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La SADC développe une stratégie anti-corruption

Feuille de route du cadre régional de qualification convenue

Sous-comité anti-corruption de la SADC
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Temps forts de la COP23
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Peu de progrès dans les négociations sur
le changement climatique à la COP 23
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Les domaines de priorité du Cadre d’Action
de Hyogo

r

La SADC évalue les programmes de gestion des risques de
catastrophes dans quatre pays
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Traite des Personnes
Pratiques Efficaces documentées 
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La Stratégie GBV de la SADC en cours 
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Résumé de la Politique 
Energétique No. 14 

ENERGIE RENOUVELABLE & EFFICACITE ENERGETIQUE 
STRATEGIE ET PLAN D’ACTION
pour la Communauté de Développement de l’Afrique australe

Une transition énergétique est en cours à l'échelle
mondiale pour accroître l'utilisation des sources

d'énergie propre et développer des moyens novateurs
d'utiliser moins d'énergie pour stimuler le
développement durable. Pour soutenir un engagement
cohérent en faveur d'une utilisation plus large des sources
d'énergie et des technologies plus propres, la
Communauté de développement de l'Afrique australe
(SADC) a élaboré une stratégie et un plan d'action pour
les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique
(REEESAP). Cette note de politique met en évidence
certaines des interventions et stratégies clés proposées
par le REEESAP pour aider la SADC à exploiter ses
ressources en énergie renouvelable et à développer des
moyens innovants d'utiliser moins d'énergie.

Qu'est-ce que l'énergie renouvelable,
l'efficacité énergétique?
L'énergie renouvelable (ER) est l'énergie collectée à partir
de sources qui sont naturellement reconstituées à
l'échelle humaine, telles que l'énergie solaire, l'énergie
éolienne, l'énergie géothermique, l'énergie hydraulique,
l'océan et la biomasse. L'efficacité énergétique (EE) est
l'objectif de réduire la quantité d'énergie nécessaire pour
fournir des produits et des services. Par exemple, isoler
une maison ou permettre une ventilation naturelle
permet à un bâtiment d'utiliser moins d'énergie de
refroidissement et de chauffage pour atteindre et
maintenir une température confortable. L'installation de
lampes écoénergétiques réduit également la quantité
d'énergie requise pour atteindre le même niveau
d'éclairage que l'utilisation d'ampoules à incandescence
traditionnelles.

Déballer le REEESAP
Les ministres de l'énergie de la SADC ont adopté le
REEESAP en juillet 2017 à Ezulwini, au Royaume du
Swaziland. La stratégie et le plan d'action, qui couvre la
période 2016-2030, visent à fournir un cadre aux États
membres de la SADC pour développer leurs propres
stratégies d'énergie renouvelable, conduisant à une plus
grande utilisation des ressources d’Energie Renouvelable
et à la mobilisation des ressources financières pour le

secteur. Les principaux objectifs stratégiques du
REEESAP sont les suivants:
F assurer la sécurité énergétique en comblant le déficit

actuel de l'offre et de la demande en grande partie dans
le secteur de l'électricité et en favorisant la croissance
économique et l'industrialisation futures;

F accroître la disponibilité, l'accessibilité et
l'abordabilité financière des services énergétiques
modernes, en particulier pour les pauvres, qui
dépendent en grande partie de formes d'énergie
traditionnelles inefficaces pour améliorer leur statut
socioéconomique et réduire la pauvreté;

F compenser le risque associé aux importations
d'énergie sous la forme de factures d'importation
importantes et d'une incertitude
d'approvisionnement aggravée par l'impact des
fluctuations monétaires;

F mobiliser des ressources financières pour
l'investissement à la fois pour les projets ER / EE et
la fabrication d'équipements ER / EE dans la région
de la SADC, cette dernière contribuant au
programme d'industrialisation de la SADC; et

F atteindre des voies de développement à faible
émission de carbone et des systèmes énergétiques
résilients aux changements climatiques dans les États
membres et, par conséquent, dans la région.

