
et changement climatique
Accès à l’énergie, développement durable

Un groupe d’experts franco-kenyan a rédigé, d’octobre 2010 à janvier 2011, un  
Livre-Blanc sur une stratégie d’accès de 100 % des populations à l’énergie propre en 
Afrique et dans les pays les plus vulnérables au changement climatique d’ici 2030. 

Ce Livre-Blanc a été partagé avec l’ensemble des délégations invitées au lance-
ment de l’initiative climat Paris-Nairobi. Avec une implication particulièrement forte  
d’Edgar Blaustein, Patrick Chabenda, Delphine Clerc-Touré, Michel Hamelin,  
Hiroyuki Hino, Isaac Kiva, Rima Lecoguic, Gwenolé Le Roux, Guy Marboeuf,  
Vanessa Miler, Jura Omedi, Pierre Radanne, Hélène Sabathié-Akonor, Erastus Wahome.

Le Livre-Blanc est téléchargeable, en français et en anglais, sur le site du ministère 

français du Développement durable :

www.developpement-durable.gouv.fr/paris-nairobi

L’objectif de parvenir à l’accès universel aux services énergé-
tiques modernes d’ici à 2030 doit être traité par la communauté 
internationale comme une priorité absolue pour lutter à la fois 
contre l’extrême pauvreté et soutenir l’effort global de lutte 
contre le changement climatique. 

Aujourd’hui
 2,7 milliards de personnes ont encore recours à la biomasse 

traditionnelle pour satisfaire leurs besoins de cuisson. Ce chiffre 
pourrait atteindre 2,8 milliards en 2030. 

 1,4 milliard de personnes dans le monde n’ont pas accès à 
l’électricité, dont la grande majorité en Afrique subsaharienne 
où le taux d’électrification ne dépasse pas 30 % en moyenne  
et 12 % dans les zones rurales.

 Sans la mise en œuvre de mesures spécifiques, le nombre de 
personne sans accès à l’électricité devrait se maintenir autour 
d’1,2 milliard à l’horizon 2030.

 Les populations les plus pauvres du monde paient une énergie 
parmi les plus chères, les moins efficaces et les moins durables.  

Initiative climat Paris-Nairobi
Des énergies propres pour tous en Afrique  

et dans les pays les plus vulnérables aux changements climatiques
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  Fournir une cuisson sûre, abordable 
et durable

En Afrique, la cuisson se fait essentiellement à partir de 
combustibles solides (bois, charbon de bois ou bouse). 
L’utilisation de fours à cuisson améliorés réduirait consi-
dérablement la déforestation ainsi que les effets négatifs 
sur la santé qui résultent de l’inhalation des fumées.  

  Services énergétiques pour 
le développement rural

Les populations rurales doivent pouvoir accéder à l’éner-
gie, non seulement pour leurs besoins vitaux, mais aussi 
pour leurs activités économiques. Sans services énergé-
tiques modernes, des populations pauvres ne peuvent pas 
développer leurs activités productives. À l’inverse, sans 
développement de leurs activités productives, elles ne 
peuvent pas payer l’énergie.

  Énergie pour les activités  
de production et les pôles  
de croissance économique 

La fourniture de services énergétiques destinés aux  
activités de production implantées dans les centres éco-
nomiques régionaux est essentielle au développement  
économique et au succès des programmes énergétiques.

  Énergie au service de villes 
durables  

Si plus de la moitié des Africains vit aujourd’hui en zone 
rurale, les habitants des villes devraient devenir majori-
taires d’ici 2025. Les villes au développement tentaculaire 
utilisent jusqu’à 10 fois plus d’énergie par personne que 
celles qui ont bénéficié d’un développement planifié.

  Réseaux électriques nationaux 
et régionaux 

L’emploi à grande échelle de sources d’énergies renou-
velables raccordées au réseau, notamment par le biais 
de regroupements électriques régionaux, permettra une 
meilleure allocation des ressources et moyens.

Promouvoir une approche 
de la fourniture de services énergétiques 

en termes de filières

Financer l’accès aux énergies propres 
au service du développement

Pour assurer un accès généralisé à l’électricité d’ici 2030, 
40 milliards USD d’investissements par an seraient néces-
saires. Face à l’immensité des besoins, il est essentiel de 
mobiliser l’ensemble des financements publics et privés 
disponibles, qu’ils relèvent de la lutte contre le change-
ment climatique, de l’aide au développement ou du sec-
teur de l’énergie, et de créer de nouveaux mécanismes de 
financement des énergies propres.

