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expériences, nous n’avons évidemment 
pas la prétention de présenter au lecteur 
un dossier qui fasse le tour de l’ensemble 
des questions soulevées. L’ambition est 
autre. Elle est d’apporter un témoignage et 
un éclairage partiel sur certaines des ques-
tions aujourd’hui en débat dans ce très 
vaste domaine que recouvrent les thèmes 
des énergies renouvelables et l’écologie.

Ce numéro est organisé de la manière 
suivante. Dans une première partie, il met 
en perspective les enjeux mondiaux à 
moyen et long terme en lien avec la contri-
bution des énergies renouvelables, dans le 
contexte global du développement des 
sociétés et des problèmes d’environne-
ment planétaire. Il s’agit là d’apporter au 
débat des éléments quantitatifs, de situer 
les renouvelables dans les avenirs possibles 
des systèmes énergétiques, de donner 
enfin des pistes de réflexion et des ordres 
de grandeur sur les principales contro-
verses actuelles. Dans la seconde partie, 
c’est le croisement des expériences de 
terrain et des filières renouvelables et éco-
logique qu’il tente d’illustrer par l’analyse 
de cas pour des filières et dans des pays ou 
des territoires très variés. Là encore, le but 
n’est pas d’être exhaustif, mais plutôt de 
mettre à la disposition du lecteur une 
information issue du terrain, utile pour l’ac-
tion. 

Enfin, dans une troisième partie, il résume 
sous forme de fiches très synthétiques un 
certain nombre d’éléments factuels sur 
l’état de l’art, l’état des marchés, les poten-
tiels et les perspectives des principales 
filières renouvelables et écologique, infor-
mation de base nécessaire à une lecture 
avantageuse de ce numéro. Le débat sur la 
ligne éditoriale de votre magazine est loin 
d’être clos. Notre objectif ici est de le nour-
rir dans le sens d’une réflexion moins pas-
sionnelle et plus objective.

Avec la montée des préoccupations 
concernant le réchauffement 
climatique et plus encore depuis la 
dernière flambée des cours du 

pétrole, les énergies renouvelables, long-
temps considérées comme un appoint utile 
certes, mais encore pour longtemps margi-
nal aux problèmes d’approvisionnement  
énergétique des différentes économies du 
monde développé et en voie de développe-
ment, réapparaissent sur le devant de la 
scène énergétique, non seulement dans le 
discours mais aussi dans les actes concrets 
de nombreux pays du Sud et du Nord.

Vu la très grande diversité des sujets et des 
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défense des droits des commu-
nautés autochtones et la lutte 
contre la préservation des forêts 
camerounaises. Il s’agit de 
Betatinz, Grand Lawrenzo et 
Futur milliardaire, des figures 
bien connues sur les médias 
sociaux, notamment Facebook, 
TikTok et Instagram. Cette cam-
pagne de communication a été 
lancée ce mercredi 17 août 2022 
dans les locaux de Green Deve-
lopment Advocate (GDA), par-
tenaire de Greenpeace Afrique.
“La collaboration entre Green-
peace Afrique et ces influenceurs 
web a pour principal but de recou-
rir à ces personnes ayant une forte 
communauté d’influence sur les 
médias sociaux pour faire 
entendre les voix des populations 
autochtones des forêts, dont les 
droits sont en permanence 
bafoués par les activités à forte 
pression sur les forêts à l’instar des 
concessions agro industrielles, 
comme celle attribuée à l’entre-
prise Camvert” affirme Ranece 
Jovial Ndjeudja, responsable de 
la campagne forêt chez Green-
peace Afrique.  En effet, depuis
près de deux ans déjà, Green-
peace Afrique et GDA ont  eng-

agé  une campagne contre l’en-
treprise Camvert qui a bénéficié 
d’un décret de concession pro-
visoire de d’approximativement 
40 000 hectares extensible à 60 
000 hectares de forêts pour y 
planter du palmier à huile. Et 
sur le terrain, les effets conti-
nuent de tourmenter les popu-
lations autochtones riveraines, 
surtout les femmes, qui ont de 
plus en plus de difficultés à 
contribuer à la préservation et à 
la transmission des savoirs 
traditionnels du fait de la dispa-
rition progressive et alarmante 
de la forêt.. C’est exactement ce 
que déplore Marie Thérèse 
Anzouer, Femme autochtone 
Bagyeli quand elle déclare:  “Les
beaux discours n’ont pas encore 
réussi à transformer notre quoti-
dien. L'édition 2022 de la journée 
internationale des populations 
autochtones mettait au centre des 
débats le rôle crucial que nous, 
femmes, jouons dans la transmis-
sion de valeurs traditionnelles 
mais sur le terrain, tout ce qui fait 
l’essence même de ces valeurs 
traditionnelles, à savoir la forêt, 
disparaît au jour le jour sous notre 
regard impuissant .”  

e mercredi 17 août 
2022, Greenpeace 
Afrique et son parte-
naire Green Deve-

lopment Advocates orga-
nisent une conférence mar-
quant le lancement d’une 
campagne avec des influen-
ceurs web-comédiens. 
Ces derniers se mobilisent 
pour faire entendre leur voix 
au sujet de la lutte contre la 
déforestation au Cameroun, 
ainsi que la protection des 
droits des communautés, 
notamment les populations 
autochtones, premières 
victimes de la déforestation. 
Cette activité se tient juste 
quelques jours après la célé-
bration de la journée inter-
nationale des Populations 
autochtones sur le thème " 
Le rôle des femmes indi-
gènes dans la préservation 
et la transmission des savoirs 
traditionnels".

A l’invitation de Greenpeace 
Afrique, trois influenceurs 
webs camerounais vont asso-
cier leur image pendant les   
30    prochains     jours    à     la

Des influenceurs web comédiens s’associent à la lutte 
pour la défense des droits
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Pour amplifier leur voix et 
leur cri d’alerte dans les jours 
à venir, ces influenceurs pro-
duiront des contenus pour 
sensibiliser leurs followers sur 
la protection de l’environne-
ment et la défense des droits 
des communautés autoch-
tones. Pour Beta Tinz, influen-
ceur web prenant part à cette 
campagne, “Nous sommes 
tous concernés par les ques-
tions environnementales. Je suis 
une femme et je sais comment 
la conjoncture economique 
rend difficile mon role d’epouse 
et de mere a la maison. Je n’ose 
pas imaginer le calvaire que 
vivent les femmes autochtones 
à cause de la coupe des arbres 
dans la forêt, leur principale 
source de revenus. Voilà pour-
quoi j’ai accepté de m’associer à 
cette cause noble. “

Soutenez les populations de Campo et Niete dans 
leur combat pour la protection de leurs forêts.

Luchelle Feukeng
Chargée de la Communication, Greenpeace Afrique

Email : lfeukeng@greenpeace.org
Téléphone: : +237 656 46 35 45 (WhatsApp)

Ranece Jovial Ndjeudja
Responsable de campagne forêt Bassin du Congo, Greenpeace Afrique

Email: rndjeudj@greenpeace.org
Téléphone:+237 699901742

Aristide Chacgom
Coordonnateur Green Development Advocates

Téléphone: +237 676658515
Email: greendevadvocates@gmail.com

Greenpeace Africa Newsdesk: nafrica@greenpeace.org



6

ACTUALITES

sation du marché unique de 
l’électricité africaine ont été 
également abordés. Ceci passe-
ra nécessairement par un 
réseau électrique africain inté-
gré. Durant trois jours, les spéci-

Il est le nouveau Président de 
l’association pour le mandat 
2022-2025. 

ialistes mèneront des travaux 
portant sur le thème  central du  
congrès,  « La nécessité du service 
public et la performance des 
sociétés africaines d’électricité ».
Par ailleurs, le directeur général 
de la Senelec société nationale 
d’électricité du Sénégal, M Papa 
Mademba BITEYE a été officiel-
lement porté à la tête de l’ASEA.

e 20e congrès de l’As-
sociation des sociétés 
d’électricité d’Afrique 
ASEA s’est officielle-

ment ouvert ce 17 juillet à 
Dakar au Sénégal. Cette 
édition marque un tournant 
important pour l’association 
qui fête ses 50 ans mais 
aussi pour les sociétés 
d’électricité d’Afrique qui 
pour la plupart ont atteint 
l’âge de maturité après avoir 
traversé plusieurs crises et 
réformes institutionnelles.
Selon les professionnels, 
l’Afrique a besoin d’une éner-
gie bon marché et fiable. Ils 
plaident ainsi pour une poli-
tique énergétique africaine 
qui intègre les questions sur 
les énergies nouvelles et 
renouvelables, le nucléaire, 
l’éolien offshore, l’hydrogène 
ainsi que toutes les autres 
questions connexes sur l’utili-
sation des véhicules élec-
triques et le stockage de 
l’énergie.

A l’occasion de ce plus grand 
rendez-vous sur l’énergie en 
Afrique, les enjeux de la réali- 

Ouverture du 20e congrès de l’Association des sociétés 
d’électricité d’Afrique ASEA

Source : Africa24
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tegration Technology. The 
panels have a power conversion 
efficiency of 19.1% and tempera-
ture coefficients of -0.33% per 
degree Celsius. They weigh 22.2 
kg and measure 1,965 mm x 992 
mm x 35 mm.

The company is now testing the 
system in Oman, with a PV 
capacity of 74 kW and a storage 
capacity of 50 kWh. According 
to Enerwhere, it can enable 
operation of eight to 10 hours 
on 100% renewable energy.
“The hybrid system is currently 
achieving 50% renewable pene-
tration on a 24-hour operation 
and is expected to increase over 
time,” said the spokesperson.

The mobile unit also uses an 
energy management system, 
Enlite Microgrid Control. It relies 
on a historic database, operatio-
nal data, and machine learning 
to predict load curves and opti-
mize the generation assets on 

site.
“We are a temporary 
power provider that sells 
the energy per kWh basis 
and not selling the units,” 
the spokesperson said. 
“There is no capex require-
ment from the client side. 

The solution can also be adapted 
to different needs and is scalable 
up to megawatt-sized projects.”
Enerwhere recently launched a 
business model for solar pro-
jects at construction sites. Its 
approach, which is based on 
short-duration power pur-
chases agreements, involves 
moving mobile PV installations 
from one building site to ano-
ther.

Enerwhere Sustainable 
Energy DMCC, a Dubai-based 
solar developer, has designed 
a solar-battery container 
solution that can be used for 
off-grid applications in 
remote areas or construction 
sites.
The company said the mobile 
unit can be moved and rede-
ployed every two weeks. It 
takes just two hours to set up.
“We custom-designed the 
trailer and we have assembled 
the vehicle, folding solar and 
batteries ourselves,” a com-
pany spokesperson told pv 
magazine. “The containerized 
solution is ideal for oil and gas 
fields, events, emergency power 
for disaster areas, agriculture, 
and the construction sector.”
The company used batteries 
provided by  Germany-based 
Alpha ESS and 370 W solar 
modules supplied by Chinese 
manufacturer GCL System in-

Mobile solar-plus-storage unit for offgrid applications

Source: PV Magazine

nerwhere has designed a solar-plus-storage mobile unit for offgrid locations such as oil 
and gas fields and construction sites. It can be adapted to different needs and is scalable 
up to megawatt-scale projects.
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d’éliminer progressivement les 
sacs en plastique et de pro-
mouvoir les sacs organiques 
réutilisables. Les sacs en plas-
tique peuvent prendre des cen-
taines d’années à se dégrader, 
ce qui libère de minuscules par-
ticules de produits chimiques 
toxiques dans le sol et l’eau.
Ils polluent l’environnement et 
endommagent de nombreux 
organismes vivants, tels que 
ceux du milieu marin.

Let's reduce the 
use of plastic bags 
by biodegradable 
packaging.  
It's a better 
alternative.

a journée mondiale 
sans plastique est 
célébrée ce dimanche 
03 juillet 2022: Elle vise 

à poser des problématiques 
sur l’utilisation des plastiques.

La journée mondiale sans sac 
plastique, appelée aussi jour-
née internationale sans sac 
plastique, est célébrée 
chaque année le 3 juillet afin 
de    souligner     la   nécessité 
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de la Haute école spécialisée du 
Tessin (Supsi) dans un entretien 
accordé au magazine Energeia. 
« En 1982, les modules solaires 
n’étaient pas encore un produit 
de masse. Ils étaient donc très 
chers et principalement utilisés 
pour alimenter des chalets 
isolés en montagne », 
ajoute-t-il.

Un rendement de 10 %
Les panneaux d’une puissance 
de 37 watts ont été fournis par 
l’entreprise américaine Arco 
Solar qui était à ce moment le 
plus grand fabricant au monde, 
avec une capacité de produc-
tion annuelle de 1 MW. Plus 
tard, cette société a été rache-
tée par Siemens puis par le 
fabricant allemand de pan-
neaux SolarWorld en 2007.
Les cellules de forme circulaire 
étaient dérivées de la technolo-
gie spatiale. Fabriquées avec 
des déchets de silicium de 
l’industrie électronique, elles 
avaient un rendement de 
conversion des rayons solaires 
de 10 %, soit environ la moitié de 
celles qui sont actuellement 
commercialisées.  Mais   elles 

Si les onduleurs ont été rempla-
cés à plusieurs reprises, les pan-
neaux sont toujours ceux d’ori-
gine. A l’exception de quelques 
remplacements de boîtes de 
jonction et de diodes, ils n’ont 
pas été rénovés. « Leur robustesse 
mécanique est impressionnante » 
explique Mauro Caccivio. Il faut 
toutefois savoir que leur épais-
seur et leur poids, plus impor-
tant, n’est pas représentatif du 
matériel actuellement vendu 
sur le marché.  La feuille de fond 
(backsheet) qui sert de barrière 
à l’entrée d’humidité, 
aujourd’hui constituée unique-
ment de polymères, était à 
l’époque renforcée par une 
feuille d’acier.

es applications com-
merciales des mo-
dules photovoltaïques 
datent des années 

1970. Utilisés essentiellement 
dans le domaine spatial et 
pour fournir du courant dans 
des endroits isolés, ils fonc-
tionnaient toutefois de ma-
nière autonome. La première 
installation photovoltaïque 
européenne raccordée au 
réseau a été inaugurée en 
1982 en Suisse. Quarante ans 
plus tard, elle est toujours en 
service.
Installée sur le toit de l’Uni-
versité des sciences appli-
quées et des arts de Lugano, 
en Suisse, la centrale com-
porte 288 panneaux totali-
sant une puissance de 10 
kWc. A l’époque, son raccor-
dement au réseau représen-
tait un fameux défi. « C’était 
une vraie première : une instal-
lation aussi grande, montée sur 
des structures autoportantes et 
raccordée au réseau avec une 
approche industrielle, cela 
n’avait jamais été fait en Europe 
» indique Mauro Caccivio, 
directeur du laboratoire  PV

Toujours en vie, la plus ancienne centrale solaire d’Europe 
célèbre ses 40 ans

Source :
www.revolution-energetique.com
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initiale, et pour certains 87 % 
même.
Selon les chercheurs suisses, 
70% des panneaux pourraient 
satisfaire à la garantie de perfor-
mance que les fabricants 
actuels envisagent d’accorder à 
leurs clients, c’est-à-dire une 
perte de rendement de maxi-
mum 20 % après 35 ans.

Revamping / remplacement ?
L’efficacité des panneaux pho-
tovoltaïques diminue d’année 
en année. Vaut-il alors mieux les 
remplacer après une vingtaine 
d’années par des modules plus 
performants    ou  les maintenir 

en vie au-delà des 30 voire 35 
ans ?
« D’un point de vue économique il 
est peut-être préférable de prévoir 
un remplacement par une instal-
lation neuve dont le rendement 
sera meilleur » répond Mauro 
Caccivo. « Mais la commission 
européenne a établi un cycle de 
vie de 40 ans pour le photovol-
taïque, et nous devons aussi 
penser en termes d’économie des 
ressources. Il est donc préférable 
de laisser l’installation produire de 
l’énergie au moins tant que son 
rendement ne tombe pas en-des-
sous de 80 % des performances 
initiales », précise-t-il. « L’analyse 
que nous avons faite de cette 
première centrale qui a 
aujourd’hui plus de 40 ans, montre 
que si une installation est bien 
entretenue et fonctionne bien,  on 
peut continuer à l’utiliser de façon 
satisfaisante pendant une durée 
aussi longue » ajoute son 
collègue Alessandro Virtuani.

entre 2021 et 2022, les prix de 
l'énergie (pétrole + électricité + 
gaz) ont augmenté de 28% pour 
les ménages. Mais la hausse 
aurait été de 54% sans mesures 
bouclier. Alors face à ces 
hausses, beaucoup se tournent 
à nouveau vers l'énergie solaire, 
les panneaux solaires. Le fabri-
cant alsacien Voltec Solar basé à

es performances de la 
centrale ont été enre-
gistrées pendant 35 
ans, et ont fait l’objet 

d’une analyse détaillé en 2017. 
Tous les modules n’ont pas 
vieilli de la même façon. Il est 
en effet apparu qu’ils pro-
viennent d’au moins trois lots 
de production différents. Les 
plus performants ne 
montrent presqu’aucun 
signe de jaunissement alors 
que d’autres ont fini par 
prendre une teinte brune.
Mais la majorité d’entre eux 
fournissaient toujours, après 
35 ans, 80% de leur puissance 

Les tarifs de l'énergie toujours 
au cœur des préoccupations. 
Ce vendredi, Emmanuel 
Macron a tenu un conseil de 
défense consacré à l'approvi-
sionnement en énergie de la 
France. Le gouvernement a 
appelé à la sobriété pour passer 
sereinement l'hiver.
Selon  une  étude    de   l’Insee,

a hausse des prix de 
l'électricité entraine un 
regain d'intérêt pour le 
photovoltaïque. A Din-

sheim-sur-Bruche, en Alsace, 
l'entreprise Voltec Solar, 
leader français du panneau 
photovoltaïque, est très solli-
citée. Elle va doubler sa pro-
duction sur un an.

