie électrique qui a une 
dette extérieure de 30 milliards $ 
et doit être restructurée durant les 
années à venir.

En 2019, l’AFD avait déjà alloué 
une enveloppe de 7,5 millions 
d’euros à ses partenaires ban-
caires en Côte d’Ivoire pour ac-
compagner les entreprises dans 
la mise en œuvre de leurs projets 
écologiques. Le programme est 
également mis en œuvre dans plu-
sieurs pays africains, dont le Nige-
ria, l’Afrique du Sud, la Namibie ou 
la Tunisie. L’Agence de dévelop-
pement entend ainsi accélérer la 
transition énergétique des pays du 
continent.

Source : Agence Ecofin

Source : Agence Ecofin
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L’INSTITUTION AMÉRICAINE DFC ET LA FONDATION SHELL S’ALLIENT POUR 
LA PROMOTION DES ÉNERGIES RENOUVELABLES EN AFRIQUE

AFRIQUE DU SUD : CYRIL RAMAPHOSA ANNONCE LA REPRISE DU REIPPPP

PROMOTION ENR

 ENERGIES RENOUVELABLES

Les deux institutions ont conclu 
un partenariat pour des actions 

à mener d’ici à 2025, en faveur des 
producteurs d’énergie décentrali-
sée

L’Agence américaine de finance-
ment pour le développement in-
ternational (DFC) a annoncé, le 10 
février, un partenariat avec la Fon-
dation Shell (fondation du groupe 
pétrolier anglo-néerlandais Royal 
Dutch Shell) pour promouvoir le dé-
veloppement des énergies renou-
velables dans les pays à faible reve-
nu d’Afrique et d’Asie.

Le plus ancien programme de 
construction de centrales 

d’énergie renouvelable par des 
producteurs privés est sur le 
point de reprendre. Le président 
Cyril Ramaphosa a, en effet, mis 
l’énergie au cœur de sa politique 
de relance économique.

Les deux institutions ambitionnent 
d’apporter des “énergies renouve-
lables abordables” à cinq millions de 
personnes dans les deux continents 
d’ici à 2025.

Pour y arriver, la Fondation Shell pré-
voit de débloquer plus de 45 millions 
de dollars d’ici à 2025 pour soutenir 
des entreprises à croissance rapide 
fournissant des énergies renouve-
lables aux ménages, agriculteurs et 
entreprises dans les zones ciblées; 
tandis que DFC a en perspective d’ap-
prouver un financement en dettes et 
fonds propres envers ces entreprises, 
pouvant aller jusqu’à 100 millions de 
dollars. Il est question d’aider ces der-
nières à accéder à un financement 
commercial qu’il n’est pas souvent 
aisé de mobiliser en phase d’amor-
çage.

Les entreprises privilégiées seront 
principalement celles innovant et 
œuvrant dans la production décen-
tralisée (production à l’aide d’instal-
lations de petite capacité dans des 
zones non desservies par les réseaux 

En Afrique du Sud, 
le renforcement 
du secteur élec-
trique est l’une des 
priorités du gou-
vernement dans le 
cadre de la relance 
économique. Ce 
dernier compte en 
particulier relan-
cer le Programe de 
construction des 
centrales d’énergie 

renouvelable par des producteurs 
indépendants d’énergie (REIPPPP), 
suspendu depuis plusieurs années 
déjà.

« Le gouvernement initiera bientôt 
l’acquisition de 11 800 MW d’électri-

interconnectés).

DFC et la Fondation Shell sont déjà 
liées par un protocole d’accord pour 
soutenir les entreprises fournissant 
des services d’énergie renouvelable 
aux personnes vivant avec un revenu 
compris entre 2 et 10 dollars par jour, 
dans des zones hors réseau, a relevé 
DFC lors de l’annonce du partenariat.

La collaboration entre les deux insti-
tutions va permettre d’améliorer les 
investissements dans le domaine de 
l’énergie que la fondation Shell mène 
déjà en partenariat avec le bureau 
des Affaires étrangères et du Com-
monwealth – du Royaume-Uni – (Fo-
reign, Commonwealth and Develop-
ment Office, FCDO), Power Africa des 
Etats-Unis et l’Agence des Etats-Unis 
pour le développement international 
(Usaid).

L’institution américaine DFC rappelle 
qu’elle a établi un partenariat avec la 
Fondation Rockefeller, pour réduire 
les risques liés aux investissements 
dans le secteur de la production dé-
centralisée.

cité provenant des énergies renouve-
lables, du gaz naturel, des batteries 
de stockage et du charbon », a affirmé 
le président Cyril Ramaphosa (photo) 
lors de son adresse à la nation hier. 
Le lancement de ces projets entre 
dans le cadre du plan intégré des res-
sources du pays qui définit sa straté-
gie énergétique.

