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FORUM DU CLUB
L’AFRIQUE DE L’OUEST ET LE BRÉSIL
FACE AUX ENJEUX
DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

organisé par le Secrétariat du Club du Sahel et de
l’Afrique de l’Ouest (CSAO) ; en collaboration avec
le Centre régional de la CEDEAO pour les énergies
renouvelables et l’efficacité énergétique (CEREEC).

LES ENJEUX DE L’ÉNERGIE
Le développement du secteur de l’énergie est un enjeu
majeur pour tous les pays d’Afrique de l’Ouest, qu’ils
soient producteurs ou importateurs de pétrole. Le
manque d’accès à des sources d’électricité fiables freine
sévèrement le processus d’industrialisation. Le Nigeria
est un exemple particulièrement frappant. Bien qu’étant
le plus grand exportateur de pétrole et de gaz de la
région, 60 % de sa population n’a pas accès au réseau
électrique (90 % dans les zones rurales). L’utilisation
généralisée et non durable de la ressource bois-énergie
pose une sérieuse menace à la région, non seulement
de par sa contribution à la déforestation, mais aussi de
par son impact potentiel sur la production de nourriture
et la sécurité alimentaire.Pour la plupart des pays de
la région, 60 % de la consommation énergétique totale
vient de la biomasse traditionnelle et plus de 90 % de la
population utilise le bois et le charbon de bois récoltés
dans les forêts locales pour la cuisine. Pour faire face à
ces enjeux, de nombreux pays africains ont engagé une
réforme du secteur de l’énergie visant à la privatisation
des compagnies d’électricité publiques souffrant de
lourdeurs administratives. Ils espèrent ainsi améliorer
l’efficacité de leur fonctionnement et accroître l’accès au
réseau électrique de l’ensemble de la population. Ces pays
cherchent de même à attirer de nouveaux partenaires pour
bénéficier de leur expérience et augmenter les sources
de financements. Jusqu’à présent, seuls quelques pays
ont mis en œuvre des stratégies pour le développement
des énergies renouvelables. Cependant, certains enjeux
énergétiques majeurs auxquels fait face l’Afrique de
l’Ouest (accès à l’énergie, sécurité énergétique, réduction
et adaptation aux changements climatiques) seront plus
facilement abordés au niveau régional.
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e Forum du Club rassemble les membres du Club et toutes les
parties prenantes (secteurs publics et privés, représentants
de la société civile, partenaires du développement et media)
autour d’un thème spécifique choisi parmi les enjeux prioritaires
de développement des pays du Sahel et d’Afrique de l’Ouest. Le
Forum sert de plateforme aux participants d’Afrique de l’Ouest
et des autres régions pour mettre en commun leurs expériences,
leurs idées et leurs perspectives et identifier ainsi les domaines
où une action régionale consensuelle est possible.
Le Forum 2011, accueilli par le gouvernement du Cap-Vert,
est consacré aux enjeux des énergies renouvelables dans un
contexte de coopération Sud-Sud, en particulier avec le Brésil. Le
Forum fait suite au Sommet CEDEAO-Brésil de juillet 2010, où la
question des énergies renouvelables et le partenariat CEDEAOBrésil avait été au cœur des discussions.
La première journée sera consacrée aux relations de l’Afrique de
l’Ouest avec ses “partenaires émergents”. Les débats s’appuieront
sur les conclusions du Rapport 2011 des Perspectives économiques en Afrique. Le Brésil et le Cap-Vert, en particulier,
présenteront leurs visions respectives. La deuxième journée
sera dédiée aux enjeux que représentent les énergies renouvelables et à l’analyse des relations complexes entre bioénergie et
sécurité alimentaire. Le développement des énergies renouvelables offre de nouvelles perspectives pour aborder les différents enjeux du secteur énergétique auxquels est confrontée
l’Afrique de l’Ouest. Certains pays s’efforcent actuellement
de sortir progressivement d’une utilisation non durable de la
biomasse et des ressources fossiles. Le Cap-Vert, par exemple, a
établi un plan très ambitieux visant à couvrir 50 % des besoins
énergétiques du pays par les énergies renouvelables. En 2010, les
biocarburants représentaient 26 % de la consommation énergétique du Brésil (comparée à une moyenne mondiale de 2,3 %).
L’Afrique de l’Ouest peut s’enrichir de ces expériences à l’heure
où elle cherche à développer sa propre politique régionale.
Ces discussions devraient permettre aux organisations d’Afrique
de l’Ouest (CEDEAO, UEMOA, CILSS) de s’accorder sur une
approche régionale dans le domaine des énergies renouvelables.
Les participants s’interrogeront aussi sur la manière dont le
CSAO pourra contribuer au développement d’une politique
régionale en matière d’énergies renouvelables.
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Le Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest
Le Club est un groupe d’organisations régionales d’Afrique de l’Ouest, de
pays et d’organisations internationales travaillant ensemble au développement
et à l’intégration de la région ouest-africaine. Sa mission est de mutualiser la
réflexion et les expériences au service de l’efficacité des politiques régionales. Il
s’appuie sur des études factuelles et produit des analyses indépendantes dont il
tire des orientations stratégiques et des outils de gestion de politiques qui sont
mis à la disposition des Membres et autres parties prenantes.

Le Centre régional de la CEDEAO pour les
énergies renouvelables et l’efficacité
énergétique (CEREEC)
L’objectif général du CEREEC est de contribuer au développement économique,
social et environnemental de l’Afrique de l’Ouest à travers l’amélioration de
l’accès à des services énergétiques, modernes, fiables et abordables. Il vise
également la sécurité énergétique et la réduction des émissions de GES et
de l’impact du changement climatique sur le système énergétique. Il est une
réponse nécessaire aux enjeux interdépendants du secteur énergétique et
aux besoins spécifiques des États membres de la CEDEAO tels qu’ils ont été
exprimés dans leurs politiques nationales et régionales.
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Adresse postale CSAO/OCDE
		 2, rue André Pascal
		 F–75775 Paris, Cedex 16
Bureau Le Seine Saint-Germain
		 12, bd des Iles, bâtiment B
		 F–92130 Issy-les-Moulineaux

www.oecd.org/csao
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