NOTE CONCEPTUELLE POUR LA SESSION PARALLÈLE
Septième session du Forum Régional Africain sur le développement durable
Sujet proposé : Une transition énergétique juste est la clé de l'action climatique en Afrique

Contexte
La septième session du Forum régional africain sur le développement durable est convoquée sous le thème
"Mieux construire l'avenir" : Vers une Afrique verte et résiliente pour la réalisation de l'Agenda 2030
et l'Agenda 2063". Notre session parallèle discute sur le thème: Une transition énergétique juste est la
clé de l'action climatique en Afrique. Ces deux thèmes reconnaissent l'importance de reconstruire nos
systèmes socio-économiques en tirant parti des possibilités offertes par les trajectoires de développement
vert et à faible émission de carbone en vue de construire une Afrique résiliente, inclusive et durable.
Pour y parvenir, il est nécessaire d'entreprendre une action coordonnée à tous les niveaux afin d'accélérer
la transition énergétique des combustibles fossiles vers les sources d'énergie renouvelables dans le délai
de dix ans prévu par la décennie d'action. Seule une transition juste peut être réussie ; pour obtenir une
transition énergétique juste, il faut une approche impliquant toute la société qui consiste à "ne laisser
personne de coté". La poursuite de la décarbonisation du secteur de l'énergie nécessite une innovation
fondamentale, un transfert de technologies, une approche stratégique de l'élaboration des politiques, des
modèles d'entreprise innovants ainsi que des incitations croissantes aux investissements, tout en offrant le
financement abordable et accessible à ceux qui en ont le plus besoin.
La nécessité d'une transition énergétique juste et durable pour l'action climatique est encore plus urgente
compte tenu des opportunités et des risques associés aux mesures de réponse et de relance de Covid-19,
notamment le soutien à la relance des banques multilatérales de développement. Ces mesures
favoriseront-elles une reprise juste et verte, avec des systèmes d'énergie renouvelable et efficace pour
tous, ou enfermeront-elles les pays africains dans des infrastructures énergétiques à forte intensité de
carbone ?

Objectif général
Promouvoir un débat fondé sur des données probantes entre un ensemble de parties prenantes,
notamment les gouvernements, les IFD, les investisseurs, les entreprises et les représentants de la société
civile, sur le financement, la politique et le soutien technique futurs en matière d'énergie nécessaires sur le
continent africain pour assurer une transition énergétique équitable en vue de la lutte contre le changement
climatique
Questions à débattre
1.
Qu'est-ce qu'une transition énergétique juste et pourquoi en avons-nous besoin ? Y a-t-il des
risques ans l’encadrement de cette transition juste et comment l'Afrique est-elle impliquée dans cette
conceptualisation ? Qui paie pour cette transition juste et que faut-il payer ? Comment l'Afrique peut-elle
donner la priorité à une transition énergétique juste ?

2.
En quoi une transition énergétique juste est-elle JUSTE ? Comment assurer une transition inclusive
et efficace qui garantit des bénéfices partagés pour tous les acteurs de la chaîne de valeur, y compris les
travailleurs et les communautés rurales et urbaines ?

3.
La réglementation/politique actuelle est-elle alignée sur la volonté d'une transition énergétique juste
? Comment les OSC peuvent-elles contribuer de manière significative à cette transition juste ? Comment
le secteur privé et les gouvernements peuvent-ils s'assurer que leurs approches réglementaires sont
fondées sur le marché et inclusives ?
4.
Qu'advient-il des États qui dépendent du pétrole et du gaz ? Comment les BMD peuvent-elles
assurer une transition énergétique juste en Afrique ? Quels types de réglementations et de politiques
peuvent garantir que les communautés et les consommateurs sont protégés lorsque la transition a lieu ?
Comment les flux financiers des BMD et des IFD et la transparence des contrats peuvent-ils contribuer à
une transition juste ?
5.
Comment les femmes, les jeunes et les personnes vulnérables et marginalisées seront-ils affectés
par la transition ? Quels types de filets de sécurité peuvent être appliqués pour renforcer leur résilience ?
De quels types de partenariats pouvons-nous avoir besoin pour protéger les communautés des impacts
sociaux de la transition ?
6.
En raison de l'inégalité d'accès, comment les mesures de relance liées au Covid-19 peuvent-elles
être harmonisée entre les BMD, les donateurs et les gouvernements pour garantir qu'elle est écologique,
qu'elle favorise la résilience des communautés et qu'elle renforce également la reprise économique ?
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