        La région de la SADC a une abondance de sources
d'énergies renouvelables qui incluent l'énergie hydraulique,
éolienne et solaire. Par conséquent, la mise en œuvre de
REEESAP a la capacité de changer le paysage énergétique
de la SADC.
         Pour assurer le succès du REEESAP, les ministres de
l'énergie de la SADC ont exhorté les États membres à
utiliser la stratégie et le plan d'action comme point de
référence pour élaborer des stratégies nationales d'ER et
d'EE et mettre en œuvre toutes les interventions
stratégiques et plans d'action nationaux. En outre, les
ministres ont demandé au Centre de la SADC pour les
énergies renouvelables et l'efficacité énergétique
(SACREEE) nouvellement opérationnel de travailler en
étroite collaboration avec le Secrétariat de la SADC afin de
suivre la mise en œuvre du REEESAP et de faire rapport
aux ministres sur une base biannuelle.
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Source d’ER 
Hydroélectrique       
Solaire                         
Eolienne                     
Electricité générée
par la Biomasse
Géothermique          

Potentiel
40,874 MW                
20,000 TWh/an         
800 TWh /an             
9,500 MW (sur base des déchets 
agricoles seulement)
4,000 MW                   

Capacité Totale Installée
12,000 MW                
1% d’électricité solaire
Moins d’1% d’électricité générée par le vent
2,500 MW Electricité générée par la
Biomasse 

Potentiel des Sources d’Energie Renouvelable

Source REEESAP

Interventions proposées pour
accroître l'utilisation des
technologies ER et EE
Un certain nombre d'interventions et d'actions
stratégiques sont proposées par le REEESAP
pour permettre aux pays de la SADC
d'augmenter l'adoption de sources d'énergie plus
propres et alternatives et de développer des
moyens innovants d'utiliser moins d'énergie pour
alimenter le programme de développement.
Certaines interventions stratégiques clés sont:
F Renforcer toutes les agences de la SADC et

les institutions nationales en charge de
l'énergie pour adopter et mettre en œuvre
des projets d'ER / EE. La répartition des
tâches entre ces différents facilitateurs de
marché devrait être efficace, afin d'éviter les
doublons, de tirer parti des synergies
existantes et de créer des synergies;

F Créer des politiques, des stratégies, des
plans et d'autres cadres pour assurer un

environnement propice aux investissements
dans l'ER / EE;

F Élaborer des cadres de réglementation et de
normalisation appropriés pour les projets et
investissements d'ER / EE;

F Attirer la participation du secteur privé aux
investissements pour les ER et l'EE;

F Renforcer les capacités pour concevoir,
développer, construire, mettre en œuvre et
maintenir des projets RE / EE;

F Avoir un financement pour les projets RE /
EE;

F Développer des projets, des technologies et
le transfert d'expertise pour répondre aux
objectifs de la demande;

F Envisager des questions intersectorielles et
transversales lors de la mise en œuvre de
projets ER / EE, et;

F Promouvoir l'adoption de l'ER / EE par
l'information, le plaidoyer et la
sensibilisation.

Histoire de Succès  -- Communiquer l’Energie en Afrique australe

Le projet «Communiquer l'énergie en Afrique australe» a fait des progrès significatifs dans la
communication des questions liées à l'énergie à la communauté régionale à travers des outils
de communication multiples et variés. Ceux-ci comprennent le SADC Energy Monitor, le
SADC Investment Yearbook, le Bulletin du groupe thématique Énergie SADC (ETG), ainsi
que le bulletin régional bimensuel Southern Africa Today et son service d'information
hebdomadaire connexe, Southern African News Features (SANF). Le SANF publie au moins
deux nouvelles par mois sur les questions d'énergie et les développements connexes en Afrique
australe. Les articles du SANF sont distribués à une liste de destinataires influents dans la
région et sont largement reproduits par les médias et ailleurs, démontrant l'appétit pour les
nouvelles de l'énergie dans la SADC.

Le projet est mis en œuvre par le Centre de recherche et de documentation d'Afrique
australe (SARDC) en partenariat avec la Division de l'énergie du Secrétariat de la SADC, avec
l'appui de l'Agence autrichienne de développement (ADA) et de la Coopération autrichienne
pour le développement ( ADC).

E N E R G I E
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Cadre de mise en œuvre proposé
pour REEESAP
Le succès du REEESAP repose sur une variété
de facteurs, parmi lesquels la disponibilité des
ressources, notamment financières. Les États
membres devraient également domestiquer le
REEESAP et mettre en œuvre des actions, aux
niveaux national et régional. Le Secrétariat de

la SADC, à travers le SACREEE, devrait jouer
un rôle de premier plan dans la coordination de
la mobilisation des ressources pour les actions
REEESAP.
       Le tableau montre certains des principes
directeurs pour la mise en œuvre du REEESAP.
Les principes sont adaptés des directives
politiques de la SADC.