Plus de 80 % de la puissance initiale après 35 ans de 
service

« On produit jour et nuit » : avec la hausse des prix de 
l'énergie, la ruée vers le photovoltaïque

Source :
www.revolution-energetique.com
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arriver à 3.000 d'ici un an. Dou-
bler la production donc. Car 
malgré la hausse du coût des 
matières premières, acheter 
des panneaux solaires est plus 
que jamais rentable explique 
Lucas Weiss, le directeur géné-
ral.
"Effectivement les coûts des 
matières premières augmentent 
donc les coûts des panneaux 
solaires ont également fortement 
augmenté. Pour autant les pan-
neaux Voltec n'ont jamais été 
aussi rentables qu'aujourd'hui. Le 
coût de l'électricité est bien supé-
rieur au coût des panneaux 
solaires" dit-il. Les particuliers et 
les entreprises l'ont bien com-
pris,  et  se  tournent  de plus en 

plus vers cette énergie. 
"Il y a aujourd'hui, liée à l'augmen-
tation du prix de l'énergie, une très 
forte demande sur le photovol-
taïque. Donc on a prévu une aug-
mentation de la capacité de fabri-
cation l'an prochain. Nous avons 
commandé les machines, elles 
seront installées l'été prochain" 
poursuit le directeur général. 
Le leader français du panneau 
solaire va aussi embaucher 40 
salariés sur un an. Voltec Solar 
emploie pour l'instant une cen-
taine de personnes. 

ntre Cameroun, a été réalisé par 
l’entreprise BERCOTECH, entre-
prise de droit camerounais spé-
cialisée dans le conseil, la vente, 
l’installation des systèmes 
d’électrification par énergie 
solaire.
Le projet qui a pour but princi-
pal d’améliorer l’accès des 
camerounais aux services 
sociaux de base ;
Extrait de M. Alamine OUSA-
MANE MEY, Ministre de l’Eco-
nomie, de la Planification et de 
l’Aménagement du Territoire.
« Il s’agit aussi pour notre pays 
d’accompagner le processus de 
décentralisation voulu par le 
Président de la République Son 
Excellence M. Paul BIYA, qui fait 
des collectivités territoriales décen-
tralisées, le creuset de développe-
ment à la base et ce soutien qui va 
à l’endroit de 04 municipalités 
dans la région du centre, ce 
soutien va permettre l’accès à 
l’eau potable de qualité à plus de 2 

Dinsheim-sur-Bruche, près 
de Mutzig voit sa demande 
exploser.

150 panneaux solaires par 
jour
Dans l'immense bâtiment, 
les machines tournent d'ail-
leurs 24h/24. "Nous avons 
trois équipes qui font les trois 
fois huit. Et une équipe qui 
fait les week-end. Cela fait un 
an que l'on a ressenti une 
forte demande surtout 
auprès des particuliers. La 
demande est là" dit Hicham, 
le chef d'atelier. Environ 1500 
panneaux solaires sortent 
chaque jour de la chaîne de 
production. Voltec  Solar  veut

réception du don s’est déroulée 
en présence de plusieurs 
membres du gouvernement 
camerounais ce 31 Août 2022 
dans la salle de conférences du 
cabinet du Ministre de l’Econo-
mie, de la Planification et de 
l’Aménagement du Territoire.
Ce projet financé par l’Ambas-
sade de la Corée au Cameroun 
qui a pu être implémenté dans 
04 localités de la région  du  Ce- 

nviron FCFA 110 000 
000, c’est la somme 
qui a servi de don pour 
le projet d’installation 

d’un système d’adduction en 
eau potable alimenté par 
énergie solaire tel que conve-
nu à l’issue de la 10ème 
édition du forum de coopéra-
tion économique entre la 
République de Corée et le 
Cameroun. La  cérémonie  de

Système d’adduction en eau potable alimenté par énergie 
solaire : Don de la République de Corée au Cameroun
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Partenariat IASTCA & ACER

000 personnes sur la base d’une 
infrastructure qui est conçu 
autour de l’énergie solaire. »
Ainsi chaque village concer-
né, possède un forage, un 
château d’eau connecté à 03 
fontaines d’extension, muni 
chacun de 02 robinets. De 
quoi faire le bonheur des 
habitants une véritable 
marche vers l’émergence.

aux. En fin de la formation, lors 
de la présentation des mé-
moires professionnelles, ACER 
sera membre du jury, ce qui est 
très important pour un centre 
de formation. « Nous voulons 
qu’on change de méthode, qu’on 
forme des jeunes pas pour les 
laisser au chômage mais pour 
l’emploi », Gérard NTCHOUABIA, 
Président ACER.
Cette rencontre entre les deux 
différentes structures, vient 
mettre un accent sur un pro-
blème majeur, celui d’apporter 
des solutions aux problèmes 
d’insuffisance énergétique au 
Cameroun et dans la sous 
région d’Afrique Centrale, mais 
surtout d’entreprendre et d’ap-
prendre à nos jeunes l’impor-
tance des installations à partir 
d’énergie solaire.

us sommes là pour signer une 
convention qui permettra à l’ACER 
de nous appuyer avec ses parte-
naires techniques pour la bonne 
formation de nos apprenants », 
Sylvestre KEUMOGNE, Promo-
teur IASTCA.

Lors de cet échange de 
parapheur, les deux parties ont 
bien fait comprendre qu’ils 
mettront un accent sur la pro-
fessionnalisation de la filière 
orienté dans les énergies 
renouvelables pour la mettre au 
sommet afin de faire des 
apprenants des produits prêts à 
l’emploi immédiat et compétitif 
sur le marché.
Nous apporterons notre exper-
tise, c'est-à-dire, nous regarde-
rons avec sérieux la formation 
qui sera dédié aux différents 
apprenants nos partenaires 
nationaux comme  internation-  

e centre de formation 
p r o f e s s i o n n e l l e 
dénommé IASTCA 
(Ingenium Academy 

Sciences and Technology of 
Central Africa) a signé ce 
mardi 06 septembre 2022 un 
partenariat avec l’Association 
Camerounaise pour les Ener-
gies Renouvelables (ACER), 
une signature qui vient 
répondre à un but précis.
« IASTCA tout simplement Inge-
nium Academy of Sciences and 
Technology of Central Africa. 
Pour célébrer les 30 ans d’exis-
tences de la société  Ingenium, 
fort de l’expérience du terrain 
accumulée au fil des années, 
nous avons pensé transmettre, 
continuer de transmettre, il 
fallait mettre sur pieds un 
centre de formation. C’est la 
raison pour laquelle aujourd’hui 
en partenariat avec l’ACER,  no-

Carine OUM

Carine OUM

Carine OUM
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Source :
Benoit-Ivan Wansi

n Uganda, the solar 
energy provider Aptech 
Africa is commissioning 
an 8.5 kWp solar photo-

voltaic system to recharge 
the batteries of electric mo-
torbikes belonging to the 
Kampala-based green mobi-
lity start-up Zembo. This 
hybrid installation will even-
tually reduce pollution in this 
East African country.
With 250 electric motorbikes 
transporting 800 passengers 
a day in Uganda, the mobility 
start-up Zembo is continuing 
its journey towards decarbo-
nisation of transport. As part 
this ambition, the start-up 
has ust received a solar pho-
tovoltaic system to recharge 
the batteries of its electric 
bikes. The  small  solar  power 
plant installed by Aptech 
Africa  has   a   capacity   of 8.5 

kWp and is equipped with a 9.6 
kWh battery storage system.
“The system is integrated into the 
grid with a Victron Quattro hybrid 
inverter that contains two inputs 
and outputs to connect an addi-
tional power source such as a 
generator. The system also has a 
smart feature, which is a charge 
controller with maximum power 
point capabilities provided by the 
grid for automatic fault detection 
and remote monitoring of the  
battery voltage,” says Aptech.
The initiative will enable Zembo 
to offer cheaper energy rates 
per kilometre thanks to the 
lower cost of its lithium batte-
ries, reduce CO2 emissions that 
cause pollution.
An ecological vision sup-
ported by several partners
The start-up Zembo, which was 
created in 2019, recently inau-
gurated four new battery exch-

ange stations for its electric mo-
torbikes, three of which run on 
hybrid solar energy. These 
exchange points were installed 
along the Kamapala-Masaka 
axis (120 km) thanks to the 
financial support of the 
Deutsche Gesellschaft für Inter-
nationale Zusammenarbeit 
(GIZ), the German agency for 
international development coo-
peration, and the Powering 
Renewable Energy Opportuni-
ties (PREO), a renewable energy 
financing programme sup-
ported by the Ikea Foundation 
and UK Aid. PREO is imple-
mented by the Carbon Trust 
and Energy 4 Impact.
The start-up led by Etienne 
Saint-Sernin does not intend to 
stop there. Zembo plans to 
strengthen its activities by put-
ting 2,000 electric motorbikes 
on the road, building some 60 
battery exchange stations in 
Uganda, and expanding into 
several other countries in Africa. 
All these operations will be 
carried out thanks to a $3.4 
million financing obtained in 
November 2021 from investors 
InfraCo Africa, DOB Equity and 
Mobility 54.

UGANDA Aptech supplies solar power to Zembo’s electric 
motorbikes
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lower cost of its lithium batte-
ries, reduce CO2 emissions that 
cause pollution.
An ecological vision sup-
ported by several partners
The start-up Zembo, which was 
created in 2019, recently inau-
gurated four new battery exch-

ange stations for its electric mo-
torbikes, three of which run on 
hybrid solar energy. These 
exchange points were installed 
along the Kamapala-Masaka 
axis (120 km) thanks to the 
financial support of the 
Deutsche Gesellschaft für Inter-
nationale Zusammenarbeit 
(GIZ), the German agency for 
international development coo-
peration, and the Powering 
Renewable Energy Opportuni-
ties (PREO), a renewable energy 
financing programme sup-
ported by the Ikea Foundation 
and UK Aid. PREO is imple-
mented by the Carbon Trust 
and Energy 4 Impact.
The start-up led by Etienne 
Saint-Sernin does not intend to 
stop there. Zembo plans to 
strengthen its activities by put-
ting 2,000 electric motorbikes 
on the road, building some 60 
battery exchange stations in 
Uganda, and expanding into 
several other countries in Africa. 
All these operations will be 
carried out thanks to a $3.4 
million financing obtained in 
November 2021 from investors 
InfraCo Africa, DOB Equity and 
Mobility 54.

UGANDA Aptech supplies solar power to Zembo’s electric 
motorbikes

macie Bel-Air. La raison de ce 
choix, cette route subit des 
inondations récurrentes pertur-
bant le trafic routier. Accessible 
par le premier et deuxième 
pont, celle-ci est localisée au 
niveau de la gare de transport 
de l'entreprise KS. Il a, ensuite, 
constaté de visu l’état du cani-
veau de Ficgayo, qui longe 
l’espace Ficgayo par la voie 
secondaire. Il est en charge à 
100% et ses dimensions sont 40 
x 60 x 120m. Cette zone est éga-
lement régulièrement inondée. 
Bouaké Fofana a aussi été au 
canal de Gabriel gare, situé 
entre le carrefour Siporex et le 
carrefour Sable. C’est un canal 
rectangulaire 1.40 x 1.60 x 
1000m. 

A la fin de son périple, il a donné 
les raisons de cette visite de 
terrain. «C’est une action de 
routine que nous faisons pour 
préparer pour la saison des 
pluies. On procède au curage, 
au nettoyage du réseau 
primaire de drainage pour que 
l’eau puisse circuler normale-
ment et ainsi éviter les inonda-
tions», a justifié le ministre de 
l’Assainissement. Ajoutant 
q u e « m a l h e u r e u s e m e n t » 
chaque année, c’est le même 
scénario. Raison pour laquelle, il 
appelle les populations à un 
changement de comporte-
ment en faisant preuve de 
«civisme», vu que ces caniveaux 
sont utilisés comme des dépo-
toirs ou des fosses septiques. «Il 
faut éviter de jeter les ordures 
dans les exutoires parce que 
quand il pleut, il peut y avoir des 
inondations. Ceux qui 

connectent leurs tuyaux d’éva-
cuation d’eaux usées aux em-
prises doivent arrêter, surtout 
qu’elles provoquent des mala-
dies», a-t-il prévenu. A l’en 
croire, ce travail concerne le 
réseau primaire (grand cani-
veau) dont s’occupe l’Etat à 
travers l’Office nationale de 
l’assainissement et du drainage 
(Onad), puis le réseau secon-
daire et tertiaire (petit caniveau 
dans les quartiers) dont s’oc-
cupent les mairies. Il a en sus 
appelé chaque acteur notam-
ment l’Onad, les maires, les 
collectivités territoriales à se 
mettre à l’œuvre avant la 
grande saison des pluies.

Déroulement pratique du 
projet ''pré saison des pluies’’
Le ministère chargé de l’Assai-
nissement et de la Salubrité 
n’attend pas la survenue des 
fortes pluies avant d’agir. Il se 
met à la tâche généralement 
dans le courant du mois de 
mars ou avril. En un mot, il est à 
l’œuvre avant la fin du premier 
trimestre de l’année. Ainsi, 
avant le début de la grande 
saison des pluies, les points 
critiques dans les différentes 
communes sont visités en com-
pagnie des services techniques 
des mairies et la Sodeci, en vue 
d’évaluer leur état et les traiter 
par chacune de ces trois entités 
en fonction de leurs attribu-
tions.
L'Onad assure l’entretien des 
ouvrages primaires de drai-
nage. En effet, pour l’exécution 
des travaux lui incombant dans 
le cadre de cette opération, 
l’Office  a  mis  en  place  quatre

our amoindrir les inon-
dations, le ministère 
de l’Assainissement et 
de la Salubrité a 

décidé de mener des actions 
à travers l’opération ''pré 
saison des pluies’’ initiée par 
l’Office national de l’assainis-
sement et du drainage 
(Onad). Malheureusement, 
des fortes pluies enregistrées 
ces dernières semaines ont 
causé des inondations.

La saison des pluies se 
signale. Les inondations avec 
leur vague de dégâts maté-
riels et les pertes en vie 
humaine sont constatées. Un 
drame que le ministère de 
l’Assainissement et de la 
Salubrité combat. Il le fait à 
travers l’opération ''pré saison 
des pluies’’ instaurée depuis 
2014 par l’Office national de 
l’assainissement et du drai-
nage (Onad). Cette année, la 
commune de Yopougon a 
accueilli le lancement de ce 
programme, le jeudi 31 mars.

A la tête d’une forte déléga-
tion et accompagné par des 
agents de la mairie de la plus 
grande commune de Côte 
d’Ivoire, il a visité trois sites où 
des machines déblayaient les 
caniveaux du trop-plein d’or-
dure et détritus, pendant que 
des personnes munies de 
pelles curaient les ouvrages 
d’assainissement. Il s’agit du 
canal de la Rue Princesse. 
Avec des dimensions de 1.10 x 
1.10 x 800m, le canal est situé 
sur la voie partant de la Phar-
macie Keneya vers la Phar-

Les actions menées par les autorités mises à mal par les 
fortes précipitations
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min, l’exutoire du Golf, les exu-
toires des collecteurs primaires 
de Koumassi. On a aussi les 
curages ponctuels des 
ouvrages de drainage dont l’ob-
jectif est de rétablir la capacité 
hydraulique de certains 
ouvrages mis à mal par l’ensa-
blement et les déchets. Des 
marchés de curage ponctuels 
sont passés sur ces ouvrages, 
aussi bien à Abidjan qu’à l’inté-
rieur du pays. Ainsi, pour la 
saison des pluies de cette 
année, les travaux programmés 
concernent le curage du bar-
rage écrêteur du Zoo, le curage 
du canal d’amenée de la 
cuvette de Palmeraie Rosiers, 
Programme 5, le curage d’ou-
vrages de drainage dans les 
villes de Man et de Gagnoa.

Des campagnes de sensibili-
sation des populations
 Les activités de ''pré saison'' ne 
sont pas seulement des travaux 
de curage. Il y a d'autres actions 
visant à atténuer les effets 
néfastes des pluies qui sont 
exécutées, chaque année. Ainsi, 
pour 2022, on a la libération des 
emprises par la démolition des 
bâtis légers érigés dans les em-
prises; la réhabilitation et la 
construction des grilles de pro-
tection des pertuis de fond de 
sept barrages écrêteurs et la 
sécurisation du barrage écrê-
teur de la Palmeraie Rosiers.

Mener à bien des actions d’en-
vergure relatives à la saison des 
pluies nécessite la sensibilisa-
tion des populations. Dans le 
but de les inviter à changer de 
comportement, à avoir des 
gestes éco-citoyens pour la pré-
servation des ouvrages d’assai-
nissement.  Sur ces faits, afin 
d’appuyer  les résultats obtenus 

par les travaux d’entretien des 
ouvrages, des actions de com-
munication sont menées 
auprès du grand public. Elles 
ont pour but d’inviter les popu-
lations au respect et à la bonne 
utilisation des ouvrages de drai-
nage.

Réactivation du Comité de 
veille
Des points de surveillance sont 
mis en place sur certains 
ouvrages pendant les pluies. En 
vue de donner des alertes aux 
services de sécurité et de 
secours et de procéder aux 
interventions dans les meilleurs 
délais. A savoir les trois bassins 
tampons de l'Indénié ; le canal 
principal du Gourou ; la rue 
ministre et le carrefour Chic 
Shop et l’exutoire du Banco.

En sus, le Comité de veille de 
l’Onad, créé en 2018, a été réac-
tivé. Son objectif est d’optimiser 
la gestion des effets néfastes de 
la saison des pluies.Il a égale-
ment en charge la mise en 
œuvre des mesures d’urgence, 
la gestion des requêtes des usa-
gers et la prévention des 
risques de catastrophe.
Malheureusement, le mois de 
juin et ce début du mois de 
juillet a été catastrophique pour 
le pays et particulièrement le 
District autonome d’Abidjan. 
Des fortes pluies se sont abat-
tus ont causé des pertes en vie 
humaine et occasionné 
d’énormes dégâts matériels.

Le Conseil National de Sécurité 
(réunion présidée par le Chef de 
l’Etat en présence des minis-
tères techniques) a déploré le 
bilan tragique des pluies dilu-
viennes qui se sont abattues sur 
notre  pays,  durant  le  mois  de

marchés d’entretien perma-
nent.Ils sont appuyés sur les 
quatre ouvrages majeurs que 
sont les trois bassins tam-
pons de l'Indénié et l’exutoire 
du Banco. Chacun de ces 
marchés couvre une zone 
géographique sur laquelle 
l’opérateur sélectionné est 
chargé de traiter les points 
critiques. La répartition est 
faite comme suit : bassin 
Tampon Cie : points critiques 
de la commune de Cocody ; 
bassin Tampon lycée tech-
nique : points critiques des 
communes d’Abobo, Adjamé 
et Plateau ; bassin Frat-Mat : 
points critiques des com-
munes de Treichville, Marco-
ry, Koumassi et Port-Bouët ; 
exutoire du Banco : points 
critiques des communes 
d’Attécoubé et Yopougon.
En plus des travaux d’entre-
tien des ouvrages primaires 
et du traitement des points 
critiques, l’office met en 
œuvre plusieurs autres activi-
tés dans le cadre de la lutte 
contre les effets néfastes des 
pluies. Ces activités sont 
reprises dans un plan d’ac-
tion de pré saison des pluies 
élaboré en début de chaque 
année. Pour 2022, il y a l’en-
tretien permanent des 
ouvrages primaires de drai-
nage, en vue d’assurer en 
permanence l’entretien de 
certains ouvrages primaires 
critiques identifiés.A cet effet, 
10 marchés pluriannuels ont 
été passés sur les ouvrages 
primaires de drainage que 
sont les trois bassins tam-
pons de l’Indenié, l’exutoire 
du Banco, trois barrages écrê-
teurs du Gourou (Dokui 
Ouest, Paillet Est et Agban), le 
barrage  écrêteur  de  Bonou-
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munes de Treichville, Marco-
ry, Koumassi et Port-Bouët ; 
exutoire du Banco : points 
critiques des communes 
d’Attécoubé et Yopougon.
En plus des travaux d’entre-
tien des ouvrages primaires 
et du traitement des points 
critiques, l’office met en 
œuvre plusieurs autres activi-
tés dans le cadre de la lutte 
contre les effets néfastes des 
pluies. Ces activités sont 
reprises dans un plan d’ac-
tion de pré saison des pluies 
élaboré en début de chaque 
année. Pour 2022, il y a l’en-
tretien permanent des 
ouvrages primaires de drai-
nage, en vue d’assurer en 
permanence l’entretien de 
certains ouvrages primaires 
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Il a félicité le Premier Ministre, 
Chef du Gouvernement, ainsi 
que l’ensemble des acteurs 
impliqués pour l’assistance et le 
soutien apportés aux per-
sonnes sinistrées.

