En vidéoconférence à partir de Tunis, les 3 et 4 Juin 2021
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Les énergies renouvelables et la transition énergétique sont d’une importance stratégique pour l’Afrique, à la
lumière notamment des défis climatiques majeurs auxquels elle demeure confrontée. Débattre de cette problématique sous le prisme juridique de l’interface énergie-climat est d’autant plus pertinent que l’Afrique, continent le plus vulnérable aux aléas climatiques, s’est résolument engagée dans la lutte contre le changement
climatique. Tous les États africains ont signé l’Accord de Paris sur le climat de 2015, la plupart d’entre eux l’ont
ratifié et presque tous ont soumis leur contribution déterminée au niveau national (CDN). L’Afrique assume
ainsi sa part de responsabilité dans la riposte mondiale au réchauffement planétaire, fidèle à son dessein de
maintenir la température moyenne du globe sous le seuil de 1,5°C, même si elle reste un contributeur marginal
aux émissions totales de gaz à effet de serre (GES).
Parmi les priorités des CDN africains, les énergies renouvelables arrivent presqu’en tête, au deuxième rang
après l’agriculture. Ainsi, elles figurent en bonne place dans 48 des 53 CDN des pays africains. Cette priorité se
comprend aisément, l’Afrique étant fortement tributaire des énergies fossiles et de la biomasse, en dépit de son
puissant potentiel en énergies renouvelables, dont le développement massif permettrait de généraliser l’accès à
l’énergie tout en réduisant substantiellement les émissions de GES. Une accélération de la transition énergétique de l’Afrique vers une décarbonisation graduelle, à travers la valorisation de son immense potentiel en
énergies vertes, garantirait à tous l’accès aux services énergétiques de façon écologiquement viable, économiquement soutenable et socialement équitable, en diminuant notablement les émissions de GES.
Grâce au développement des énergies propres, l’Afrique pourrait réduire de 27 % ses émissions de CO2 d’ici
à 2040 et économiser quelque 1000 milliards USD vers 2030. Elle atteindrait ainsi l’ODD 7, qui préconise
d’accroître nettement la part des énergies vertes dans le bouquet énergétique avant 2030. Dans ce sens,
l’Accord de Paris appelle à renforcer le déploiement des énergies renouvelables afin de favoriser l’accès universel à l’énergie durable. Dans cet esprit, diverses initiatives africaines ont été mises sur pied : Fonds des énergies
durables pour l’Afrique ; Partenariat transformateur de l’énergie en Afrique ; Nouveau pacte pour l’énergie en
Afrique ; Initiative pour les énergies renouvelables en Afrique ; etc.
L’énergie constitue par ailleurs un domaine de la coopération interafricaine affiché dans divers traités continentaux ou sous-régionaux, tels que ceux régissant la Communauté économique des États d’Afrique centrale, la
Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest, la East African Community, le Common Market of
Eastern and Southern Africa, la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale ou l’Union économique et monétaire ouest-africaine. Plus largement, la convention créant la Commission africaine de l’énergie
ambitionne d’harmoniser les normes et d’intégrer les politiques du secteur de l’énergie à l’échelle du continent.
Au niveau national, plusieurs pays africains se sont dotés de cadres juridico-institutionnels visant à stimuler le
développement des énergies renouvelables et l’amélioration de l’efficacité énergétique aux fins de contribuer à
la réduction de la facture énergétique et aux efforts de lutte contre le réchauffement climatique. La promotion
des énergies vertes fait parfois même l’objet de dispositions constitutionnelles, comme en Zambie. En outre, la
connexion énergie-climat ressort clairement de certaines lois climatiques, telle la loi béninoise de 2018 sur les
changements climatiques ou le Climate Change Act du Kenya de 2016.
Dans ce cadre, la Faculté des sciences juridiques politiques et sociales en partenariat et la
Revue Africaine de Droit de l’Environnement (RADE) organisent ce symposium qui fait écho
au numéro 6/2021 de la RADE, dont le thème est identique. Les communications sont basées
sur les articles composant le numéro 6/2021, en cours de préparation, dont la publication est
prévue à l’automne 2021.