Principes directeurs de mise en œuvre du REEESAP

Responsibilité

Subsidiarité

Additionalité

Priorisation

Rationalisation

Coordination

Flexibilité 

Géométrie variable

Meilleures pratiques

Participatif

Durabilité 

Optimisation

Les États membres ont la responsabilité de choisir et de mettre en œuvre les actions du
REEESAP qui sont prioritaires pour leur pays

REEESAP sera mis en œuvre aux niveaux les plus appropriés par les agences
concernées dans la région et dans les États membres

Des institutions autres que le Secrétariat de la SADC et ses agences peuvent mettre en
œuvre des interventions REEESAP. Celles-ci comprennent le secteur privé, la société
civile, les universités et les partenaires de développement.

Les interventions du REEESAP sont basées sur les priorités de développement de la
SADC et les États membres auront la liberté de hiérarchiser les actions les plus
importantes pour leurs priorités de développement.

REEESAP favorisera la cohérence et l'alignement des initiatives, objectifs et buts
nationaux, régionaux et mondiaux.

REEESAP favorisera la planification intersectorielle et transversale.

REEESAP est ouvert aux amendements et aux révisions dans le cadre de sa mise en
œuvre pour mieux répondre à l'environnement en constante évolution.

Certains États membres peuvent aller plus vite dans la mise en œuvre de certaines
activités pour lesquelles ils ont un avantage comparatif.

Les actions stratégiques REEESAP seront exécutées sur la base des meilleures
pratiques et du partage des enseignements tirés entre les États membres..

Les parties prenantes concernées seront informées, consultées et impliquées tout au
long de la mise en œuvre du REEESAP et de l'élaboration des plans d'action des États
membres.

REEESAP favorise l'appropriation locale, la sensibilisation, le renforcement des
capacités et le développement institutionnel, et est ancré sur la participation des États
membres.

REEESAP utilisera au mieux les ressources financières disponibles, donnant la
priorité aux solutions «à fort impact / faible coût» et aux actions de jumelage avec les
mécanismes de financement les plus appropriés.

E N E R G I E
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Conclusion
L'adoption du REEESAP a la capacité de
changer le paysage du développement des
énergies renouvelables dans la SADC, et est
essentielle pour guider la région à adopter des
moyens innovants d'utiliser moins d'énergie
pour soutenir les initiatives de
développement. Ceci est rendu possible par
les vastes sources d'énergie renouvelables qui
se produisent dans la région de la SADC. Par
conséquent, l'approbation du REEESAP est un
développement bienvenu qui attirera des
investissements importants dans le secteur

des énergies renouvelables de la SADC,
permettant à la région d'augmenter l'accès et
la disponibilité énergétique, et de promouvoir
l'innovation technologique dans le secteur qui
assurera que la région utilise moins d'énergie
pour fournir le même service. La mise en
œuvre de telles mesures d'efficacité
énergétique en Afrique australe a déjà permis
d'économiser environ 4 561 MW d'électricité
entre 2009 et 2015. La région de la SADC
devrait économiser plus de 6 000 MW d'ici
2018 si ces initiatives sont mises en œuvre
conformément au plan.

Julius K. Nyerere House
15 Downie Avenue, Belgravia, Harare, Zimbabwe

Tel +263 4 791141   Email sardc@sardc.net
Website www.sardc.net  Knowledge for Development

Cette note de politique est produite par la SARDC dans le cadre du projet sur la communication de l'énergie en
Afrique australe avec l’appui de l'Agence autrichienne de développement (AAD)/La Corporation Autrichienne de
Développement (CAD). La responsabilité du contenu de ce dossier incombe entièrement aux auteurs. L'information
et l'analyse ne reflètent pas l'opinion officielle de l'AAD/CAD.
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P A I X  &  S E C U R I T E

La SADC est engagée à une solution politique durable au Lesotho

r
Délégués participant au Dialogue Post Electoral à Maseru – Lesotho
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Le nouveau leader Zimbabwéen promet “une direction positive différente”
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Mugabe: l'icône de la libération de
l'Afrique

        

Mnangagwa: “Je m’engage à être votre serviteur”

L A  T R A N S I T I O N
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B R I E F S  D ’ A F F A I R E S  