Par ailleurs, le Chef de l’Etat, 
apès avoir relevé que la Côte 
d’Ivoire, à l’instar de plusieurs 
pays dans le monde, est sujette 
aux conséquences néfastes des 
changements     climatiques,   a

vivement exhorté les popula-
tions à libérer les zones à risque.

Dans ce contexte, le Chef de 
l’État a instruit le Ministre en 
charge de la Sécurité à l’effet de 
renforcer le système d’alerte 
précoce, en vue de pré-posi-
tionner les secours aux alen-
tours des zones à risque.

juin dernier. Ainsi, l’on a enre-
gistré 19 décès, 5 blessés, 151 
personnes mises en sécurité 
et 13 évacuées ainsi que ; des 
inondations et de nombreux 
dégâts matériels, dans 
plusieurs quartiers du Grand 
Abidjan.
Face à ce triste bilan, le pré-
sident de la République Alas-
sane Ouattara a réitéré sa 
compassion à toutes les 
victimes et à leurs familles. Marie Paule KOFFI

Légende : Le changement climatique met les personnes vulnérables en danger. Ph : Dr
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té, pouvant être mises à l’échelle; 
l’amélioration des connaissances 
sur l’utilisation des alternatives au 
charbon de bois et la sensibilisa-
tion à l’utilisation sûre et saine des 
alternatives », indique le com-
muniqué.
Cette signature entre Le direc-
teur général adjoint de l’ANSER, 
Cyprien Musimar Ndele, et le 
Chef de projet FABS, Kevin 
Doyle, intervient après un appel 
à propositions lancé aux entre-
prises énergétiques et aux ONG 
congolaises, en avril de cette 
année.  FABS a reçu 245 sou-
missions de projets, en cours 
d’examen technique par une 
commission conjointe 
ANSER-FABS. Cette commis-
sion procède actuellement à la 
sélection des solutions les plus 
innovantes proposées.
L’ANSER, à travers le « Fonds 
Mwinda » se fixe pour objectif 
d’étendre l’accès aux solutions 
des cuissons propres à 20.000 
ménages ruraux et périurbains 
à travers la République d’ici fin- 

2023, pour une enveloppe 
globale de 250.000$, sur fonds 
propres du gouvernement 
Congolais.
FABS quant à elle a pour mis-
sion de soutenir la mise en 
œuvre des engagements pris 
par les gouvernements des 
États-Unis et de la RDC pour 
améliorer l’accès et l’accessibili-
té à l’énergie domestique pour 
tous les congolais, tout en 
réduisant la perte des forêts et 
les émissions de gaz à effet de 
serre associées. Pour ce faire, 
elle offre des subventions au 
secteur privé, aux organisations 
de la société civile, aux organi-
sations non gouvernementales 
ou à d’autres partenaires quali-
fiés pour soutenir des projets 
qui sont non seulement 
durables mais contribuant éga-
lement au développement de 
l’économie de la RDC.

’Agence Nationale de 
l’Électrification et des 
Services Énergé-
tiques en milieux 

rural et périurbain (ANSER), 
et l’Activité de Soutien aux 
Forêts et à la Biodiversité 
(FABS, un projet de l’USAID) 
ont signé un protocole d’ac-
cord pour soutenir la partici-
pation du secteur privé et 
des organisations non gou-
vernementales à faciliter et 
accélérer l’accès aux solu-
tions et alternatives au char-
bon de bois. La cérémonie a 
eu lieu à Kinshasa, ce mardi 
26 juillet, en présence des 
ministères concernés.
« L’accord signé en ce jour porte 
sur la promotion des technolo-
gies et des approches permet-
tant une plus grande efficacité 
dans le traitement ou la 
consommation du charbon de 
bois; la promotion de l’adoption 
d’alternatives au charbon de 
bois innovantes et compétitives 
en termes de coûts et d’efficaci- Avec la Celcom/ANSER

Signature d’un protocole d’accord entre ANSER et FABS 
pour accélérer l’accès aux solutions et alternatives au 

charbon de bois
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iques essentiels aux commu-
nautés. Au nombre de ces 
services se trouve le service de 
soins sanitaires alimenté par la 
pharmacopée à l’instar des 
forêts de l’Asie et de l’Amérique 
du sud, qui ont également de 
vielles pratiques traditionnelles 
basées sur les plantes médici-
nales.

Des essences forestières 
d’une grande valeur cura-
tive et préventive
Autant pour soulager des maux 
que pour prévenir quelques 
pathologies, les plantes médici-
nales et des restes animaliers 
issus des forêts africaines pro-
duisent des poisons, des anti-
biotiques et d’autres composés 
biologiquement actifs comme 
mécanismes  de  defense,  dont 

acines, écorces, 
feuilles, tiges, fleurs, 
graines, fruits aucune 
partie des essences 

forestières à forte capacité 
médicinale n’est laissé pour 
compte dans la course au 
bien-être sanitaire. Ainsi, face 
au déclin de la biodiversité 
réduisant considérablement 
la capacité de celle-ci à 
contribuer au bien-être des 
populations, ne pas agir à 
renverser la tendance, c’est 
mettre en péril l’avenir du 
monde et surtout celui des 
enfants, des jeunes et des 
femmes.
Le continent africain à travers 
ses forêts, abrite une biodi-
versitéanimale, végétale et 
marine remarquable fournis-
sant des services éco systém-

beaucoup sont d’une notoriété 
médicale absolue.

Certains composés sont cou-
ramment utilisés en médecine 
à savoir : Cinchona spp qui 
entre dans la composition de la 
quinine, la pervenche de Mada-
gascar (Catharanthus roseus) 
qui sert à constituer des médi-
caments contre le cancer ; de 
Prunus africana qui participe 
aux traitements de l’hypertro-
phie de la glande prostatique ; 
de la forskoline extraite de la 
racine de Coleus forskohlii pour 
diverses applications médicales 
sans oublier les médicaments 
liés au traitement du diabète 
tirés de Dioscorea dumetorum 
et Harungana vismia.
Ils sont nombreux, ces produits 
synthétisés  en   pharmacie   ou

Forêts africaines, de véritables pharmacies naturelles à 
conserver
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récoltés dans la nature à être 
dérivés d’une diversité d’es-
sences forestières tropicales 
avec une valeur médicinale 
considérable. Même si toutes 
les plantes n’ont pas encore 
fait l’objet d’une étude scien-
tifique complète, les effets 
des traitements restent 
efficaces et visibles plus parti-
culièrement en Afrique.

Le Bénin, un exemple 
parmi tant d’autres
En Afrique de l’ouest, plus 
précisément au Bénin, la ma-
jorité des réserves forestières 
regorge des plantes médici-
nales. Le marché de la médé-
cine traditionnelle de Gbè-
dagba à Abomey en est une 
preuve. Aussi, dans les zones 
non desservies par les 
services sanitaires, la lutte 
contre le paludisme par 
exemple repose depuis des 
siècles sur des herbes médici-
nales et plus spécifiquement 
sur des produits forestiers. 
Des  plantes  que  les popula-

tions locales sont les seules à 
maitriser toutes les composi-
tions et l’utilité.
Le praticien de la thérapie tradi-
tionnelle, Dah Amantèkpo, 
dans la commune de Savalou 
au centre Bénin soutient que la 
médecine traditionnelle basée 
sur les plantes reste l’alpha et 
l’oméga à l’apparition et la 
disparition des maladies au sein 
des communautés. A titre illus-
tratif, il pointe du doigt la crise 
sanitaire liée au coronavirus et 
au virus Ebola qui à l’en croire 
semble avoir un lien avec une 
mauvaise manipulation des 
forêts qui génère des consé-
quences.

Généralement approvisionnées 
par les hommes, les femmes 
ont les mains mises sur le 
marché des plantes médici-
nales. Elles sont plus que jamais 
convaincues que si les forêts 
sont de plus en plus conser-
vées, l’humanité pourra se 
guérir de manière durable à 
travers les plantes.

C’est désormais clair, les forêts 
attendent plus d’assistance et 
de conservation de nous qu’au-
paravant. Mais, grâce à l’ap-
proche de gestion coopérative 
et participative des forêts qui 
implique davantage les popula-
tions locales, il sera de plus en 
plus possible de tirer profit de la 
diversité biologique et cultu-
relle des essences forestières, si 
l’on s’accorde qu’elles sont 
essentielles voire vitales à la 
survie humaine.

Au regard de leurs services à 
l’humanité, il est d’une grande 
nécessité de les protéger dura-
blement afin de se servir de ses 
ressources de manière ration-
nelle pour améliorer la santé 
des générations actuelles et 
futurs.

Megan Valère SOSSOU
 Correspondant Planète Verte Infos en 

République du Bénin
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Entretien avec Chrystelle DAKPOGAN HOUNGBEDJI, 
Directrice Exécutive ODDB ONG à l'occasion de la journée 

mondiale de la biodiversité 2022

D’après les travaux de l'évaluation et hiérarchisation des 
menaces portant sur la biodiversité au Bénin (2021) 
dans le cadre du projet de "Facilitation d'engagements 
pour la biodiversité au Bénin", nous avons au Bénin 
approximativement 157 espèces de mammifères, 590 
espèces d'oiseaux, 103 espèces reptiles, 51 espèces d'am-
phibiens, plus de 250 espèces de poisson et plus de 20807 
espèces de plantes.

Dans quel contexte le Bénin célèbre actuellement 
cette journée ?
Actuellement au Bénin,des efforts pour la conservation de 
la biodiversité sont appréciables même s'il reste encore 
beaucoup à faire. Au niveau institutionnel, il y eu tout 
récemment la création de dispositifs de maintien de la 
biodiversité tels que les Aires    Marines    Protégées   et les  

a journée internationale de la 
biodiversité (JIB), encore 
appelée journée de la diversi-
té biologique est célébrée 

chaque 22 mai. De la sensibilisation 
et aux actions, plusieurs mouve-
ments et organisations luttent pour 
la cause notamment au Bénin. Dans 
le cadre de la célébration de cette 
année ayant pour thème « Bâtir un 
avenir commun à toutes les formes 
de vie », la directrice exécutive de 
l'Organisation pour le Développe-
ment Durable et la Biodiversité 
(ODDB ONG) nous entretien sur 
l’état des lieux au Bénin et des défis 
à relever pour une conservation 
durable de la biodiversité au Bénin.

Bonjour Madame, merci de vous 
présenter à nos internautes.
Je suis Chrystelle DAKPOGAN 
HOUNGBEDJI, Ingénieur en Envi-
ronnement spécialisée en Gestion 
de la faune et des Aires Protégées. Je 
suis Directrice Exécutive de l'Organi-
sation pour le Développement 
Durable et la Biodiversité (ODDB 
ONG) depuis une dizaine d’années.

Alors Mme HOUNGBEDJI, le 
Bénin célèbre à l'instar des 
autres pays du monde, la jour-
née mondiale de la biodiversité. 
Dites nous, ce que dispose le 
Bénin en termes de Biodiversité 
?
Dans notre contexte en termes de 
diversité des écosystèmes, on 
distingue les écosystèmes forestiers, 
les écosystèmes de savane, les éco-
systèmes spéciaux comme les man-
groves, les forêts marécageuses et 
les inselbergs (écosystèmes de mon-
tagnes), les zones humides et les 
agro systèmes.
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faune, le braconnage, les tech-
niques de pêche prohibées et 
les techniques culturales telles 
que l'agriculture itinérantes sur 
brulis, la transhumance. Il y a 
également le manque d'enga-
gement de certaines parties 
prenantes, la faible synergie 
d'actions au sein des ONG 
actives dans le domaine de la 
conservation de la biodiversité 
et entre les ONG et les struc-
tures étatiques.

Alors, à propos de votre 
organisation, quelles 
actions menez-vous 
jusque-là dans cette lutte et 
quels sont vos domaines 
prioritaires d'intervention ?
Nous œuvrons quotidienne-
ment aux côtés des populations 
locales pour une conservation 
durable de la biodiversité. 
ODDB ONG utilise les espèces 
de primates menacées du 
Bénin comme des ambassa-
deurs des animaux afin d'agir 
sur la biodiversité dans son 
ensemble.
Les domaines d'intervention 
prioritaires de l'ODDB ONG 
sont la biodiversité, l'éduca-
tion environnementale, le 
développement communau-
taire et l'écotourisme.
D'abord, nous intervenons dans 
le domaine de la biodiversité 
avec une dynamique qui 
englobe le suivi écologique de 
la faune et son habitat, le reboi-
sement des forêts dégradées 
par des espèces autochtones, et 
tout récemment la conserva-
tion ex- situ de certaines 
espèces menacées.

En ce qui concerne l'éducation 
environnementale, nous 
sommes convaincus qu'il ne 
peut y avoir conservation  dura-

Réserves de Biosphère. Il 
s'agit notamment des aires 
marines protégées de 
Donaten à Cotonou et de la 
Bouche du Roy à Grand-Po-
po, de la Réserve de Bios-
phère de la Basse Vallée de 
l'Ouémé et de la Réserve de 
Biosphère transfrontière du 
Mono. Au niveau local, les 
ONG travaillent en étroite 
collaboration avec les autori-
tés locales et populations 
pour la conservation durable 
de la biodiversité notamment 
au niveau des forêts commu-
nautaires et des forêts 
sacrées.
Les actions des ONG 
concernent essentiellement 
la recherche, la sensibilisation 
des populations, la lutte 
contre la criminalité 
faunique, la promotion d'acti-
vités alternatives généra-
trices de bénéfices, le lobby 
et le plaidoyer. Les efforts de 
conservation sont également 
remarquables au niveau des 
Parc nationaux de la Pendjari 
et du W ou l’Etat investit 
énormément.

Mme HOUNGBEDJI, à 
vous suivre il y a eu 
quelques avancées en 
termes de conservation 
de la biodiversité au 
Bénin. Mais, pouvez vous 
nous rappeler ces 
contraintes ou menaces 
qui freinent encore de 
véritables avancées dans 
le domaine ?
En terme de menaces pour la 
conservation de la biodiversi-
té au Bénin, on peut noter: le 
faible niveau d'application 
des textes de loi protégeant 
la faune, la perte et la des-
truction  des  habitats   de   la

ble de la biodiversité sans l'im-
plication de la jeunesse. C'est la 
raison de ce domaine d'inter-
vention grâce auquel nous 
concevons et mettons en 
œuvre des programmes d'édu-
cation environnementale desti-
nés aux jeunes élèves et éco-
liers. Nous avons construit à 
Gnanhouizounmè dans la com-
mune de Bonou un centre 
ludo-écologique pour per-
mettre aussi bien aux enfants 
qu'aux adultes de découvrir la 
biodiversité par des jeux et de 
les rendre sensibles à sa cause. 
Notre activité phare en matière 
d'éducation environnementale 
est Noël en forêt qui a connu sa 
neuvième édition en 2021. C'est 
une activité qui nous permet de 
faire découvrir une forêt aux 
enfants et aux adultes dans la 
période de Noël et dans une 
ambiance festive les sensibiliser 
sur une thématique liée à l'envi-
ronnement.
A travers le volet du développe-
ment communautaire, nous 
réduisons la dépendance des 
populations vis-à-vis des 
ressources de la forêt en faisant 
la promotion d'activités alterna-
tives génératrices de bénéfices 
au profit des populations 
locales. Cela permet de baisser 
leurs pressions sur les forêts. Il 
s'agit entre autres de l'aulacodi-
culture, l'achatiniculture, l'avi-
culture, l'apiculture, la fabrica-
tion de savons, etc.
L'écotourisme, parce que c'est 
un moyen de valorisation de la 
biodiversité qui permet aux 
populations de diversifier leurs 
revenus. Ainsi, des éco guides 
locaux ont été formés, des 
circuits touristiques ont été mis 
en place au niveau des forêts 
communautaires de Gnanhoui-
zounmè, Gbèvozoun, Kpékon-
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faire découvrir une forêt aux 
enfants et aux adultes dans la 
période de Noël et dans une 
ambiance festive les sensibiliser 
sur une thématique liée à l'envi-
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A travers le volet du développe-
ment communautaire, nous 
réduisons la dépendance des 
populations vis-à-vis des 
ressources de la forêt en faisant 
la promotion d'activités alterna-
tives génératrices de bénéfices 
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locales. Cela permet de baisser 
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L'écotourisme, parce que c'est 
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biodiversité qui permet aux 
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revenus. Ainsi, des éco guides 
locaux ont été formés, des 
circuits touristiques ont été mis 
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zounmè et de Kikélé. Notre 
ambition est de faire de l’éco-
tourisme un puissant moteur 
de développement écono-
mique.

Au regard de ce grand 
effort que vous faites au 
quotidien, quels seront 
vos prochains défis tou-
jours dans le cadre de la 
conservation de la biodi-
versité au Bénin ? 
Les perspectives de l'ODDB 
ONG pour renforcer son 
engagement seront de déve-
lopper de nouveaux outils 
d’éducation du public ; de 
mettre en place de nouveaux 
circuits écotouristiques 
notamment dans la Réserve 
de Biosphère de la Basse 
Vallée de l'Ouémé; de pro-
mouvoir l'écotourisme 
surtout au niveau local afin 
de permettre au Béninois de 
découvrir la diversité biolo-
gique et la diversité culturelle 
de leur pays; de renforcer le 
dispositif deconservation 
ex-situ pour les espèces me-
nacées et de poursuivre lare-
cherche sur la faune particul-

ièrement sur les espèces très 
peu étudiées.