  Les accords de Copenhague et de Cancun prévoient 
une contribution globale des pays développés de 
l’ordre de 30 milliards USD sur la période 2010-2012 
et de 100 milliards USD par an d’ici 2020 pour finan-

cer de manière équilibrée les actions d’adaptation et 
d’atténuation dans les pays en développement, en 
mettant l’accent sur les besoins plus spécifiques des 
pays les plus vulnérables au changement climatique : 
les pays les moins avancés, les petites îles et les pays 
d’Afrique. 

  Pour catalyser les investissements du secteur privé, il 
est nécessaire de développer des garanties de risques 
innovantes qui faciliteront le financement de projet 
d’énergies renouvelables dans les pays en développe-
ment : garanties partielles de risques, de subventions 
ou de financement public spécialisé.

Pour assurer la sécurité énergétique, favoriser le dévelop-
pement et réduire – ou limiter – l’amplitude des change-
ments climatiques, il est indispensable de traiter ces trois 
sujets simultanément. Toute approche séparée ne fait 
qu’entraver les progrès dans l’ensemble de ces domaines. 
L’accès aux énergies propres (énergies renouvelables, ef-
ficacité énergétique, capture et stockage du CO2, solutions 
hybrides) est une condition de la réduction des effets des 
changements climatiques, de l’amélioration de la santé 
mondiale, de la réduction de la pauvreté et de l’atteinte 
des objectifs du millénaire pour le développement (OMD). 

Un engagement de la communauté internationale en fa-
veur de l’accès à l’énergie est nécessaire pour atteindre 
un accord Nord-Sud sur les grands enjeux auxquels nous 
sommes confrontés dans le cadre des négociations clima-
tiques. 

Des progrès rapides en vue de l’accès universel à l’énergie 
permettront de passer d’une situation actuelle d’opposi-
tion à une coopération sur des objectifs communs, tant 
en matière d’énergie et de développement qu’en ce qui 
concerne le climat.    

Objectifs clefs
La communauté internationale devrait prendre l’engagement de réaliser trois objectifs.

  Parvenir, d’ici à 2030, à l’accès universel aux services énergétiques modernes pour les services à la population 
et les activités de production.

  Aider tous les pays à se doter de systèmes énergétiques sûrs et fiables à l’appui du développement et du 
progrès social. 

  Augmenter massivement le recours aux énergies locales et renouvelables pour favoriser l’accès à l’énergie 
tout en améliorant la sécurité énergétique

Actions clefs
Afin d’atteindre ces objectifs, la communauté internationale devra mobiliser des moyens à tous les niveaux.

  Définir et mettre en place des cadres énergétiques nationaux optimaux, notamment pour les énergies 
renouvelables.

 Renforcer les capacités humaines et institutionnelles. 

 Favoriser l’intégration énergétique régionale. 

  Opérer une mutation dans les investissements destinés aux infrastructures énergétiques en créant des 
garanties, facilités, mécanismes nouveaux et flexibles permettant au secteur privé d’entrer en jeu.

 Mettre en place des partenariats internationaux et établir des liens entre eux.

Le développement économique et social  
et la lutte contre le changement climatique sont étroitement liés 

à l’accès aux énergies propres



and climate change
Access to energy, sustainable development

A Franco-Kenyan expert group has drafted from October 2010 to January 2011 a 
White Paper on a strategy for access to 100% of the people to clean energy in Africa 
and countries most vulnerable to climate change by 2030. 

This White Paper has been shared with all delegations invited to the launching  
of the Paris-Nairobi Climate Initiative. Special thanks to Edgar Blaustein,  
Patrick Chabenda, Delphine Clerc-Touré, Michel Hamelin, Hiroyuki Hino,  
Isaac Kiva, Rima Lecoguic, Gwenolé Le Roux, Guy Marboeuf, Vanessa Miler, Jura Omedi,  
Pierre Radanne, Hélène Sabathié-Akonor, Erastus Wahome.

The White Paper can be downloaded, both in French and English, on the website  
of the French Ministry of sustainable development:

www.developpement-durable.gouv.fr/paris-nairobi

The objective of achieving universal access to modern energy 
services by 2030 must be addressed as an utmost priority by 
the international community to fight, both against the extreme 
poverty and support the global effort to fight against climate 
change. 