En attendant la mise en place de ces 
différentes centrales, le gouverne-
ment choisira parmi une shortlist de 
28 entreprises, des contractants pour 
lui fournir 2 000 MW d’électricité en 
urgence. Une requête de proposition 
est également prévue pour la mise en 
place de 2 600 MW supplémentaires. 
Le gouvernement prévoit en outre un 
allègement des conditions pour per-

Source : Energies-Media

ACTU'ENR AFRIQUE



35Mars 2021

mettre aux entreprises de produire 
elles-mêmes leur énergie. L’aboutis-
sement de cette procédure déblo-
quera une capacité supplémentaire 
estimée à 5 000 MW.

L’ensemble de ces capacités ont été 
rendues nécessaires par le déficit 
énergétique enduré par le pays en 
raison de la vétusté de certaines de 
ses centrales qui doivent être mises 
hors service. En outre, la transition 
énergétique est une nécessité pour 

le pays qui dépend à 95 % du char-
bon pour sa fourniture électrique.

En 2011, le pays avec lancé avec 
beaucoup de succès le REIPPPP, 
une première sur le continent qui 
a permis d’obtenir 13,7 milliards $ 
d’investissements mobilisés par 112 
producteurs indépendants. La mise 
en route de nouvelles phases du 
programme a commencé à ralentir 
depuis 2014, avec la préférence du 

gouvernement de Jacob Zuma pour 
l’option nucléaire.

« Nous sommes ravis d’entendre ces 
engagements en faveur des éner-
gies renouvelables. Nous avons déjà 
entendu ce discours auparavant, 
mais nous pensons que c’est plus 
concret cette fois-ci », a affirmé Wido 
Schnabel, le président de l’Association 
de l’industrie photovoltaïque sud-afri-
caine à Bloomberg.

Source : Agence Ecofin

DJIBOUTI : LA KENGEN FORERA TROIS PUITS GÉOTHERMIQUES POUR 
6,4 MILLIONS $

GÉOTHERMIE 

Le Kenya s’est construit au 
cours des dernières années 

une solide expérience dans le do-
maine géothermique. A travers 
la KenGen, sa compagnie de pro-
duction électrique, elle exporte 
désormais cette compétence 
vers les autres pays de la région.

La Kenya Electricity Generating 
Company a obtenu un contrat pour 
le forage de trois puits géother-
miques à Djibouti. Le marché d’une 
valeur de 6,4 millions $ a été signé 
avec l’Office djiboutien de dévelop-
pement de l’énergie géothermique. 
Grâce à lui, le pays de la corne de 
l’Afrique pourra bénéficier de l’expé-
rience de la KenGen qui a foré plus 
de 300 puits dans l’aire géother-
mique d’Olkaria.

Le pays prévoit d’exploiter une par-
tie de son potentiel de 10 000 MW 
dans cette aire. Actuellement, il a 
développé environ 1 000 MW de 

centrales géothermiques.

La signature de ce contrat montre 
également la volonté de la compa-
gnie de production électrique du 
Kenya de diversifier ses activités 
afin d’améliorer ses performances. 

« Notre ambition pour les prochaines 
années est d’avoir une présence 
considérable dans d’autres pays du 
continent. Il est également important 
de noter que nous ne voulons pas 
seulement accroître notre présence 
sur le continent, mais également ac-
croître la capacité énergétique de nos 
voisins », a affirmé Rebecca Miano,  la 
directrice exécutive de la KenGen.

Il s’agit du troisième contrat de forage 
que la compagnie remporte sur le 
continent. En octobre 2019, il a obte-
nu le forage de 12 puits en Ethiopie, 
pour un coût estimé à 53 millions $ 
environ.

Condensé de l’actualité sur les énergies renouvelables à travers 
le monde recueillit par YOUBI FOGAING Ulrich Patrick,
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Source : Agence Ecofin

Source : Agence Ecofin

L’IRENA S’ALLIE À L’ASSOCIATION INTERNATIONALE DE 
L’HYDROÉLECTRICITÉ POUR UNE HYDROÉLECTRICITÉ DURABLE

NIGERIA : 30 % DE L’ÉLECTRICITÉ SERA DE SOURCE RENOUVELABLE 
D’ICI À 2030

 ELECTRICITÉ 

 ENERGIES RENOUVELABLES

La transition énergétique est 
l’un des piliers de l’action 

climatique. En tant que pre-
mière source d’énergie renou-
velable, l’hydroélectricité aura 
un rôle important à y jouer, 
raison pour laquelle l’IRENA 
et l’IHA se sont associées pour 
promouvoir la durabilité de 
cette technologie.