Mme HOUNGBEDJI, nous 
sommes à la fin de cet 
entretien avez-vous des 
recommandations à faire 
pour une conservation 
durable de la biodiversité ? 
Je voudrais lancer à l'endroit de 
tous les acteurs intervenants 
dans la conversation de la 
biodiversité de préférer les 
espèces autochtones pour les 
reboisements, même en milieu 
urbain et d'impliquer les 
responsables et leaders 
religieux et coutumiers dans la 
sensibilisation du public et la 
protection de la biodiversité des 
aires protégées.
Aux décideurs publics, de 
mettre en application les diffé-
rentes lois protégeant les 
espèces animales et végétales 
menacées de disparition et 
d'inclure l’éducation environne-
mentale dans les curricula de 
l’enseignement dès le cours 
primaire. Il est également très 
important de susciter et de pro-
mouvoir des actions de syner-
gie entre organisations  interve-

nants dans la même zone; de 
prioriser dans tous les 
domaines les solutions issues 
de la nature au détriment des 
solutions chimiques qui repré-
sentent une menace pour la 
diversité biologique et de pro-
mouvoir le tourisme local par 
l’organisation d’excursions pour 
les élèves et écoliers pour 
découvrir la biodiversité de 
leurs terroirs.

Merci beaucoup Mme 
HOUNGBEDJI d'avoir 
répondue à notre entretien

Je vous en prie

Megan Valère SOSSOU
 Correspondant Planète Verte Infos en 

République du Bénin
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Conférence Citoyenne pour le Climat et la Biodiversité au 
Bénin : Un grand succès pour l’ONG Save Our Planet et ses 

partenaires

plus d’une cinquantaine de 
jeunes hommes et femmes 
citoyens béninois à Porto-Novo, 
vise non seulement à impliquer 
les jeunes citoyens à la 
recherche des solutions 
capables de lutter contre les 
changements climatiques et la 
dégradation de la biodiversité 
au Bénin mais aussi à participer 
à la gouvernance locale en la 
matière. Une cinquantaine de 
jeunes citoyens béninois préoc-
cupés par la crise climatique et 
écologique.
« L’année dernière nous étions au 
Laboratoire d’Ecologie Appliquée 
de l’UAC. Cette année nous 
sommes au Laboratoire d’innova-
tion Sociale de Porto-Novo. C’est la 
preuve que cette conférence est 
une conférence des solutions » a 
lancé Megan Valère SOSSOU, 
Président de l’ONG Save Our 
Planet dans son mot de bienve-
nue aux différents participants. 
Il n’a pas manqué d’appeler  les 
uns   et   les   autres  à s’engager 

véritablement pour le renforce-
ment de l’action climatique et 
écologique au sein de leurs 
communautés.
En lançant officiellement les 
travaux de la conférence 
citoyenne pour le climat et la 
biodiversité à Porto-Novo, Lau-
rette SOUALY, Coordinatrice du 
LABIS Porto-Novo a rappelé le 
contexte inquiétant marqué 
par les effets des changements 
climatiques et de la dégrada-
tion de la biodiversité sur les 
communautés en particulier 
sur la femme au Bénin. Elle a 
donc souhaité que les travaux 
aux sorties de la conférence 
puissent réellement contribuer 
d’une manière ou d’une autre à 
renforcer leur résilience.
Après la présentation de l’ONG 
Save Our Planet, du LABIS et du 
projet de Conférence Citoyenne 
pour le Climat et la Biodiversité, 
les échanges qui ont suivis dans 
le cadre du panel de discussion 
ont   permis   à Chrystelle  DAK-

e samedi 28 mai der-
nier, Porto-Novo a 
vibré au son de l’écoci-
toyenneté. Il s’agit de 

l’organisation pour une toute 
première fois dans la capitale, 
du plus grand évènement 
environnemental jamais 
organisé au Bénin. 

La Conférence Citoyenne 
pour le Climat et la Biodiver-
sité au Bénin initiée par l’ONG 
Save Our Planet et mis en 
œuvre cette année en colla-
boration avec Solidarité 
Laïque, le LABIS Porto-Novo, 
ODDB ONG, JVE Bénin ONG, 
Voix et Actions Citoyennes, 
EDUC’ECO, APODD, GIE 
ODASR BETHESDA, Société 
Cité Bio, EVDD ONG, TEP 
Africa, Le Rural, ONG BAKIS, 
KORO services, Journal Santé 
Environnement, RAMEC, 
JEVEV ONG et l’ONG Vie Ado-
rable. 
Cette   rencontre  qui  a réunit
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Conférence Citoyenne pour le Climat et la Biodiversité au 
Bénin : Un grand succès pour l’ONG Save Our Planet et ses 

partenaires

plus d’une cinquantaine de 
jeunes hommes et femmes 
citoyens béninois à Porto-Novo, 
vise non seulement à impliquer 
les jeunes citoyens à la 
recherche des solutions 
capables de lutter contre les 
changements climatiques et la 
dégradation de la biodiversité 
au Bénin mais aussi à participer 
à la gouvernance locale en la 
matière. Une cinquantaine de 
jeunes citoyens béninois préoc-
cupés par la crise climatique et 
écologique.
« L’année dernière nous étions au 
Laboratoire d’Ecologie Appliquée 
de l’UAC. Cette année nous 
sommes au Laboratoire d’innova-
tion Sociale de Porto-Novo. C’est la 
preuve que cette conférence est 
une conférence des solutions » a 
lancé Megan Valère SOSSOU, 
Président de l’ONG Save Our 
Planet dans son mot de bienve-
nue aux différents participants. 
Il n’a pas manqué d’appeler  les 
uns   et   les   autres  à s’engager 

véritablement pour le renforce-
ment de l’action climatique et 
écologique au sein de leurs 
communautés.
En lançant officiellement les 
travaux de la conférence 
citoyenne pour le climat et la 
biodiversité à Porto-Novo, Lau-
rette SOUALY, Coordinatrice du 
LABIS Porto-Novo a rappelé le 
contexte inquiétant marqué 
par les effets des changements 
climatiques et de la dégrada-
tion de la biodiversité sur les 
communautés en particulier 
sur la femme au Bénin. Elle a 
donc souhaité que les travaux 
aux sorties de la conférence 
puissent réellement contribuer 
d’une manière ou d’une autre à 
renforcer leur résilience.
Après la présentation de l’ONG 
Save Our Planet, du LABIS et du 
projet de Conférence Citoyenne 
pour le Climat et la Biodiversité, 
les échanges qui ont suivis dans 
le cadre du panel de discussion 
ont   permis   à Chrystelle  DAK-

e samedi 28 mai der-
nier, Porto-Novo a 
vibré au son de l’écoci-
toyenneté. Il s’agit de 

l’organisation pour une toute 
première fois dans la capitale, 
du plus grand évènement 
environnemental jamais 
organisé au Bénin. 

La Conférence Citoyenne 
pour le Climat et la Biodiver-
sité au Bénin initiée par l’ONG 
Save Our Planet et mis en 
œuvre cette année en colla-
boration avec Solidarité 
Laïque, le LABIS Porto-Novo, 
ODDB ONG, JVE Bénin ONG, 
Voix et Actions Citoyennes, 
EDUC’ECO, APODD, GIE 
ODASR BETHESDA, Société 
Cité Bio, EVDD ONG, TEP 
Africa, Le Rural, ONG BAKIS, 
KORO services, Journal Santé 
Environnement, RAMEC, 
JEVEV ONG et l’ONG Vie Ado-
rable. 
Cette   rencontre  qui  a réunit

A cette conférence, il y en a eu 
aussi de riches partages d’expé-
rience à l’image de celui de 
l’ODDB ONG dans sa mission 
de conserver la biodiversité pré-
senté par Chrystelle DAKPO-
GAN HOUNGBEDJI, Directrice 
Exécutive. De même, le groupe-
ment d’intérêt économique 
ODASR BETHESDA à travers sa 
Gérante BOEVI Lucie sur la ges-
tion des déchets ménagers 
sans oublier les actions de 
EDUC’ECO ONG dans la pro-
motion de l’Education Relative 
à l’Environnement au Bénin 
présentées par ABAH chargée 
Suivi Evaluation.
Venus de différentes contrées 
du sud Bénin, les participants 
ont eu à identifier des pro-
blèmes environnementaux de 
leurs communautés auxquelsils 
n’ont pas manqué de proposer 
des approches de solutions 
adéquates qui serontnon seule-
ment concrétiser dans la 
mesure du possible par les  par-

POGAN HOUNGBEDJI, Direc-
trice Exécutive de l’ODDB 
ONG, à Carin Karl ATONDE, 
Directeur des Programmes 
de JVE Bénin ONG et à Lau-
rette SOUALY Coordinatrice 
du LABIS Porto-Novo 
d’échanger et de renseigner 
suffisamment les partici-
pants sur le thème principal 
de cette 3e édition du projet : 
L’avenir de la femme dans un 
contexte de crise climatique 
et écologique au Bénin.
S’en sont suivies plusieurs 
présentations sous forme de 
renforcement de capacité à 
savoir la présentation de Elias 
GUIVI 1er Vice Président de 
Voix et Actions Citoyenne sur 
la citoyenneté et les problé-
matiques environnementales 
et celle de Carin Karl ATONDE, 
Directeur des programmes 
de JVE Bénin ONG sur les 
rôles et responsabilités des 
jeunes pour la protection de 
l’environnement. 

ticipants mais aussi adressées 
aux autorités politico-adminis-
tratives à en croire les organisa-
teurs. 
Rappelons que ce projet autre-
fois dénommé Café Climat, 
devenu Conférence Citoyenne 
pour le Climat et la Biodiversité 
au Bénin est inscrit dans la 
cartographie des actions clima-
tiques de bonnes pratiques de 
l’Association Climate Chance et 
présenté au Sommet Climate 
Chance Dakar 2021. Il se veut un 
tremplin consultatif de la gou-
vernance locale en matière de 
lutte contre les changements 
climatiques et la dégradation 
de la biodiversité au Bénin.

Megan Valère SOSSOU
 Correspondant Planète Verte Infos en 

République du Bénin
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ment agricole (FIDA), la déserti-
fication frappe environ 25 % de 
la surface terrestre, soit 3,6 
milliards d’hectares.
Par ailleurs, les sécheresses ont 
touché 2,7 milliards de per-
sonnes dans le monde et causé 
11,7 millions de décès entre 1900 
et 2019, et pourraient toucher 
plus des 3/4 de la population 
mondiale d’ici à 2050, selon la 
CNULD.
Le Bénin, à l’instar des autres 
pays africains, n’y est pas épar-
gné. On estime que 66% du 
territoire national seraient 
dégradés, dont 16% des sols 
seraient extrêmement touchés 
par la dégradation. Selon un 
rapport du Ministère du Cadre 
de Vie et du Développement 
Durable (2017), on estime 
qu’approximativement 2,2 
millions d’hectares de terres, 
soit 19 % du territoire national, 
se sont dégradés entre 2000 et 
2010.  

Les régions les plus touchées 
par la désertification au Bénin 
sont en majorité située dans la 
partie septentrionale à travers 
les départements du Borgou, 
de l’Alibori, de l’Atacora et de la 
Donga. Il s’agit précisément des 
communes de Bembèrèkè, de 
Karimama, de Segbana, de 
Boukoumbé, de Cobly, de Tan-
guiéta et de Matéri. Par ailleurs, 
plusieurs autres communes du 
pays sont également touchées 
par le phénomène.
Il urge donc que des mesures 
efficaces soient prises pour 
limiter la dégradation des terres 
si nous voulons durablement 
assurer notre sécurité alimen-
taire qui dépend fortement des 
sols. C’est l’essence même des 
échanges entre acteurs à 15e 
Conférence des parties tenue à 
Abidjan en Côte d’Ivoire.

n effet, la désertifi-
cation est la dégra-
dation des terres 
arides, semi-arides 

et sub humides sèches par 
suite de divers facteurs parmi 
lesquels les variations clima-
tiques et les activités 
humaines, selon la Conven-
tion des Nations Unies sur la 
Désertification (CNULD).
La sécheresse, quant à elle, 
est un phénomène naturel 
qui se produit lorsque les pré-
cipitations sont inférieures au 
niveau normalement enre-
gistré sur une longue 
période. Elle est un facteur 
aggravant la désertification.
La désertification affecte tous 
les continents habités et 
constitue une menace   
sérieuse pour la sécurité 
alimentaire des plus  de  sept 
milliards de personnes dans 
le monde. Selon le Fonds 
International de Développe- Venance TOSSOUKPE

Lutte contre la désertification et la sécheresse: l’appel à 
une réponse urgente

La journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse a été 
instaurée le 17 juin 1992 à l’occasion de l’adoption de la Convention des Nations 
Unies sur la Lutte contre la Désertification.
L’objectif de cette journée est de sensibiliser le grand public au sujet de la 
désertification et de la sécheresse.
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l’hydraulique, etc, avec pour 
objectif de diminuer les émis-
sions de gaz à effet de serre pro-
duites par les activités 
humaines en terme d’énergie. 
Tout comme la transition éner-
gétique, la transition écolo-
gique est un modèle de déve-
loppement durable qui appelle 
à de nouvelles façons de 
consommer et de produire 
pour répondre aux enjeux envi-
ronnementaux. C’est dire que la 
transition écologique dépend 
fortement des sources et types 
d’énergie produite et utilisé 
dans les activités humaines.
Le gouvernement de Patrice 
Talon, à travers le projet « 
Lumière du Bénin » semble 
comprendre les enjeux d’une 
transition énergétique qui est 
l’inévitable pas à franchir pour 
parvenir au développement 
durable. L’éclairage public par 
des lampadaires solaires contri-
bue à réduire les émissions de 
gaz à effet de serre, contraire-
ment à l’énergie électrique 
dont la production dépend 
éssentiellement des énergies 
fossiles (non renouvelables) 
comme le pétrole, le charbon et 
le gaz qui représentent 80% de 
la production mondiale en 
énergie, selon l’Agence Interna-
tionale de l’Énergie.
Tout comme la Suède, la Nor-
vège et le Danemark qui sont 
des pays exemplaires et très 
avancés en matière de transi-
tion énergétique dans le 

monde, le Bénin se montre de 
plus en plus engagé dans une 
perspective de transition éner-
gétique qui préserve l’environ-
nement. En témoignent l’ins-
tallation des quinze mille lam-
padaires solaires dans le cadre 
du projet asphaltage et la 
construction en cours de 
quelques centrales solaires 
dans certaines communes du 
Bénin.
Toutefois, le secteur de Dona 
Jean-Claude Houssou est loin 
de réaliser la transition énergé-
tique, car l’éclairage au niveau 
national reste dominé par 
l’énergie électrique. Il est donc 
nécessaire que les investisse-
ments publics en termes 
d’énergie soient plus orientés 
vers les énergies renouvelables 
afin que le passage à la transi-
tion énergétique et écologique 
soit une réalité au Bénin. Il est 
par ailleurs nécessaire que les 
entreprises et les citoyens s’en-
gagent à réduire leur em-
preinte carbone en privilégiant 
l’utilisation des énergies renou-
velables.
Le projet « Lumière du Bénin » 
est un projet salutaire qui 
marque un pas vers la transi-
tion énergétique et écologique. 
Mais ce pas doit être multiplié 
par des milliers d’autres si l’on 
veut inscrire le Bénin au rang 
des pays les plus écologiques 
de la planète.

e projet qui, selon 
l’exécutif, va per-
mettre d’éclairer 
avec des lampa-

daires solaires photovol-
taïques plus de 1600 km de 
voies à travers les 77 com-
munes du pays.
Le Bénin semble ainsi se 
tourner de plus en plus vers 
les énergies renouvelables 
qui, à long terme et avec le 
même engagement, per-
mettront au pays de Patrice 
Talon de réaliser la transition 
énergétique tant souhaité.
En effet, la transition énergé-
tique est, par définition, la 
modification profonde de 
nos modes de production et 
de consommation d’énergie, 
dans une perspective de 
développement durable. 
Autrement dit, la transition 
énergétique consiste à se 
passer  progressivement des 
énergies fossiles (polluantes) 
aux énergies renouvelables 
telles  que  le  solaire,  l’éolien, Venance TOSSOUKPE

Projet Lumière du Bénin : Un grand pas vers 
la transition énergétique au Bénin

Dans un contexte de réchauffement planétaire avec des émissions de gaz à 
effet de serre issues de plusieurs secteurs d’activités dont le secteur de l’énergie, 
le gouvernement du Bénin, à la faveur du conseil des ministres du mercredi 04 
mai 2022, a annoncé la mise en œuvre du projet « Lumière du Bénin ».
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Un Avenir Commun en Danger : Gérer l’Environnement en 
Bon Père de Famille

mission de CO2
Ces 10 dernières 
années ont été mar-
quées par une hausse 
des températures (1.1 

°C plus chaudes comparé à 
1850-1900). Selon la NOAA 
(National Oceanic and 
Atmospheric Administra-
tion), le dioxyde de carbone 
atteignait  une concentration

Le 5 juin de chaque année marque la Journée Mondiale de l'Environnement 
(JME). Une journée et une occasion pour renforcer la sensibilisation aux pro-
blèmes environnementaux et encourager l'action sur les enjeux planétaires. Si 
de nombreux facteurs exacerbent la crise climatique, certains méritent plus 
d'attention que d'autres. C’est le cas par exemple du réchauffement de la 
planète dû aux combustibles fossiles, la mal-gouvernance, le gaspillage 
alimentaire, la pollution plastique et la déforestation.

record de 421 ppm en Mai 2022. 
Une hausse de CO2 générée 
par la combustion de combus-
tibles fossiles, la déforestation, 
l'agriculture et de nombreuses 
autres pratiques. Cela dit, 
même en arrêtant immédiate-
ment toutes les émissions de 
gaz à effet de serre, les tempé-
ratures mondiales continue-
raient à augmenter au cours 
des prochaines années. Mal-
heureusement, depuis des 
années, bon nombre d’acteurs 
tels que les économistes et les 
écologistes ont exhorté et lancé 
des appels aux responsables 
politiques pour une hausse du 
prix  des  activités émettrices de

CO2 (tout en assurant la mise 
en place et l’effectivité des taxes 
carbone).

Gaspillage alimentaire

Dans un monde où les gens 
meurent de faim, un tiers de 
toute la nourriture produite est 
jetée chaque année. Selon la 
FAO (FAO Assessment Food 
Wastage Footprint, 2011), 
chaque  année,   un   tiers  de  la
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Dans un monde où les gens 
meurent de faim, un tiers de 
toute la nourriture produite est 
jetée chaque année. Selon la 
FAO (FAO Assessment Food 
Wastage Footprint, 2011), 
chaque  année,   un   tiers  de  la

nourriture destinée à la 
consommation humaine 
(environ 1,3 milliard de 
tonnes) est gaspillée ou 
perdue. Un chiffre nettement 
suffisant pour nourrir près de 
3 milliards de personnes.

