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ENJEUX ET DÉFIS DE L’ÉCONOMIE VERTE EN AFRIQUE CENTRALE
STAKES AND CHALLENGES OF A GREEN ECONOMY IN CENTRAL AFRICA

4ème partie : Se lancer dans l’industrialisation verte en
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d’établir des agences spécialisées et habilitées, chargées de promouvoir, de lancer et
de financer des projets et programmes dans
le domaine des énergies renouvelables
(GNESD, 2006).
Par exemple, des gouvernements dans le
monde ont adopté des règlements concernant les prix de l’énergie renouvelable, notamment des tarifs de rachat pour l’énergie
renouvelable (FIT). Du fait qu’ils garantissent l’achat de l’électricité provenant de
sources d’énergie renouvelable à un prix
prédéterminé suffisamment attractif, les
tarifs de rachat sont considérés comme un

instrument d’intervention efficace pour
stimuler l’investissement dans la production
d’électricité à partir de l’énergie renouvelable. Des tarifs de rachat ont été appliqués
avec succès à Maurice et au Kenya et ont
suscité un intérêt pour la mise en valeur de
l’énergie renouvelable en Afrique du Sud, en
Ouganda et en République-Unie de Tanzanie (AFREPREN/FWD, 2009).
L’Association pour l’énergie géothermique
a noté que onze pays africains s’employaient
à produire l’électricité géothermique (SEFI,
2010), ce qui souligne à quel point il importe
de renforcer la capacité des institutions et
des populations de mobiliser plus énergiquement un financement plus important.

Part 4 : Embarking on green industrialization by
harnessing Africa’s clean energy potential
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imited access to energy or “energy
poverty” is one of the greatest challenges to achieving the MDGs in
Africa. African firms lose an estimated 5 per
cent of their sales due to power outages, a
figure that rises to 20 per cent for informal
firms unable to afford backup generation.
The aggregate economic costs of power
shortages are 1–2 per cent of GDP (Foster
and Briceño-Garmendia, 2010). Yet Africa
has the world’s largest technical potential
for renewable energy power generation,
through its vast solar, biomass and wind resources (figure 3.8). Realizing this potential
would drive economic growth, with significant job creation and environmental gains.
To encourage large and sustained private
investment in Africa’s renewable energy resources, a combination of R&D-push and demand-pull measures are needed. Examples
from studies conducted by the Global Network on Energy for Sustainable Development (GNESD) show that it is desirable for
governments to establish dedicated and authorized agencies responsible for promoting,
initiating and financing renewable energy
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projects and programmes (GNESD 2006).

For example, governments around the
world have adopted regulations on prices of
renewable energy, including renewable energy feed-in tariffs. By guaranteeing the
purchase of electricity from renewable energy sources at a predetermined price that
is sufficiently attractive to stimulate new investment, feed-in tariffs are an effective policy instrument to stimulate investment in
renewable energy generation. Feed-in tariffs have been implemented with impressive
results in Kenya and Mauritius, and have
stimulated interest in renewable energy development in South Africa, the United Republic
of
Tanzania
and
Uganda
(AFREPREN/FWD, 2009).
The Geothermal Energy Association noted
in 2010 that 11 African countries were working to produce geothermal power (REN21,
2010). In relative terms, however, investments in clean energy remain negligible in
Africa (SEFI, 2010), pointing to the need to
enhance the capacity of institutions and people and to significantly leverage increased
financing.
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