La transition énergétique de-
vient un impératif pour l’at-
teinte des objectifs clima-
tiques, surtout dans les pays 
dépendants des énergies 
fossiles. Conscient de cela, 
le Nigeria s’est fixé un objec-
tif à l’horizon 2030 et prend 

L’Agence internationale de l’éner-
gie renouvelable (IRENA) a signé 
avec l’Association internatio-
nale de l’hydroélectricité (IHA), 
un accord de partenariat pour 
la promotion de l’hydroélectri-
cité. Ensemble, les deux entités 
entendent accélérer le dévelop-
pement, le financement et le dé-

des mesures pour tirer parti au 
mieux du processus.

Le Nigeria ambitionne de pro-
duire 30 % de son électricité 
à partir du renouvelable d’ici à 
2030. Cette information a été 
communiquée par Yemi Osinbajo 
(photo), le vice-président du pays. 
« Le renouvelable est un segment 
en pleine croissance aujourd’hui 
et à coup sûr un déterminant im-
portant pour la croissance écono-
mique. Notre force de travail doit 
s’apprêter pour cette transition 
énergétique. Les centres de for-
mation sont indispensables pour 
profiter des bénéfices addition-
nels de ce projet », a affirmé le 
responsable lors de l’inauguration 
de la minicentrale solaire de l’uni-

ploiement de barrages hydroélec-
triques durables.

Cela passera par des initiatives de 
marché et des politiques permet-
tant d’octroyer aux barrages des 
technologies de stockage propre 
et des services flexibles. Cette coo-
pération facilitera également le 
dialogue public-privé et renforcera 
la recherche ainsi que la dissémi-
nation de la connaissance et des 
meilleures pratiques.

L’hydroélectricité représente à ce 
jour plus de la moitié des énergies 
renouvelables déployées à travers 
le monde, en particulier celle par 
pompage-turbinage. Selon le Glo-
bal Renewable Outlook édité par 
l’Irena, il faudra 850 GW de bar-
rages hydroélectriques supplé-
mentaires pour atteindre la neu-
tralité carbone visée en 2050.

versité Abubakar Tafawa Balewa.

L’infrastructure d’une capacité de 
1,12 MW est hybride et sa mise 
en œuvre entre dans le cadre du 
programme « Energising Educa-
tion » piloté par l’Agence de l’élec-
trification rurale. Ce programme 
alimente déjà 22 000 étudiants à 
travers 4 universités du pays. Cha-
cun de ces centres de formation 
disposera d’un domaine consacré 
aux métiers des énergies renouve-
lables.

Le développement des énergies 
renouvelables aidera le pays à ré-
duire ses émissions de carbone de 
20 % au minimum d’ici 2030 avec 
l’appui de la communauté interna-
tionale.
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WeeY Energies et Eau est une Entreprise d’Etudes, de Réalisation et d’Installation des Energies 
Renouvelables et d’eau, dirigée par une brillante dame en la personne de Madame YANPELDA Irène, 
ingénieure en énergies renouvelables sortie de l'Institut Supérieur du Sahel devenue École Natio-
nale Supérieure Polytechnique de Maroua. WeeY Energies et Eau s'est engagée à satisfaire vos 
exigences en matière d’énergie. Nous intervenons dans les domaines suivants:

EAU ET FORAGE

ENERGIE SOLAIRE

CENTRALE HYBRIDE

Le home biogaz, un bio digesteur pour transformer les 
déchets ménagers. exclusivement à WeeY au Cameroun

ETUDE – REALISATION - FORMATION

Energies et Eau
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PUBLI - REPORTAGE

2020, Nous projetons pour cette année, un élargissement de son 
capital en accordant la possibilité aux entreprises et particuliers 
d’y investir. Cet appel à investissement s’articule autour de sa 
branche commerciale et de la formation des jeunes.

WeeY est une entreprise d’étude et de réalisation et d’installation des énergies renouvelables.
Nous sommes basés à Maroua-Cameroun, à coté de Express Union Comice

Contact : 00237 696613656/652327480
Couriel : info@weey-energy.com
Site web : www.weey-energy.com

Linkedln : @ yanpelda irene
Facebook : weey energies et eau/ yanpelda irene
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