En termes de pollution, ce 
gaspillage et perte de nourri-
ture représenterait un tiers 
des émissions de CO2 (8 % 
des gaz à effet de serre - 
chaque année). Il est bien 
évident que non seulement, 
ce gaspillage exacerbe l'insé-
curité alimentaire, mais, 
cause aussi des dommages 
environnementaux. En effet, 
lorsque nous jetons de la 
nourriture, nous jetons égale-
ment les précieuses matières 
et/ou ressources entrant dans 
la production des aliments 
(utilisation des terres, des 
ressources naturelles, coût 
social pour l'environnement, 
etc). 

Pollution plastique

partout, ornant les différentes 
plantes de nos villes et villages à 
l’image des fleurs. Si toutes les 
villes et tous les villages sont 
envahis par les sachets et em-
ballages plastiques, cela est dû 
au fait, que ces derniers sont 
jetés dans la nature après une 
utilisation qui, bien souvent, ne 
dure que quelques minutes. 
Cette situation peut être appré-
hendée et considérée comme 
étant aussi le fait d’une consé-
quence directe d’une certaine « 
modernisation ». Ils bouchent 
dès lors les caniveaux, 
impactent sur la santé et pro-
voquent des nuisances 
visuelles.  Mettant entre 100 et 
400 ans avant de se désagréger 
dans la nature, les sachets plas-
tiques ont un cycle de vie très 
long avant la biodégradation ; 
or, selon le National Geogra-
phic, 91% des déchets plas-
tiques ne sont pas recyclés 
(https://www.nationalgeogra-
phic.fr/). Cela constitue non 
seulement l'un des plus grands 
problèmes environnementaux 
de notre époque, mais aussi un 
autre échec du marché mon-
dial.

Déforestation  

fins de cultures ou pour servir 
de terrain d’élevage. Depuis 
1990, 420 millions d'hectares de 
forêts ont été perdus en raison 
de l'activité humaine, notam-
ment le défrichage des terres 
pour l'agriculture et l'exploita-
tion forestière (FAO, 2020). En 
2021, un pays tel que la RDC 
avait perdu presque un 
demi-million d'hectares de 
forêts primaires en raison de 
l'expansion de l'agriculture. 
Dans plusieurs scénarios, la 
déforestation présenterait 
beaucoup d’impact sur le chan-
gement du climat et pour l’en-
vironnement (perte de la biodi-
versité, augmentation des 
émissions de CO2, etc.). Ainsi, 
lutter contre la déforestation 
reste un défi commun et mon-
dial.

Solutions
S'il s'agit là de quelques-uns des 
plus grands problèmes environ-
nementaux qui affligent notre 
planète, il y en a bien d'autres 
qui n'ont pas été mentionnés. Si 
de nombreuses facettes 
doivent être prises en compte 
dans la formulation d'une 
réponse à la crise environne-
mentale que nous traversons, 
elles doivent non seulement 
être coordonnées et pratiques. 
Par exemple, plusieurs avan-
tages découlent de la protec-
tion des forêts. Outre le 
piégeage du carbone, les forêts 
contribuent à prévenir l'érosion 
des sols, car les racines des 
arbres lient le sol et l'em-
pêchent d'être emporté, ce qui 
prévient également les glisse-
ments de terrain. En ce qui 
concerne les émissions de CO2, 
il est impératif de procéder à sa 
réduction, de miser sur les 
sources d'énergie renouve-

Le phénomène des sachets 
plastiques est devenu tel que 
ces derniers ont été surnom-
més dans certains pays sahé-
liens « les roses du désert » 
ou les « fleurs du sahel ». Ce 
surnom poétique est dû au 
fait qu’on les retrouve un  peu

Un autre des plus grands pro-
blèmes environnementaux 
figurant sur notre liste est la 
déforestation. Dans beaucoup 
de pays, l'agriculture est la prin-
cipale cause de déforestation. 
Les terres sont défrichées à des
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lables et d'éliminer progressi-
vement les combustibles 
fossiles. À cet effet, les gou-
vernements doivent non seu-
lement soutenir et appuyer 
les "innovations vertes" (par 
des financements). Ils 
doivent par ailleurs adopter 
des politiques visant à remé-
dier aux défaillances 
actuelles du marché. Pour ce 
qui   concerne   le   gaspillage  

alimentaire, les ménages pour-
raient apprendre à faire un 
compost maison pour réduire 
ses déchets. La déshydratation 
des aliments par la technique 
de salaison est aussi une alter-
native pour la conservation des 
aliments. Finalement, pour ce 
qui concerne la lutte contre les 
déchets plastiques, il faudrait 
encourager la production du 
biodégradable et recyclable.

De plus, des lois strictes et dra-
coniennes accompagnées d’un 
suivi et une mise en œuvre 
efficace encadrant l’utilisation 
du plastique pourrait être une 
piste de solution. 

Sidnoma Nita Belemsobgo
Correspondante Burkina/Nigeria
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connexes génératrices de reve-
nus.
Avant la signature de cet 
accord, cette collaboration a été 
testée sur deux sites notam-
ment à Mariemberg, dans le 
département de la Sanaga 
Maritime, région du Littoral. À 
ce jour, AER a déjà déployé des 
systèmes solaires dans 350 loca-
lités. C’est dans le lot des locali-
tés non couvertes par le réseau 
que cet accord va se matériali-
ser progressivement pour 
s’étendre dans les 10 régions 
que compte le Cameroun.

«Cette collaboration avec l’Agence 
d’électrification rurale va 
permettre à MTN d’accélérer 
l’inclusion digitale et financière 
des populations souvent oubliées 
à cause de l’enclavement», 
affirme Stephen Blewett, direc-
teur général de MTN Came-
roon. Ce partenariat aide aussi 
la multinationale, qui s’est fixée 
pour objectif atteindre la neu-
tralité carbone en 2040, à 
réduire ses émissions de gaz à 
effet de serre en utilisant l’éner-
gie solaire à la place des 
groupes électrogènes pour 
alimenter ses équipements.
À en croire le directeur général 
de l’AER, Ousmanou Moussa, ce 
partenariat, qui participe de la 
lutte pour la réduction de la 
fracture numérique dans le 
pays, facilitera aux populations 
des zones rurales ciblées le 
paiement des recharges des 
compteurs électriques via le 
service Mobile Money de MTN, 
de même qu’il permettra le 
développement    des   activités

Télécoms : MTN s’appuie sur l’AER pour étendre son 
réseau dans les localités rurales du Cameroun

TN Cameroon et 
l’Agence d’électri-
fication rurale 
(AER) ont signé, le 

2 juin 2022 à Yaoundé, un 
contrat de partenariat en vue 
de connecter des localités 
des zones rurales du Came-
roun aux services de télépho-
nie mobile et l’Internet. Ce 
projet est lui-même adossé 
au projet d’électrification de 1 
000 localités des zones 
rurales à partir de l’énergie 
solaire, que le gouvernement, 
à travers l’AER, conduit 
depuis quelques années, en 
partenariat avec le Chinois 
Huawei.
Concrètement, apprend-on, 
il s’agit pour l’AER de mettre 
à disposition de MTN l’éner-
gie solaire (panneaux solaires 
et batteries)  afin  de     per-
mettre l’alimentation des 
infrastructures télécoms à 
installer dans les zones 
rurales par la société de télé-
phonie mobile au Cameroun. Correspondante Cameroun
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South Africa could produce a lot more renewable energy: 
here’s what it needs

outh Africa’s power 
utility, Eskom, has not 
been able to provide a 
steady electricity 

supply for several years now. 
At the start of the 2022 winter 
the utility warned the public 
to expect up to 100 days with 
rolling power outages. At the 
end of June there was at 
times a 6,000 MW shortfall in 
electricity supply, which 
corresponds to about 20% of 
the evening peak demand. 

While there is consensus that 
new electricity generating 
plants are urgently needed to 
minimise power outages, 
there are radically differing 
views on how this is best 
achieved. The official electri-
city plan approved three 
years ago is already out of 
date. Its implementation is 
furthermore two years 
behind schedule.

One widely promoted view is 
that increasing electricity 
generating capacity requires 
grand scale new renewable 
energy developments. In 2020 
the electricity generated from 
renewables amounted to a 
mere 10.5% of the South African 
national total. This will have 
grown to about 11.5% as more 
plants have been completed. 

The country’s power genera-
tion is still dominated by coal. 
And it’s lagging far behind the 
global trend towards clean 
energy.
Most people associate 
renewable energy exclusively 
with wind and solar energy, but 
it includes all technologies that 
don’t process non-replaceable 
fossil fuels.

Fossils include coal, oil, gas and 
minerals (for example the ura-
nium used in nuclear energy). 

Hydropower stations, which 
extract electricity from the 
downhill flow of water, are a 
renewable energy source. This is 
the major source of electricity in 
water rich countries like 
Norway, but only a limited 
option in drier climates. When 
water needs to be retained in 
dams during times of drought 
then no electricity production is 
possible.
As South Africa is 
drought-prone, a major 
increase in local hydropower 
generation (currently at 3% of 
the total) is not feasible.

Other renewable energy tech-
nologies like geothermal and 
tidal power generation work in 
select localities that are not 
common in South Africa. 
This leaves wind and solar. 
These sources currently make 
up about 8% of South Africa’s 
energy mix. 
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Wind and solar power
Wind and solar power are 
very attractive because:

South Africa has some of the 
best solar and wind resources 
in the world. Solar and wind 
plants already produce electri-
city very effectively in many 
cloudier and less windy envi-
ronments than South Africa.

Solar and wind plants can be 
built in less than two years. But 
the pre-construction 
processes – bidding, approvals 
and such – stretch completion 
times by at least another year.

Running costs are very low as 
there are effectively no fuel 
purchases. Prices of solar and 
wind technology have drop-
ped very sharply in the past 10 
years. The cost – including 
building and other expenses – 
of solar and wind electricity is 
now well below the correspon-
ding expenses for electricity 
from gas, nuclear and even 
coal.

Their extremely low carbon 
emissions mitigate global 
warming and makes solar and 
wind energy attractive for 
investors.

Solar and wind power howe-
ver have obvious drawbacks. 
The main one is that their 
operational capacity entirely 
depends on the weather. Fur-
thermore, solar energy pro-
duction is linked to the 
day-night cycle, with maxi-
mum efficiency around 
noon. This doesn’t coincide 
with the electricity demand 
peaks in the early morning 
and early evening.

Could renewable energy domi-
nate?
The ideal of a national electricity 
generation network without 
greenhouse gas emitting coal, 
gas plants and radioactive 
waste generating nuclear 
plants has practically already 
been achieved in a number of 
medium-sized countries such 
as Costa Rica, Iceland and Para-
guay. But these mainly rely on 
hydropower.

Several larger countries, such as 
Germany, now generate over 
half of their electricity from 
renewables. More countries are 
setting road-maps to achieve 
100% renewable electricity.

In theory, with South Africa’s 
wind and solar resources supe-
rior to other countries with 
100% renewable electricity am-
bitions, this should be a rela-
tively easy target to reach. But 
other countries are often grid 
connected to neighbours with 
significant power production. 
This means they can draw on 
these when weather conditions 
are unfavourable.

That is why a renewable electri-
city system can’t become the 
dominant power source in 
South Africa until electricity 
storage technologies become 
practical and economical.

A target of 50% electricity from 
renewables is however perfectly 
feasible. It’s the minimum that 
the country should aspire to. 
Even the 2019 electricity plan 
projected this would happen by 
2050.

Renewable energy in South 
Africa

Considering the climatic 
advantage, the fraction of elec-
tricity generated from 
renewable energy technologies 
is surprisingly low. Despite this 
small fraction, there is signifi-
cant hostility to renewable 
developments in some quar-
ters. Some sectors have inte-
rests in maintaining the 
coal-dominated status quo.

In assessing the contribution of 
renewable energy sources to 
the electricity supply it’s impor-
tant to distinguish between 
power (the rate at which it is 
produced at any particular 
moment) and energy (the total 
produced over an extended 
time period).

In view of the variability of the 
wind strength and the intermit-
tence of sunlight, these techno-
logies only occasionally pro-
duce power at top capacity. In 
typical South African condi-
tions a 100 MW solar or wind 
plant only generates about a 
third of the energy of a functio-
ning 100 MW coal plant.

Thus the recently announced 
construction of an additional 
2,600 MW of wind and solar 
farms will effectively only pro-
duce electricity equivalent to 
about 900 MW averaged over a 
day – this equates to only about 
15% of the worst power short-
falls experienced to date.

Overcoming the present 6,000 
MW power shortages therefore 
requires approximately 15,000 
MW of new solar and wind 
plants. The continuing deterio-
ration in the efficiency of the 
large coal power plants means 
that   the  actual  need  for  new
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tence of sunlight, these techno-
logies only occasionally pro-
duce power at top capacity. In 
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tions a 100 MW solar or wind 
plant only generates about a 
third of the energy of a functio-
ning 100 MW coal plant.
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construction of an additional 
2,600 MW of wind and solar 
farms will effectively only pro-
duce electricity equivalent to 
about 900 MW averaged over a 
day – this equates to only about 
15% of the worst power short-
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MW of new solar and wind 
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Source: The conversation

renewable generating capa-
city in the next five years is 
closer to 20,000 MW. In the 
current electricity plan, this 
scale of renewable energy 
developments was projected 
over a time span of 10 years.

There is now an increasing  
recognition   that  the  energy

crisis must be treated as such. A 
speedy renewable energy 
boom is the only way to escape 
the downward spiral in power 
cuts in the medium term.

President Cyril Ramaphosa’s 
announcements that drastic 
steps are imminent to combat 
the electricity  crisis  are likely to

amount to a major drive towar-
ds more renewables. This will 
not unduly place the South Afri-
can electricity supply at the 
mercy of the weather or deve-
lopments in storage technolo-
gy, as the contribution of elec-
tricity from coal would still 
amount to around 60%.



36

ore confrontée à plusieurs diffi-
cultés pour exploiter son capital 
intérêt, ont rappelé les experts. 
D’où cet atelier qui vise à trou-
ver des solutions pérennes pour 
développer ledit capital : « cet 
atelier constitue un cadre 
d’échange d’expériences entre les 
États membres de la CEEAC et 
entre experts du secteur environ-
nement, des forêts, de l’économie, 
de l’agriculture, de l’énergie, et j’en 
passe », a expliqué Laurent 
Somé.
Cette rencontre devrait appor-
ter une meilleure vision aux 
participants, chacun en fonc-
tion de son champ de compé-
tences. Occasion pour le repré-
sentant du président de la 
CEEAC, Tabuna Hornoré, d’ap-
peler les participants à trouver 
des voies et moyens pour 
mettre en lumière ce capital 
intérêt : « nous devons penser 
désormais à faire dans du réel, et 
oublier ce qui se dit sans actes 
concrets. C’est pourquoi nous 
devons tous rêver pour que 
l’Afrique centrale développe 
mieux ses ressources naturelles » 

 a-t-il indiqué.

Il a également rappelé l’appui 
du WWF pour la poursuite des 
actions en cours, dont la mise 
en place du consortium 
sous-régional des partenaires 
techniques et financiers du 
capital naturel. C’est par ces 
mots qu’il a officiellement 
ouvert les travaux de cet atelier 
qui s’achèvera le mercredi 29 
juin prochain.

Économie verte : la valorisation du capital intérêt au cœur 
d’un atelier sous-régional

e Fonds mondial pour 
la nature (WWF), en 
collaboration avec la 
Communauté écono-

mique des États de l’Afrique 
centrale (CEEAC) et leurs 
partenaires, ont ouvert un 
atelier sous régional sur 
l’économie verte ce mardi 
28 juin 2022. L’atelier vise à 
mettre en place des straté-
gies pour mieux valoriser le 
capital intérêt.
Devenir une véritable puis-
sance en ressources natu-
relles et en capital naturel. 
C’est l’objectif de l’atelier 
sous-régional sur l’économie 
verte qui s’est ouvert ce 
mardi 28 juin à l’hôtel 
Nomad, à Akanda, au nord de 
Libreville. C’était en présence 
du directeur régional par 
intérim du WWF, Laurent 
Somé, du représentant du 
président de la Ceeac Tabuna 
Honoré, et de plusieurs 
experts nationaux et interna-
tionaux.

Aujourd’hui, l’Afrique est enc-

Source : Agence Gabonaise de Presse
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iques de l’adaptation aux chan-
gements climatiques pour 
lesquels des appuis techniques 
et financiers seront nécessaires. 
Cette CDN réaffirme l’absorp-
tion de 100 millions de tonnes 
nettes d’équivalent CO2 par an 
et l’augmentation de la capaci-
té de séquestration par notre 
pays.
La République gabonaise a 
travaillé ardemment sur 
l’ordonnance n°019/2021 du 13 
septembre 2021 relative aux 
changements climatiques et à 
laquelle la nouvelle CDN est 
alignée, en prenant en compte 
les bases traduites dans la pre-
mière CDN.
Cette contribution est consécu-
tive à l’Adoption de l’Accord de 
Paris sur le Climat que la Répu-
blique Gabonaise a ratifié en 
2016. Ce qui fait que le Gabon se 
doit de réviser sa CDN tous les 5 
ans.
En 2015, le président Ali Bongo 
Ondimba déclarait à Paris au 
cours de la 21ème Conférence 
des Parties (COP21) sur les 
changements climatiques, que 
son « pays prendra toute sa part 
du fardeau de l’atténuation en 
réduisant de moitié  ses  émissions

à l’horizon 2025».
Cette phrase traduisait l’enga-
gement du Gabon défini dans 
sa Première Contribution 
Déterminée au niveau National 
communément appelée 
Contribution Prévue Détermi-
née au niveau National (CPDN). 
Pour rappel, en marge du 
sommet «Action Climat 2019» 
de New York organisé par le 
Secrétaire Général des Nations 
Unies Antonio Guterres, pour le 
renforcement des CDN, le 
Gabon a reçu un financement 
de 150 millions de dollars de la 
Norvège dans le cadre de l’Ini-
tiative pour la forêt de l’Afrique 
centrale (CAFI) et qui a fait du 
Gabon le premier pays 
d’Afrique à recevoir des paie-
ments pour la préservation de 
sa forêt.
Pour le président de la Répu-
blique, «nous devons augmenter 
la valeur des forêts tropicales 
gabonaises afin que la conserva-
tion et l’exploitation durable 
puissent être utilisées comme 
outils pour améliorer le niveau de 
vie des populations gabonaises en 
créant des emplois et des moyens 
de subsistance, tout en préservant 
nos trésors naturels et nos écosys-
tèmes riches en biodiversité».
L’obtention de ces paiements, 
appelés Paiements Basés sur 
les Résultats (PBRs), impliquait 
de remplir quelques prérequis 
auxquels le Gabon répondait 
progressivement, deux ans 
après la signature de cet accord 
et dont l’un concerne la Révi-
sion de la Contribution Déter-
minée au niveau National, 
publiée ce 6 juillet 2022 à la 
CCNUCC.