Today
 2.7 billion people still rely on traditional biomass to meet their 

cooking needs. That figure could reach 2.8 billion in 2030. 

 1.4 billion people worldwide are lacking access to electricity, 
the vast majority in sub-Saharan Africa where the electrification 
rate does not exceed 30% on average and 12% in rural areas.

 Without the implementation of specific measures, the number 
of people without access to electricity is expected to remain 
around 1.2 billion by 2030.

 The poorest population of the world pays energy among the 
most expensive, least effective and least sustainable.  

The Paris-Nairobi Climate Initiative
Clean energy for all in Africa  

and in countries most vulnerable to climate change
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  Provide a safe, affordable 
and sustainable cooking

In Africa, most cooking is done with solid fuels (wood, 
charcoal and dung). Improved cook stoves considerably 
reduce the amount of fuel used, and reduce negative 
health impacts from smoke inhalation.

  Energy services for rural 
development 

Rural populations need access to energy for their vital 
needs but also for economic activities. Without modern 
energy services, poor populations cannot expand their 
productive activities. Conversely, without expanding pro-
ductive activities, the poor cannot pay for energy.

  Energy for productive activities 
and poles for economic growth

Providing energy services for productive activities in regio-
nal economic centres is a key to economic development, 
as well as to the success of energy programs.

  Energy for sustainable cities

While more than half of Africans live in rural areas  
today, city dwellers are predicted to become the majo-
rity by 2025. Unplanned sprawling cities use as much as  
10 times more energy per person than better planned cities.

  National and regional power grids

Large scale use of grid connected renewable energy 
sources, notably through regional power pools will allow 
a better allocation of resources.

Promote a value chain approach
in order to provide

energy services

Financing access to clean energy
for development

To ensure widespread access to electricity by 2030,  
40 billion USD of additional investment per year would be 
needed. Faced with the overwhelming needs, it is essenti-
al to mobilize all available public and private funding, de-
dicated to the fight against climate change, development 
aid or the energy sector, and create new mechanisms for 
financing clean energy.

  The Copenhagen and Cancun agreements expect an 
overall contribution of developed countries of approa-
ching 30 billion USD over the 2010-2012 period and 

100 billion per year by 2020, to fund balanced actions 
of adaptation and mitigation in developing countries, 
focusing on more specific needs of countries most 
vulnerable to climate change: the least developed 
countries, small islands and countries of Africa. 

  To catalyze private sector investment, it is necessary 
to develop innovative risk guarantees to facilitate fi-
nancing of renewable energy project in developing 
countries: partial risk guarantees (PRGs), grants, or 
specific public funding such as facilities.

The key to energy security, to powering development and 
to avoiding catastrophic climate change lies in addressing 
the three issues simultaneously. A piecemeal approach to 
these issues has hindered progress on all three. In particu-
lar, meeting the climate challenge cannot, and should not, 
be accomplished in isolation. Clean energy (renewable 
energy, energy efficiency, CO2 capture and storage, hy-
brid solutions) access holds the key for minimizing climate 
risks, reducing poverty, improving global health and mee-
ting the Millennium Development Goals (MDGs). 

The commitment to energy access is essential to achieving 
North-South agreement on the major issues we face in 
the climate negotiations.  

Rapid progress towards universal access to energy can 
break the logjam in achieving a binding climate agree-
ment, transforming the international discussions from 
opposition over climate to cooperation on achieving mu-
tually shared goals, on energy, on development, as well 
as on climate.    

Key objectives
The international community should commit to three objectives.

  Achieve universal access to modern energy services for social services and productive activities by 2030.

  Aid all countries in building secure and reliable energy systems to power development and social progress. 

  Massively increase the use of local and renewable energy, to support access to energy improving both energy 
sustainability and security.

Key actions
In order to achieve these objectives, the international community should mobilize resources, at all levels.

  Identify and establish optimal national energy frameworks, including renewables.

 Build human and institutional capacity. 

 Favor regional energy integration. 

  Achieve a steep change in investment in energy infrastructure creating guarantees, facilities, 
new and flexible mechanisms leveraging the private sector.

 Build up and link international partnerships.

Economic and social development  
and climate change mitigation and adaptation are intrinsically linked  

to access to clean energies
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