Le Gabon s’engage à rester neutre en carbone jusqu’en 
2050 et au-delà

e président gabonais, 
Ali Bongo Ondimba, a 
soumis auprès de la 
Convent ion- cadre 

des Nations Unies sur les 
Changements Climatiques 
(CCNUCC) sa seconde 
Contribution Déterminée au 
niveau National (CDN), le 06 
juillet 2022, dans laquelle le 
Gabon s’engage sans condi-
tionnalité à rester neutre en 
carbone jusqu’en 2050 et 
au-delà, rapporte un com-
muniqué parvenu à l’AGP.
«À travers la Seconde CDN, le 
Gabon s’engage sans condi-
tionnalité à rester neutre en 
carbone jusqu’en 2050 et 
au-delà», indique le commu-
niqué.
L’engagement du Gabon est 
«sous réserve notamment de 
l’accès continu des produits du 
bois gabonais aux marchés 
internationaux, l’accès au finan-
cement international du 
marché de carbone dans le 
cadre de l’Accord de Paris pour 
ses séquestrations nettes, avec 
un prix de carbone compétitif».
La nouvelle CDN tient aussi 
compte de ses besoins en 
termes    de    coûts  économ- Source : Agence Gabonaise de Presse
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ciateurs africains lors de la COP 26 
qui s’est tenue en novembre 2021 à 
Glasgow, en Ecosse. Ce positionne-
ment diplomatique gabonais a 
permis d’obtenir, des pays occi-
dentaux, un fort engagement 
financier pour un accompagne-
ment dans la conservation des 
forêts du Bassin du Congo par les 
pays de la Sous-région», indique 
un communiqué de la Prési-
dence gabonaise 
parvenu à l’AGP.
Le ministre 
b r i t a n n i q u e , 
poursuit le com-
muniqué, a souli-
gné la nécessité 
pour les pays occi-
dentaux de 
concrétiser ces 
financements en 
s’appuyant sur 
l’expérience du 
Gabon en matière 
de protection de l’Environne-
ment et de la Biodiversité qui 
pourrait servir de modèle aux 
pays de la Sous-région.
Pour sa part, le Secrétaire d’Etat 
allemand   a    salué    le    travail 

remarquable accompli par le 
Gabon en matière de protec-
tion des forêts et de la biodiver-
sité à l’échelle régionale, conti-
nentale et mondiale d’une part, 
et souligné le rôle important 
joué par les forêts du Bassin du 
Congo pour la planète concer-
nant le stockage de CO2, 
d’autre part.

Les deux pays et le Gabon 
entretiennent d’excellentes 
relations de coopération depuis 
plusieurs années dans plusieurs 
domaines.

Le rôle du Gabon dans la protection des forêts salué par 
l’Angleterre et l’Allemagne

eçus en audience le 
vendredi 08 juillet 
écoulé par le pré-
sident gabonais, Ali 

Bongo Ondimba,  le 
ministre du Pacifique et de 
l’Environnement au minis-
tère britannique des Affaires 
étrangères, du Com-
monwealth et du dévelop-
pement et au ministère de 
l’Environnement, de l’Ali-
mentation et des Affaires 
rurales du Royaume-Uni de 
Grande Bretagne et d’Ir-
lande du Nord, Lord Zac 
Goldsmith De Richmond 
Park, et le Secrétaire d’Etat 
chargé de la Coopération 
économique et du dévelop-
pement de la République 
Fédérale d’Allemagne, 
Jochen Flasbarth, ont salué 
le rôle joué par le Gabon 
dans la protection des forêts 
et de la biodiversité.

«Le ministre britannique est 
revenu sur le rôle majeur joué 
par le Gabon en qualité de 
Président du Groupe des négo- Source : Agence Gabonaise de Presse
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« La pluie a été très acide car en 
tombant, elle s’est chargée de 
particules matières (PM), d’ozone 
(O3), de dioxyde d’azote (NO2), de 
monoxyde de carbone (CO), de 
dioxyde de soufre (SO2) et de 
plomb (Pb) ainsi que d’autres 
particules nocives ».

Aux yeux de Didas Pembe, le 
phénomène météorologique 
interpelle sur un autre pro-
blème de santé publique large-
ment ignoré des autorités. Il 
s’agit de la pollution de l’air 
dans la capitale qui est située 
dans une cuvette avec peu de 
vent pour évacuer les particules 
toxiques.

L’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) estime que la 
pollution de l’air est à l’origine 
de près de 200.000 décès 
chaque année en Afrique 
(WHO, 2016). Si cette question 
sur la dégradation de la qualité 
de l’air reste pendante, le conti-
nent africain atteindrait 
600.000 décès en 2050.

Le trafic routier est intense 
dans la ville de Kinshasa, avec 
presque 90 % de vieux véhi-
cules en mauvais état, ne dispo-
sant pas de pot catalytique, ni 
d’autres dispositifs d’épuration 
de gaz. Les moteurs diesel 
rejettent des doses massives de 
dioxyde d’azote (NO2) tandis 
que les moteurs essence 
utilisent toujours un carburant 
avec une teneur en plomb 
égale à 0,10 g/l. Or, il n’existe pas 
de seuil en-dessous duquel 
l’exposition au plomb n’aurait 
pas d’effets nocifs (WHO, 2019).

En 2017, la ville de Kinshasa ne 
disposait même pas d’une stra-
tégie de collecte de données en 
rapport avec la pollution de l’air. 
C’est alors qu’un système de 
télédétection atmosphérique  a

Kinshasa : « la pluie surprise du 23 juin a été très acide » 

a capitale de la Répu-
blique démocratique 
du Congo (RDC) a 
vécu un fait inhabituel 

lors de la pluie surprise 
tombée aux premières 
heures jeudi 23 juin 2022 en 
pleine saison sèche.v

Les Kinois ont été étonnés de 
voir encore la pluie arroser 
plusieurs quartiers de la capi-
tale. Pareil événement a été 
vécu à Kinshasa un certain 23 
juin 1961. D’après Didas 
Pembe, le leader de l’Alliance 
des écologistes congolais 
(Aéco), la grande saison 
sèche débute en moyenne le 
15 mai. Elle est caractérisée 
par l’absence de précipitions 
et des températures nette-
ment moins élevées.

Le chef de file des Verts 
estime que cette averse 
inopinée ne peut-être attri-
buée au changement clima-
tique étant donné que le 
phénomène avait été obser-
vé 61 ans plus tôt. 
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été installé sur le toit de la 
faculté des Sciences de 
l’UniKin dans le cadre d’une 
collaboration avec l’Institut 
d’aéronomie spatiale de 
Belgique (IASB).
Ces instruments fournissent 
des renseignements sur les 
densités de la colonne verti-
cale troposphérique de 
quelques molécules traces 
dont le redoutable NO2. 
Comme le satellite l’avait déjà 
observé depuis de nom-
breuses années, la signature 
saisonnière du NO2 est mar-
quée par un pic en saison 
sèche, qui s’explique par l’ab-
sence de  précipitations  pour 

« laver » l’atmosphère.
En conséquence, indique Didas 
Pembe, la pollution de l’air 
diminue durant la saison des 
pluies grâce aux précipitations. 
Mais ces pluies acides polluent 
l’eau du fleuve et les nappes 
phréatiques. « Les végétaux que 
nous consommons contiennent 
du plomb et n’effectuent plus 
correctement la photosynthèse », 
a-t-il rappelé. Pendant la saison 
sèche, la pollution en suspens 
est « respirée » par nos conci-
toyens.
Selon le site « Indice de Qualité 
de l’Air (IQA) et Pollution de 
l’Air à Kinshasa » par satellite 
pour cette journée,le niveau  de

pollution de l’air indique sans 
équivoque « Mauvais pour la 
santé ». L’indice de pollution de 
l’air est de 153 IQA US, soit une 
valeur 12 fois supérieure à la 
valeur guide annuelle de l’OMS. 
Les principaux polluants sont 
les PM2.5 (gaz d’échappe-
ments).
Ainsi, prévient Didas Pembe, le 
site préconise les comporte-
ments suivants :

Le port du masque en extérieur 
;
La fermeture des fenêtres pour 
empêcher à l’air pollué de 
rentrer; 
Le fait de s’équiper d’un purifi-
cateur d’air;
Le fait d’éviter des activités de 
plein air.

Nathalie DEMBASUKA SOLO,
Correspondant Planète Verte Infos en 

République Démocratique du Congo

Ituri : dix ans après l'attaque des Maï-Maï, la RFO ne 
compte aucun animal Okapi

ix ans après l’attaque 
de Maï-Maï, la 
Réserve de faune 
d’Epulu, en Ituri, ne 

compte aucun animal okapi 
dans ses enclos.
Le responsable du projet de 
conservation de l’Okapi dans 
cette réserve, Berce Sanfwasa 
l’a dit, ce samedi 25 juin, dans 
un point de presse à Bunia.
Berce Sanfwasa cite entre 
autres, l’activisme des 
groupes armés et l’exploita-
tion illicite des minerais : « La 
réserve fait face à beaucoup de 
défis en termes d’exploitation 
illicite des minerais, le 
braconnage armé, quelques 
poches des groupes armés qui 
déstabilisent la gestion de cette 
réserve. Ces groupes armés  ins-

écurisent aussi la communauté 
locale résidente. Pour nous, cela 
constitue une pression anthro-
pique sur le plan de la faune mais 
aussi de la flore ».
Il a précisé que beaucoup d’ef-
forts sont en train d’être fournis 
pour sécuriser la réserve en vue 
de rendre viable sa faune et sa 
flore.
La   station   d’Epulu hébergeait 

en son sein 
environ 20 
a n i m a u x 
okapis en cap-
tivité depuis 
1987.
Ce qui attirait, 
de nombreux 
touristes     qui      
venaient     du 
monde entier.

Le 24 juin 2012, les Maï-Maï 
Simba du chef milicien Morgan 
avait attaqué la réserve de 
faune à Okapi.
Ces assaillants avaient sauvage-
ment tué 15 okapis mais égale-
ment 2 gardiens de la réserve 
en détruisant le bâtiment 
administratif de la station.
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manière intermittente au 
sommet du Nyiragongo par la 
population des localités envi-
ronnantes.
Au sujet de la radiation ther-
mique, au regard de la puis-
sance radiative enregistrée, le 
volcan Nyamulagira est resté 
plus actif que le Nyiragongo. Du 
13 au 19 juin 2022, la puissance 
radiative au Nyiragongo a varié 
de 0 à 24 mégawatts contre 0 à 
92 mégawatts au Nyamulagira. 
Dans le champ de ce dernier, la 
zone couverte par cette radia-
tion se trouve dans un rayon 
d’environ 2km à partir de son 
cratère central.

Pour la séismologie, l’activité 
seismo-volcanique a été plus 
concentrée dans le cratère du 
volcan Nyamulagira à une pro-
fondeur variant entre 2 et 10 
km. Il s’agit essentiellement de 
séisme longue période (RSAM) 
montre que celles-ci accusé 
une stabilité sur tous les sites.
Par    ailleurs,     aucun     séisme

tectonique n’a été enregistré 
dans la région des Virunga pen-
dant cette semaine d’étude.
Parlant de la géodésie, hormis 
la petite dilatation observée à la 
fracture du Mudjoga, les relevés 
des températures et de l’exten-
sometrie dans les fissures du 
flanc Sud du volcan Nyiragongo 
montrent une stabilité sur tous 
les sites. L’expertise de l’OVG, en 
date du 18 juin 2022, dans le 
quartier Ndosho a permis de 
découvrir un tunnel qui consti-
tue un danger pour la popula-
tion fréquentant cette zone.

S’agissant de la géochimie et 
environnement, les mesures de 
la concentration du dioxyde de 
carbone (CO2) dans les frac-
tures au Sud du volcan Nyira-
gongo accusent une stabilité 
dans tous les sites sauf à Buga-
rura où l’on a noté une légère 
diminution. Les données du 
dioxyde de soufre (SO2) recueil-
lies à la station DOAS de Rusayo 
témoignent que le panache  de

Nord-Kivu : les volcans Nyiragongo et Nyamulagira de-
meurent toujours actifs, selon l’OVG

es volcans Nyiragongo 
et Nyamulagira 
demeurent actifs, 
selon les données 

instrumentales acquises 
pendant la période du 13 au 
19 juin 2022 par l’observatoire 
volcanologique de Goma 
(OVG).
Selon ce bulletin n° 054 de 
l’OVG, signé par l’intérimaire 
du directeur général de l’OVG 
en mission, le Prof. Muhindo 
Syavulisembo Adalbert, pour 
la phénoménologie, les 
observations au cours de la 
période d’étude mettent en 
exergue l’existence d’un lac 
de lave dans les cratères des 
volcans Nyiragongo et 
Nyamulagira.
Des panachés de gaz de 
faible volume sont observés 
d’une manière quasi perma-
nente, aux sommets des 
cratères de ces volcans actifs. 
En date du 15 juin 2022 vers 
19h30 (temps local), une lueur 
rouge était perceptible d’une
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gaz au sommet du volcan 
Nyiragongo est resté perma-
nent durant cette semaine 
d’étude.
Sur le plan technique, toutes 
les stations sismographiques 
fonctionnent et transmettent 
les informations en temps 
réel à l’OVG. Pour raison de 
sécurité et de maintien de la 
bonne configuration du 
réseau de surveillance, nous 
envisageons déployer la 
station sismographiques de 
Luboga à Mukoto/ Masisi, 
signale notre source.

Pour le Centre d’Informations 
sur les Volcans « CIV », du 13 au 
18 juin 2022, le CIV a accueilli 115 
personnes dont 74 hommes et 
41 femmes pour savoir l’état 
actuel de deux volcans actifs de 
la chaîne de Virunga, notam-
ment Nyamulagira et Nyira-
gongo, connaître les avantages 
et les désavantages des 
volcans.

Le document conclu que les 
volcans Nyiragongo et Nyamu-
lagira demeurent actifs. L’OVG 
poursuit ses  missions   d’obser- 

vation sur terrain et à partir de 
son réseau de surveillance. Il 
recommande à la population 
de Goma et de ses environs à 
veiller sur ses matériels d’obser-
vation, à respecter les règles 
strictes d’hygiène, à ne pas 
consommer l’eau de pluie, en 
lavant les légumes, en couvrant 
les aliments et que le niveau 
d’alerte du volcan Nyiragongo 
reste le jaune c’est-à-dire Vigi-
lance.

Nathalie DEMBASUKA SOLO,
Correspondant Planète Verte Infos en 

République Démocratique du Congo
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Elle est ainsi sollicitée pour 
l’exécution de projets environ-
nementaux mais aussi pour des 
projets d’éducation environne-
mentale. Sa principale mission 
est de sensibiliser les popula-
tions sur les enjeux climatiques 
et surtout former les plus 
jeunes à l’éco-citoyenneté.
L’actuel projet vise à restaurer 
par le reboisement plus de 120 
hectares d’espaces dégradés 
par les activités humaines. « 
Cette action pour nous, est une 
manière de répondre aux effets 
du changement climatique qui 
expose nos populations à des 
conséquences drastiques telles 
que la perturbation pluviomé-
trique, la sécheresse, les inon-
dations etc », a expliqué, Sébas-
tien BALOUKI, le  Directeur    de 

RVT. C’est le lieu de rappeler à 
tous que la lutte contre la 
dégradation de la biodiversité 
est un combat commun. 
Chacun devrait jouer sa parti-
tion pour améliorer le couvert 
végétalet préserver la flore. 
Aussi, les agriculteurs notam-
ment doivent privilégierdes 
méthodes durables beaucoup 
plus respectueuses de l’envi-
ronnement.

TOGO : Restauration des aires protégées de Naboulgou 
(Oti-Kéran)

‘ONG Reboisons Vite le 
Togo (RVT), procède à 
un reboisement des 
espaces dégradés du 

parc Oti-Kéran. Les activités 
ont démarré depuis le 1er juin 
2022 et se poursuivent avec 
un total de plus de 100.000 
plants qui doivent être mis en 
terre. Cette initiative s’inscrit 
dans le cadre du programme 
national de reboisement avec 
l’appui du ministère de l’envi-
ronnement et de la direction 
préfectorale de la Kéran.
Fidèle à son engagement, 
RVT se positionne déjà 
depuis plusieurs années 
comme l’une des organisa-
tions togolaises qui œuvre 
pour la restauration et la pro-
tection de la biodiversité.

Djamiou ABOUDOU
Correspondant Planète Verte Infos en 

République du Togo
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ACTU’ENR AFRIQUE

n RDC, il y a aussi le 
programme Scaling 
Mini-Grid de la 
Banque Mondiale 

vise à améliorer la couver-
ture électrique en facilitant 
l’accès à l’électricité pour 
plus de 1,5 million de foyers, 
entreprises, écoles et 
cliniques.

Le fonds Beyond the Grid for 
Africa (BGFA) soutenu princi-
palement par la Suède 
annonce ouvrir un cycle de 
financement en République 
démocratique du Congo fin 
juin 2022. Il s’agit d’un appel à 
propositions qui s’élèvera à 16 
millions $ d’incitations finan-
cières au total, destiné à 
mettre en place un système 
énergétique durable et à 
rendre plus abordables les 
solutions hors-réseau dans le 
pays.

Cette decision a été prise lors 
de la reunion du comité  dire-

cteur du fonds, relative au pro-
gramme ‘’pays’’ en RDC, et à la 
suite du feu vert donné par la 
Suède. Il s’agit du quatrième 
appel à propositions du BGFA 
visant à encourager les solu-
tions énergétiques hors-réseau 
propres en Afrique subsaha-
rienne.

« Le BGFA sera un élément 
important de l’engagement 
croissant de la Suède en RDC 
dans les domaines de l’environ-
nement, du climat et de l’utili-
sation durable des ressources 
naturelles. L’accès à l’énergie 
durable est essentiel pour le 
développement et la résilience, 
et le BGFA ne soutiendra pas 
seulement le développement 
d’un secteur énergétique 
durable, mais créera surtout 
des opportunités et améliorera 
la vie des Congolais », a com-
menté Gustav Isaksson, chargé 
de programme Environne-
ment, climat et utilisation 
durable   des   ressources  natu- 

relles à l’ambassade de Suède 
en RDC.
Les fournisseurs de services 
énergétiques actifs dans le 
secteur hors-réseau en RDC 
pourront postuler à la suite de 
l’appel à propositions qui sera 
ouvert le 21 juin 2022. Selon l’an-
nonce du BGFA, toutes les 
informations et critères de 
sélection seront disponibles en 
ligne sur son site web.

« L’étude de marché entreprise 
au printemps 2022 a confirmé 
le besoin urgent d’accès à 
l’énergie en RDC, avec une 
accessibilité financière très 
limitée pour les solutions éner-
gétiques hors-réseau dans la 
plupart des régions du pays. 
C’est pourquoi nous sommes 
heureux d’annoncer que nous 
allons bientôt lancer un pre-
mier cycle de financement en 
RDC pour soutenir le dévelop-
pement du marché et l’élargis-
sement de l’accès à l’énergie », 
a commenté Dennis 
Hamro-Drotz, Senior Pro-
gramme Manager à la Nefco.
En 2020, le taux d’électrification 
était de 19,1% en RDC, selon les 
données de la Banque Mon-
diale. Le modèle de finance-
ment proposé par le fonds sué-
dois pourrait contribuer à amé-
liorer l’accès à l’électricité. Sur-
tout que le modèle est expéri-
menté avec succès en Zambie 
depuis 2019.

OFF-GRID

RDC

Source: Agence Ecofin

le programme Beyond the Grid for Africa va lever 16 mil-
lions $ pour des projets d'électrification hors-réseau
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au printemps 2022 a confirmé 
le besoin urgent d’accès à 
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millions de personnes 
n’ont toujours pas 
accès à l’électricité. 

Face à la couverture élec-
trique limitée fournie par la 
plupart des réseaux natio-
naux de distribution, les 
mini-réseaux solaires se 
positionnent comme l’une 
des alternatives les plus 
fiables.

CrossBoundary Energy 
Access (CBEA), société d’in-
vestissement spécialisée 
dans les projets solaires, a 
annoncé avoir levé 25 millions 
de dollars auprès de ARCH 
Emerging Markets Partners 
Limited, Bank of America et 
Microsoft Climate Innovation 
Fund. Une enveloppe qui 
permettra de développer son 
portefeuille de mini-réseaux 
solaires en Afrique.

La société annonce que ces 
fonds lui permettront de 
mettre en œuvre son projet 
qui est d’investir un total de 
150 millions de dollars au 
cours des deux prochaines 
années pour apporter de 
l’énergie propre à un million 
de personnes en Afrique, à 
travers les mini-réseaux. 
Ceux-ci combinent l'énergie 
solaire et les batteries, four-
nissant aux ménages et aux 
entreprises une énergie sans 
interruption.

« Cette levée de fonds est un 
témoignage du travail des 
développeurs, des gouverne-
ments et des donateurs au 
cours   des  dernières années.

La confiance de ARCH, Bank of 
America et Microsoft reflète la 
maturité croissante du secteur 
des mini-réseaux et sa capaci-
té à attirer des capitaux institu-
tionnels », a déclaré Gabriel 
Davies, directeur général et 
responsable du pôle ‘’Accès à 
l’Energie’’ chez CrossBoundary.
Mai dernier, une filiale mal-
gache de CBEA avait entamé le 
processus de construction 
d’une centrale solaire à batterie 
pour la phase 1 de la mine de 
graphite de Molo de la compa-
gnie minière NextSource Mate-
rials.

Ce projet et cette levée de fonds 
de 25 millions de dollars 
témoignent de la présence 
active de CrossBoundary en 
Afrique et de sa volonté 
d'étendre ses activités dans le 
segment du mini-réseau solaire 
en Afrique.

« Nous sommes impatients de 
mobiliser cet investissement 
pour donner vie aux  projets  de 

notre  pipeline   et    fournir    de 
l'électricité aux foyers et aux 
entreprises africaines », a affir-
mé Humphrey Wireko, direc-
teur général chez CrossBoun-
dary Energy Access.

En 2019, on estime que 47 
millions de personnes étaient 
connectées à un peu plus de 19 
000 mini-réseaux dans le 
monde, et que 7 500 autres 
systèmes étaient en cours de 
planification. 39% des mini-ré-
seaux en exploitation étaient 
basés en Afrique subsaha-
rienne.

Source: Agence Ecofin

CrossBoundary Energy Access lève 25 millions $ pour des projets 
de mini-réseaux solaires en Afrique



48

ACTU’ENR AFRIQUE

es solutions énergé-
tiques hors réseau 
jouent un rôle impor-
tant dans le renforce-

ment de l’accès à l’électricité 
en Afrique subsaharienne, 
où les réseaux électriques 
publics ne couvrent généra-
lement pas l’ensemble de la 
demande. 

La semaine dernière, la socié-
té spécialisée dans les 
services solaires off-grid en 
Afrique, Bboxx, a annoncé 
s’être associée à l’opérateur 
de télécommunications 
Orange pour lancer la phase 
d’exploitation d’une 
mini-centrale solaire à Bagira, 
dans la région du Sud-Kivu, 
en République démocra-
tique du Congo (RDC).

L’infrastructure permettra de 
connecter 600 foyers à un 
modèle innovant de mini-ré-
seau solaire, à Bukavu, d'ici la 
fin de 2022. C’est la première 
phase        du        programme

Connected Community de 
Bboxx. Il prévoit l’exploitation 
de 24 autres projets de mini-ré-
seaux avec Orange, à travers la 
RDC au cours des prochains 
mois, ce qui permettra d'électri-
fier 150 000 personnes, d'ici 
2024.
A terme, le programme 
Connected Community de 
Bboxx verra la livraison poten-
tielle de 750 mini-réseaux et 1 
million de clients, à travers 
l'Afrique, au cours des 5 pro-
chaines années.

« Ces types de partenariats 
sont essentiels pour connecter 
plus de personnes à travers 
l'Afrique aux services publics 
modernes essentiels, transfor-
mer encore plus de vies et, en 
fin de compte, libérer plus de 
potentiel », a déclaré Mansoor 
Hamayun, PDG et cofondateur 
de Bboxx.

Il faut rappeler qu’en collabora-
tion avec GoShop, la plus 
grande société EPC solaire de la

RDC, Bboxx a créé une coentre-
prise pour construire une cen-
trale à mini-réseau afin de four-
nir de l'énergie à l'infrastructure 
de télécommunications 
d'Orange. 85% de l'énergie sera 
générée par des panneaux 
solaires, connectant la commu-
nauté locale autour des tours 
de télécommunications à des 
solutions et des services d'éner-
gie propre.
« Bboxx travaille également 
avec Orange Energie pour inté-
grer la plateforme Smart Mete-
ring d'Orange et Bboxx Pulse, le 
système d'exploitation proprié-
taire entièrement intégré de 
Bboxx. La fusion de ces techno-
logies permettra de suivre de 
près les performances desx 
mini-réseau et de gérer les 
clients à distance, y compris la 
collecte et la gestion des paie-
ments par le biais de solutions 
PAYG (pay-as-you-go) », 
explique un communiqué du 
fournisseur de solutions éner-
gétiques.
Par ailleurs, Bboxx travaille avec 
l'Agence congolaise de l'éner-
gie rurale pour instaurer un 
programme de subventions qui 
permettra aux clients à faible 
revenu d'avoir accès à l'approvi-
sionnement énergétique de 
base.
En RDC, ce partenariat permet-
tra de renforcer considérable-
ment l’accès à l’électricité dans 
le pays. Moins de 10 % de la 
population du pays a un accès 
fiable à l'électricité, ce qui en 
fait le pays comptant le plus 
grand nombre de personnes 
sans accès à l'électricité en 
Afrique, après le Nigeria.

Source: Agence Ecofin

Bboxx et Orange fourniront de l’électricité à 150 000 personnes 
en RDC
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près les performances desx 
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collecte et la gestion des paie-
ments par le biais de solutions 
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explique un communiqué du 
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gétiques.
Par ailleurs, Bboxx travaille avec 
l'Agence congolaise de l'éner-
gie rurale pour instaurer un 
programme de subventions qui 
permettra aux clients à faible 
revenu d'avoir accès à l'approvi-
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Source: Agence Ecofin

Bboxx et Orange fourniront de l’électricité à 150 000 personnes 
en RDC

SOLAIRE

AFRIQUE DU SUD 

Plus précisément, lors de la 1ère 
phase, trois centrales de 10 MW 
seront construites puis la 
seconde phase prendra en 
compte la mise en place des 137 
MW restants. Cela permettra à 
la société d’approvisionner ses 
différentes mines  avec  de  
l’énergie plus propre et 
d’étendre leur durée de vie. De 
plus, ce projet fait partie de la 
stratégie de Harmony dont l’ob-
jectif est de parvenir à un bilan 
zéro émission carbone d’ici 
2045.

Par ailleurs, le producteur d’or 
s’attend à ce que la phase  2  de

son projet énergétique per-
mette de réaliser des écono-
mies de coûts d’électricité de 
plus de 500 millions de rands 
(32 millions $) par an une fois 
qu’elle aura atteint sa pleine 
production en 2025.

La phase de construction 
devrait commencer en juin 
2022 et les premiers mégawatts 
devraient être livrés au réseau 
en mars 2023. L’ensemble des 
installations devrait produire 1,3 
TWh d’énergie sur une durée 
de 20 ans, ce qui fera figurer 
celles-ci parmi les plus grandes 
centrales solaires photovol-
taïques d’Afrique du Sud.
Soulignons que Harmony Gold 
exploite une dizaine d’opéra-
tions aurifères en Afrique du 
Sud. Elle a produit 1,54 million 
d’onces au cours de l’exercice 
financier 2021, contre 1,22 
million en 2020.

Harmony obtient 653 millions $ pour dévelop-
per 167 MW de projets d’énergie solaire

MALAWI la centrale solaire de Golomoti est entrée en production

our accompagner la 
transition énergé-
tique en Afrique du 
Sud, de nombreuses 

compagnies misent de plus 
en plus sur l’exploitation des 
énergies renouvelables. 
C’est le cas du producteur 
d’or Harmony Gold.

La compagnie minière Har-
mony Gold a obtenu 10,2 
milliards de rands (653 
millions        $)     de    Mahlako 
Energy Fund pour construire 
167 MW de centrales solaires 
photovoltaïques en Afrique 
du Sud. Source: Agence Ecofin

n septembre 2021, le 
gouvernement ma-
lawite annonçait le 
raccordement gratuit 

de   126 000   ménages    ruraux 
à l’électricité. 
Au Malawi, la société JCM Power 
a annoncé via un communiqué 
que le projet solaire photovol-
taïque et de stockage d'énergie 
par batterie Golomoti de 20MW
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dans le district de Dedza, est 
entré avec succès en exploi-
tation commerciale. Dans ce 
projet, JCM Power est en 
collaboration avec InfraCo 
Africa. La construction avait 
commencé en avril 2021.

La centrale qui affiche une 
puissance de 28,5 MWc, est 
couplée à une batterie 
lithium-ion de 5 MW/10 MWh. 
La production du site sera 
injectée dans le réseau natio-
nal de distribution électrique.

« Nous sommes fiers d'an-
noncer l'achèvement de  
notre  deuxième projet 
solaire au Malawi, un projet 
pionnier de stockage d'éner-
gie solaire qui servira de 
catalyseur pour de nom-
breux    projets    similaires   à

l'avenir. En plus de développer 
et de financer le projet, JCM 
Power a géré l'exécution des 
travaux et, malgré de nom-
breux défis dus aux impacts de 
la pandémie mondiale de 
Covid-19, nous sommes satis-
faits de la rapidité d'exécution 
du projet, des avantages éco-
nomiques positifs apportés au 
Malawi […] », a déclaré Christian 
Wray, PDG de JCM Power.
En effet, Golomoti est le deu-
xième projet d'énergie renou-
velable de JCM Power au 
Malawi, après l'entrée en 
service du projet Salima Solar 
de 60 MW en octobre 2021. 
Selon l’entreprise, ce projet est 
le premier projet hybride de 
stockage d'énergie solaire et de 
batterie, connecté au réseau à 
grande échelle en Afrique sub-
saharienne,   et   il  manque une

gie solaire.

L’investissement d’All On est 
constitué d’un mix d'actions et 
de dettes convertibles et per-
mettra à Greenage de dévelop-
per son activité de fabrication 
de régulateurs de charge et 
d'onduleurs, via  l'acquisition  et

le développement d'une nou-
velle usine. L’investissement lui 
permettra aussi de financer ses 
besoins en fonds de roulement.

« Nous sommes ravis de rece-
voir ce soutien d'All On qui per-
mettra de réduire le coût des 
composants   d'énergie   solaire

étape importante pour la 
région, étant donné que le stoc-
kage de l'énergie est un outil 
important pour intégrer des 
quantités croissantes d'énergie 
renouvelable dans les réseaux 
des services publics.

Par ailleurs, grâce à la construc-
tion, le projet a créé plus de 550 
emplois, dont 85 % étaient des 
emplois locaux pour les 
Malawites. Le projet s'est 
engagé à avoir un impact posi-
tif à long terme et, en partena-
riat avec la communauté, a 
élaboré un plan de développe-
ment social et économique axé 
sur l'autonomisation des 
femmes, la santé et l'assainisse-
ment et les moyens de subsis-
tance durables, souligne JCM 
Power dans son communiqué.

Une start-up nigériane spécialisée dans la fabrication d’équipe-
ments solaires obtient un financement de 500 000 $

Source: Agence Ecofin

e solaire hors réseau 
connait une nette 
croissance en Afrique, 
notamment au Nige-

ria, qui en est le plus grand 
marché ouest-africain. Cette 
croissance est soutenue par 
le secteur privé qui participe 
activement à la chaine de 
valeur de l’énergie solaire.

All On, la société d'investisse-
ment dans les énergies 
propres financée par la multi-
nationale Shell, a annoncé un 
investissement de 500 000 
dollars dans le développe-
ment de la société nigériane 
Greenage Technologies 
Power Systems, une start-up 
spécialisée dans la fabrication 
locale d’équipements d’éner-



51

ACTU’ENR AFRIQUE

dans le district de Dedza, est 
entré avec succès en exploi-
tation commerciale. Dans ce 
projet, JCM Power est en 
collaboration avec InfraCo 
Africa. La construction avait 
commencé en avril 2021.

La centrale qui affiche une 
puissance de 28,5 MWc, est 
couplée à une batterie 
lithium-ion de 5 MW/10 MWh. 
La production du site sera 
injectée dans le réseau natio-
nal de distribution électrique.

« Nous sommes fiers d'an-
noncer l'achèvement de  
notre  deuxième projet 
solaire au Malawi, un projet 
pionnier de stockage d'éner-
gie solaire qui servira de 
catalyseur pour de nom-
breux    projets    similaires   à

l'avenir. En plus de développer 
et de financer le projet, JCM 
Power a géré l'exécution des 
travaux et, malgré de nom-
breux défis dus aux impacts de 
la pandémie mondiale de 
Covid-19, nous sommes satis-
faits de la rapidité d'exécution 
du projet, des avantages éco-
nomiques positifs apportés au 
Malawi […] », a déclaré Christian 
Wray, PDG de JCM Power.
En effet, Golomoti est le deu-
xième projet d'énergie renou-
velable de JCM Power au 
Malawi, après l'entrée en 
service du projet Salima Solar 
de 60 MW en octobre 2021. 
Selon l’entreprise, ce projet est 
le premier projet hybride de 
stockage d'énergie solaire et de 
batterie, connecté au réseau à 
grande échelle en Afrique sub-
saharienne,   et   il  manque une

gie solaire.

L’investissement d’All On est 
constitué d’un mix d'actions et 
de dettes convertibles et per-
mettra à Greenage de dévelop-
per son activité de fabrication 
de régulateurs de charge et 
d'onduleurs, via  l'acquisition  et

le développement d'une nou-
velle usine. L’investissement lui 
permettra aussi de financer ses 
besoins en fonds de roulement.

« Nous sommes ravis de rece-
voir ce soutien d'All On qui per-
mettra de réduire le coût des 
composants   d'énergie   solaire

étape importante pour la 
région, étant donné que le stoc-
kage de l'énergie est un outil 
important pour intégrer des 
quantités croissantes d'énergie 
renouvelable dans les réseaux 
des services publics.

Par ailleurs, grâce à la construc-
tion, le projet a créé plus de 550 
emplois, dont 85 % étaient des 
emplois locaux pour les 
Malawites. Le projet s'est 
engagé à avoir un impact posi-
tif à long terme et, en partena-
riat avec la communauté, a 
élaboré un plan de développe-
ment social et économique axé 
sur l'autonomisation des 
femmes, la santé et l'assainisse-
ment et les moyens de subsis-
tance durables, souligne JCM 
Power dans son communiqué.

Une start-up nigériane spécialisée dans la fabrication d’équipe-
ments solaires obtient un financement de 500 000 $

Source: Agence Ecofin

e solaire hors réseau 
connait une nette 
croissance en Afrique, 
notamment au Nige-

ria, qui en est le plus grand 
marché ouest-africain. Cette 
croissance est soutenue par 
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activement à la chaine de 
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grâce à la fabrication locale. 
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charge et la possibilité d'as-
sembler des batteries 
lithium-ion », a déclaré Oge-
chukwu Uchechukwu, cofon-
dateur et responsable du 
développement commercial 
de Greenage Technologies.

En 2018, la start-up avait été 
lauréate de l’Energy 
Challenge organisé par All 
On sur l’énergie solaire hors 
réseau. La start-up avait alors 
reçu   100 000    dollars    pour 
démarrer ses activités et 
financer l'installation de 
systèmes solaires dans plus 

de 40 ménages et entreprises. 
Les 500 000 $ de plus octroyés 
par All On, quatre ans après, 
témoignent de la confiance des 
investisseurs dans l’entrepre-
neuriat local pour le développe-
ment des énergies renouve-
lables au Nigeria. 
« Nous sommes fiers de 
conclure une autre transaction 
visant à renforcer le développe-
ment local de la chaîne d'ap-
provisionnement solaire. Grâce 
à cet investissement, All On 
aidera à réduire la proportion 
de composants solaires impor-
tés au Nigeria », a déclaré le 
PDG d'All On, Dr Wiebe Boer.

En 2021, le Nigeria a été  le  pays 
le plus dynamique dans le 
marché du solaire hors réseau 
en Afrique de l’Ouest, avec 628 
000 ventes de produits et 
dispositifs solaires.
Le   marché   nigérian  continue 

d’afficher une croissance forte 
et régulière depuis 2019, grâce à 
une coordination assurée par 
l'Agence d'électrification rurale, 
qui regroupe divers pro-
grammes, notamment le 
Fonds pour les énergies renou-
velables, le Projet d'électrifica-
tion du Nigeria et Power Africa.

Cependant, malgré le dévelop-
pement du marché du solaire 
hors réseau, une grande partie 
de la population nigériane est 
toujours sans accès à l’électrici-
té. Selon les dernières données 
de la Banque mondiale, seule-
ment 55,4% de la population a 
accès à l’électricité dans le pays 
qui compte plus de 200 
millions d’habitants.

projets solaires pour alimenter 
en énergie solaire les stades de 
football de Marrakech, d’Agadir, 
de Tanger et de Fès.   
La Sonarges veut notamment 
collaborer avec des investis-
seurs qui vont financer la 
construction des centrales pho-
tovoltaïques et les exploiter 
pour leur propre compte, 
moyennant le paiement de la 
consommation d’électricité sur 
la base des prix contractuels 
convenus.
L’électricité produite par ces 
centrales devrait couvrir entre 
60 et 90 % de la consommation 
de pointe au niveau des  stades,
précise le site d’information 
Maroc Diplomatique.
La durée du contrat est de 10 

Les grands stades de football marocains passeront à l’énergie 
verte

Source: Agence Ecofin

u Maroc, la réduc-
tion des émissions 
des gaz à effet de 
serre et la transition 

énergétique sont une priori-
té pour le gouvernement. 
L’atteinte des objectifs fixés 
dans le processus de cette 

passe par l’intégration des 
énergies renouvelables dans 
tous les secteurs d’activité.
La société nationale marocaine 
de gestion des stades de foot-
ball, Sonarges, a lancé un appel 
d’offres  pour  la  conception,  la 
construction et l’exploitation de
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ans et pourra, selon l’appel 
d’offres, être prolongée de 5 
ans à la demande de l’exploi-
tant et avec l’accord de La 
société publique.
Par ailleurs, à l’issue du délai 
d’exploitation, les équipe-
ments ou systèmes 
construits par l’exploitant 
doivent être remis à la 
Sonarges, sans indemnité ni 
contrepartie. e projet, qui vise 
à produire de l’énergie prop-

re pour l’autoalimentation, n’est 
pas une première dans le 
monde du football. Pour 
accueillir  la coupe du monde 
en 2014, la rénovation du stade 
Maracaña du Brésil a conduit  à   
la construction d’une centrale 
solaire sur son toit, avec pas 
moins de 1 552 panneaux pho-
tovoltaïques, pour une produc-
tion d’électricité de 550 MWh 
par an durant 25 ans. Pour le 
Maroc, cette initiative entre  da-

ns le cadre de la stratégie du 
royaume visant à réduire ses 
émissions de gaz à effet de 
serre de 80%, d’ici 2050.  Avec 
un objectif actuel de 52 % 
d’énergie renouvelable dans la 
capacité installée totale d’ici 
2030, le pays veut saisir toutes 
les opportunités pour intégrer 
les énergies renouvelables à 
son bouquet énergétique et 
accélérer sa transition énergé-
tique.

Source: Agence Ecofin
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velables et de l’économie verte 
en Afrique du Sud.
« Ce portefeuille renforce Ideas en 
tant qu'investisseur dans les éner-
gies renouvelables, ainsi que sur le 
marché privé de l'électricité com-
merciale et industrielle en particu-
lier », a déclaré Sean Friend, 
directeur des investissements 
chez AIIM.

Par le passé, African Infrastruc-
ture Investment Managers 
avait déjà investi dans des cen-
trales solaires en Afrique du 
Sud. En août 2018, cette firme 
d’investissement avait acquis 
des parts dans 9 centrales 
solaires et éoliennes, débour-
sant environ 9 milliards de 
rands.

L’investissement réalisé dans 
ces trois nouvelles centrales 
solaires en Afrique du Sud a été 
financé par une combinaison 
de dettes et de capitaux propes.

Les fonds propres ont été four-
nis par Ideas et le Mahlako 
Financial Services, et la dette a 
été apportée par Rand Mer-
chant Bank, une filiale de la 
banque sud-africaine FirstRand 
Bank Ltd (RMB).

African Infrastructure Investment Managers acquiert des parts 
majoritaires dans trois centrales solaires en Afrique du Sud

e gestionnaire de 
fonds avait déjà, par le 
passé, investi dans 
des centrales solaires 

et éoliennes en Afrique du 
Sud. Cette nouvelle opéra-
tion renforce ses engage-
ments dans le secteur des 
énergies renouvelables dans 
le pays.
African Infrastructure Invest-
ment Managers (AIIM) a 
acquis des participations ma-
joritaires dans trois centrales 
solaires en Afrique du Sud, 
par le biais de son fonds Ideas 
Managed, centré sur des 
infrastructures d’énergies 
renouvelables en Afrique. Le 
nombre d’actions achetées et 
le montant de la transaction 
n’ont pas été divulgués.

A travers ces prises de partici-
pation majoritaires, AIIM par-
ticipe à développer les 
secteurs des énergies  renou-

Source: Agence Ecofin
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énergétiques.

Cet investissement donnera à 
Swedfund l’opportunité de « 
soutenir l'accès à une énergie 
renouvelable fiable et abor-
dable en Afrique subsaha-
rienne », et à Proparco celle de « 
renforcer son portefeuille 
d’énergies renouvelables déjà 
existant avec des petites cen-
trales hydroélectriques et 
solaires en Afrique subsaha-
rienne ». 

Le financement fait partie 
d’une levée de fonds structurée 
et globale de 80 millions $ réali-
sée en faveur du spécialiste de 
l’hydroélectricité et du solaire, 
Serengeti Energy. Il sera com-
plété par un apport financier 
du fonds d’impact français 
Stoa, spécialisé dans l’investis-
sement en infrastructures.

Selon Proparco, la plupart des 
pays d’Afrique subsaharienne 
ont une capacité de production 
en énergie insuffisante qui ne 
permet pas de satisfaire la 
demande actuelle en électrici-
té. Or,   la  région  dispose  d’im-

portantes ressources hydroé-
lectriques et solaires encore 
inexploitées. L'Afrique est le 
continent le plus riche en 
ressources solaires au monde, 
précise Swedfund. 

Domicilié au Kenya et exploi-
tant des ressources d’énergie, 
Serengeti Energy s’est consti-
tué en Afrique subsaharienne, 
un portefeuille diversifié d’actifs 
d’énergie, répartis en Afrique 
du Sud, en Ouganda, et au 
Rwanda. Ce portefeuille sera 
complété, à court terme, par 
deux actifs supplémentaires au 
Malawi et en Sierra Leone.

Proparco et Swedfund engagent 45 millions $ dans le producteur 
kényan d’électricité Serengeti Energy

investissement fait 
partie d’une levée de 
fonds structurée et 
globale de 80 millions 

$ opérée au profit de Seren-
geti Energy, dans le but de 
financer des projets d’éner-
gie en Afrique subsaha-
rienne. Le financement sera 
complété par des ressources 
additionnelles du fonds 
d’impact français STOA.
Proparco et Swedfund ont 
conjointement investi 45 
millions $ dans le producteur 
d’électricité centré sur 
l’Afrique subsaharienne, 
Serengeti Energy. La filiale du 
groupe Agence française de 
développement (AFD), en 
charge du secteur privé dans 
les pays en développement a 
apporté 25 millions $.

Ces ressources serviront à 
accroître la production 
d’énergies renouvelables en 
Afrique subsaharienne, une 
région qui fait face à des 
besoins importants en éner-
gie, mais qui dispose de capi-
taux de démarrage limités, 
pour financer des projets 

Source: Agence Ecofin
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Source: Agence Ecofin

ENERGIES RENOUVELABLES

travaux en cours visant à aug-
menter le facteur de disponibi-
lité de l'énergie et à combler 
l'écart d'électricité entre la pro-
duction et la  demande, qui est 
à l'origine des délestages.

Elle a également salué la modi-
fication du code de l’électricité, 
visant à accélérer les investisse-
ments du secteur privé dans les 
capacités de production infé-
rieures à 100 MW, ainsi que les 
projets visant à permettre à 
Eskom d'acheter l'électricité 
excédentaire auprès des pro-
ducteurs indépendants.
« Il s'agit d'un moment historique 
dans notre pays, car nous recréons 
non seulement notre secteur de la 
production d'énergie, mais nous 
fournissons des bases stables pour 
une croissance économique 
conforme au Plan de développe-
ment national qui voit en 2030  le 
moment où l’Afrique du Sud rédui-

ra sa dépendance à l'égard de 
carbone », a commenté Nive-
shen Govender, PDG de 
SAWEA.
Le responsable a ajouté que ces 
projets sont très ambitieux et 
que le soutien affiché du pré-
sident rejoint les efforts 
déployés pour la transition 
énergétique en Afrique du Sud. 
Cependant, selon lui, un 
leadership plus fort est néces-
saire pour faire vraiment avan-
cer les choses.

L’association sud-africaine de l’éolien salue l’engagement de 
Cyril Ramaphosa en faveur de la transition énergétique

vec une dépen-
dance au charbon 
toujours élevée 
pour l’Afrique du 

Sud, le gouvernement conti-
nue de manifester sa volonté 
de soutenir la transition 
énergétique du pays et 
adopte des reformes per-
mettant le développement 
rapide de nouveaux projets 
d’énergies renouvelables. 

Le 9 juin dernier, le président 
sud-africain, Cyril Ramapho-
sa (photo) s’est prononcé en 
faveur de la transformation 
énergétique du pays et a 
déclaré  que  tous  les   efforts 
seraient fournis pour soutenir 
les initiatives de développe-
ment des énergies propres. 
La SAWEA, association 
sud-africaine de l’énergie 
éolienne, a salué ce discours 
qui,   selon    elle,    décrit    les 

Source: Agence Ecofin



56

ACTU’ENR AFRIQUE

Sustainable Africa Scenario, 
soit un taux de croissance 
moyen de 5 % par an.

Pour ce faire, contrairement à 
la dernière décennie où la ma-
jeure partie de l'augmenta-
tion de la demande d’électrici-
té a été satisfaite par le gaz 
naturel et l'hydroélectricité, la 
production d’électricité 
durant la décennie à venir 
devra provenir en grande 
partie de l'énergie solaire pho-
tovoltaïque à faible coût et 

d'autres énergies renouvelables 
non hydrauliques.

Par ailleurs, pour rendre les 
systèmes plus efficaces et 
mieux adaptés à la gestion 
d'une forte pénétration des 
énergies renouvelables 
variables, les protocoles de 
répartition doivent être amélio-
rés selon le rapport. En effet, les 
réseaux de distribution restent 
largement sous-développés 
dans de nombreuses régions, 
caractérisés par des équipe-
ments et des technologies 
vétustes, et doivent être mis à 
jour pour résorber les pertes de 
réseau élevées.

En plus de la modernisation des 
réseaux de transport et de 
distribution nationaux sur le 
continent, des investissements 
sont nécessaires pour améliorer 
les interconnexions entre les 
systèmes nationaux et régio-
naux. Le rapport indique, à cet 
effet, qu’une coordiantion 
minutieuse entre les gouverne-
ments et les entreprises de 
services publics est nécessaire 
pour gérer les projets d’interco- 

nnexion des réseaux de trans-
port transfrontaliers qui néces-
sitent des investissements à 
forte intensité de capital.

Ce besoin d’investissements 
massifs pose cependant des 
problèmes aux entreprises de 
services publics d'Afrique sub-
saharienne, sachant que beau-
coup d’entre elles ne par-
viennent pas à couvrir leurs 
coûts d'exploitation, en raison 
de pertes de réseau élevées, 
d'une tarification insuffisante et 
de mauvais mécanismes de 
collecte des recettes. Ce qui fait 
que les cadres réglementaires 
traditionnels sont incapables de 
réduire le risque des projets afin 
d'attirer les financements inter-
nationaux.

Face à cette situation, l’Afrique 
pourrait s’inspirer des nom-
breux modèles réussis de 
réforme réglementaire et de 
restructuration du marché de 
l'électricité dans les marchés 
émergents et les économies en 
développement.

Par ailleurs, un soutien des insti-
tutions financières internatio-
nales pourrait aider les compa-
gnies d'électricité africaines à 
prendre des mesures pour amé-
liorer leurs bilans et attirer une 
plus grande participation du 
secteur privé, au risque de ne 
jamais atteindre la transforma-
tion du système électrique du 
continent et la réalisation des 
objectifs de l'ODD 7.

La transition vers des énergies propres en Afrique nécessite une 
transformation profonde du système électrique

n Afrique, des cen-
taines de millions de 
personnes n’ont tou-
jours pas accès à 

l’électricité. Par ailleurs, le 
continent, sous la pression 
des pays riches, cherche à 
migrer vers des énergies 
propres qui devraient 
réduire les émissions de GES 
et relever le défi de l’accès à 
l’électricité.
Des changements et des 
restructurations profondes 
du système électrique afri-
cain sont indispensables 
pour assurer la transition vers 
des sources d’énergies 
propres sur le continent, 
indique le dernier rapport sur 
les perspectives de l’énergie 
en Afrique (Africa Energy 
Outlook 2022), publié par 
l’Agence Internationale de 
l’Energie (AIE).

En effet, selon le rapport, le 
continent africain devrait 
produire 575 térawattheures 
(TWh) de plus en 2030 qu’en 
2020, pour répondre à l'aug-
mentation de la demande 
d'électricité,  prévue  dans   le Source: Agence Ecofin
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et relever le défi de l’accès à 
l’électricité.
Des changements et des 
restructurations profondes 
du système électrique afri-
cain sont indispensables 
pour assurer la transition vers 
des sources d’énergies 
propres sur le continent, 
indique le dernier rapport sur 
les perspectives de l’énergie 
en Afrique (Africa Energy 
Outlook 2022), publié par 
l’Agence Internationale de 
l’Energie (AIE).

En effet, selon le rapport, le 
continent africain devrait 
produire 575 térawattheures 
(TWh) de plus en 2030 qu’en 
2020, pour répondre à l'aug-
mentation de la demande 
d'électricité,  prévue  dans   le Source: Agence Ecofin

HYDROGENE

prochaines années.
L’annonce a été faite le mardi 14 
juin et va permettre à ANIL de 
produire un million de tonnes 
d’hydrogène vert par an.

« Le partenariat avec TotalEner-
gies ajoute plusieurs dimensions 
qui incluent la recherche et le 
développement, la portée du 
marché et la compréhension du 
consommateur final. Cela nous 
permet fondamentalement de 
façonner la demande du marché. 
» a déclaré ANIL.

De son côté, le PDG de TotalE-
nergies Patrick Pouyanné, 
indique que cette future capaci-
té de production d’un million de 
tonnes par an d’hydrogène vert 
sera une étape majeure pour 
porter la participation de la 
société dans les nouvelles molé-
cules décarbonées, notamment 
les biocarburants, le biogaz, l’hy-
drogène et les e-carburants, à 
25 % de sa production et de ses 
ventes d’énergie d’ici 2050.

Soulignons que suite à ce parte-
nariat, TotalEnergies va acquérir 
25 % d’intérêts dans une 
coentreprise avec ANIL et que le 
groupe Adani et TotalEnergies  
sont déjà partenaires dans 
l’activité gazière à travers Adani 
Total Gas.

TotalEnergies et l’indien Adani investiront 50 milliards $ dans le 
développement de l’hydrogène vert d’ici 2032

vec les préoccupa-
tions liées au chan-
gement climatique, 
de nombreux pays 

s’engagent à réduire leur 
émission carbone et pour ce 
faire, se tournent de plus en 
plus vers l’hydrogène vert. 

TotalEnergies et le produc-
teur indien d’électricité Adani 
New Industries (ANIL) envi-
sagent d’investir 50 milliards 
de dollars pour développer 
l’hydrogène  vert  d’ici  les  dix Source: Agence Ecofin
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ACTU’ENR AFRIQUE

COMPAGNIES

Cette vente qui pourrait égale-
ment intéresser entre autres le 
fonds d’Etat chinois CNIC, la 
société d’électricité Globeleq, le 
pétrolier chinois Sinopec ou 
encore la société sud-africaine 
de charbon Exxaro, représente-
rait l’un des plus importants 
contrats d’énergie renouvelable 
d’Afrique australe.

Pour le moment, Actis, Masdar 
et Infinity Energy n’ont pas fait 
de commentaire concernant 
ladite transaction.

Lekela Power réalise des projets 
à l’échelle industrielle permet-
tant de fournir une énergie 
propre. Le portefeuille actuel de 
la société comprend plus de 1 
300 MW répartis sur des projets 
en Egypte, au Ghana, au Séné-
gal et en Afrique du Sud.

Par ailleurs, Lekela est  actuelle-

 

ment détenue à 60 % par Actis 
et à 40 % par un consortium 
dirigé par Mainstream 
Renewable Power qui com-
prend des investisseurs tels que 
l’IFC et le Rockefeller Brothers 
Fund.

Vers la mobilisation de 1 milliard $ par Masdar et Infinity Energy 
pour l’acquisition d’intérêts dans Lekela

e prochain grand 
centre de développe-
ment des énergies 
renouvelables après 

l’Asie serait l’Afrique selon la 
Banque mondiale. De ce fait, 
d’importantes compagnies 
cherchent des opportunités 
pour acquérir des sites 
d’énergie verte. 

Selon des sources anonymes, 
un consortium composé du 
dubaiote Masdar et de l’égyp-
tien Infinity Energy est sur le 
point de conclure un contrat 
avec la société de capital-in-
vestissement Actis, pour près 
d’un milliard $. Une somme 
qui va servir à l’acquisition 
d’une participation majori-
taire dans Lekela Power, une 
société de production d’éner-
gie renouvelable. L’informa-
tion a été relayée le 2 juin, par 
Reuters.

Source: Agence Ecofin
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NIGERIA l'Union européenne promet 1,4 milliard de dollars pour 
appuyer l’effort climatique

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

INVESTISSEMENTS

Selon les précisions de la diplo-
mate, le financement soutien-
dra 60 projets jusqu'en 2027. 
Ceux-ci comprennent notam-
ment une ferme piscicole dans 
l'Etat d'Ogun et une initiative 
de valorisation des déchets en 
énergie, dans l'Etat de Cross 
River.

Le Nigeria est historiquement 
l’un des plus grands produc-
teurs de pétrole en Afrique. 
C’est aussi la première puis-
sance économique et démo-
graphique du continent. Cette 
situation présente de nom-
breux défis. Dans le contexte de 
la transition énergétique et de 
course vers le net zéro, le pays 
doit réduire sa dépendance 
vis-à-vis du pétrole, une énergie 
fossile dont l’exportation consti-
tue une importante partie des 
recettes en devises et plus de la 
moitié des recettes publiques.

Selon la Banque mondiale, 
44,6% des   Nigérians   n’avaient

pas accès à l’électricité en 2020. 
L’institution a suggéré à l’exécu-
tif nigérian de miser sur les 
énergies renouvelables et les 
solutions énergétiques propres, 
telles que le solaire hors réseau 
dont il est le premier marché 
ouest-africain, pour relever ce 
défi.

our lutter efficace-
ment contre le dérè-
glement climatique et 
s’adapter à la transi-

tion énergétique, les pays 
africains ont exprimé un 
besoin de financements 
importants venant des plus 
gros pollueurs du monde.

L’Union européenne (UE) 
accordera au Nigeria un 
financement de 1,4 milliard 
de dollars. Le financement 
proviendra des pays 
membres et des institutions 
de développement et est 
destiné à être injecté dans 
l’effort climatique, le numé-
rique et l’agriculture.

Selon Samuela Isopi (photo), 
ambassadrice de l’UE près le 
Nigeria, ce financement 
aidera à : « parvenir à un déve-
loppement à faible émission de 
carbone […] créant des emplois 
pour les jeunes et favorisant la 
croissance économique ».

Source: Agence Ecofin
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