Seychelles va explorer le pétrole dans le Plateau des Mascareignes 

r

r

Les PME stimulent l'économie mauricienne 

La BAD stimule l'agriculture namibienne 

L'accès à
l'électricité en
Tanzanie s'élève à
70%

Les Seychelles
éliminent
progressivement les
appareils qui
réduisent la couche
d'ozone

r

r
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Décembre – Fevrier 2017
December 
4-6, Ethiopie 12ème Conférence économique africaine

Organisée sous le thème Gouvernance pour la transformation
structurelle, la conférence offrira une opportunité unique aux
chercheurs, décideurs et praticiens du développement d'Afrique et du
monde de réfléchir aux progrès réalisés par les pays africains dans la
transformation structurelle de leurs économies. Elle est organisée
conjointement par la Banque africaine de développement, la CEA, le
PNUD et la Conférence économique africaine.

4-6, Ethiopie Comité Technique Spécialisé de l'UA sur l'Egalité des Genres
Les ministres de l'UA chargés du genre et des affaires féminines
rencontreront des experts pour discuter du travail de l'UA sur l'égalité
des genres et l'autonomisation des femmes, y compris la nouvelle
Stratégie Genre de l'UA; évaluation de la politique de genre de 2009;
nouvelle stratégie de communication de l'UA sur le genre et la
déclaration solennelle sur l'égalité des genres en Afrique. Le Comité
technique spécialisé sur l'égalité des genres et l'autonomisation des
femmes est un organe statutaire de l'UA.

10-14, Namibie  Semaine PIDA 2017
Le Programme pour le développement des infrastructures en Afrique
(PIDA) est un plan pour la transformation de l'infrastructure africaine pour
la période 2012-2040 qui a été adopté par les dirigeants africains en
janvier 2012. La Semaine PIDA 2017 se tiendra sous le thème « Renforcer
le Commerce et la transformation Economique par le développement des
infrastructures régionales."

15, Zimbabwe Congrès extraordinaire du ZANU PF 
Le Congrès devrait entériner la décision du Comité central du 19
novembre de rappeler l'ancien président Robert Mugabe et d'élire
l'Honorable Emmerson Mnangagwa en tant que premier secrétaire et
président du parti. Le Comité central a également décidé que
Mnangagwa sera le candidat présidentiel du parti aux élections prévues
pour 2018. Le congrès devrait également approuver une autre décision
du Comité central d'expulser plusieurs membres, dont l'ancienne
première dame Grace Mugabe.

16-20, 54ème Conférence Nationale de l'ANC
Afrique du Sud Le Congrès National Africain d'Afrique du Sud tiendra sa conférence

élective à Guateng pour choisir un nouveau leader du parti et un
exécutif national qui mèneront le parti aux élections de 2019. Le
président Jacob Zuma et son exécutif termineront leurs fonctions après
avoir purgé deux mandats, bien que le président Zuma reste chef du
gouvernement à moins qu'il ne soit décidé de le rappeler. Un certain
nombre de questions de mise en œuvre des politiques seront discutées.

Janvier
15-18, EAU Sommet de l’Avenir du Monde 2018

Le sommet sera consacré au maintien du consensus sur l'énergie
propre ainsi qu'à la promotion et à l'autonomisation des nouveaux
acteurs du secteur. Il présentera aux acteurs de l'énergie une
opportunité unique d'échanger des technologies et de partager les
meilleures pratiques

A déterminer, 30ème Session Ordinaire de l'Assemblée de l'UA
Ethiopie Les chefs d'État et de gouvernement africains se réuniront pour la 30ème

Session de l'Assemblée de l'Union africaine, qui sera précédée de
réunions ministérielles et techniques. Le thème de l'UA pour cette année
est “Gagner la lutte contre la corruption: un chemin durable vers la
transformation de l’Afrique“.

Fevrier
1-2, Botswana Conférence SOLTRAIN 2018

Des experts en énergie d'Afrique australe discuteront des moyens
d'améliorer une approche coordonnée pour exploiter le potentiel
énergétique du soleil. L'Initiative de formation et de démonstration
solaires thermiques en Afrique australe (SOLTRAIN) est un programme
régional sur le renforcement des capacités et la démonstration des
systèmes thermiques solaires dans la région de la SADC.

20-21, Dialogue sur l'Energie Africaine
Afrique du Sud L'Indaba rassemblera des experts internationaux et continentaux pour

partager des idées et des solutions aux défis énergétiques de l'Afrique,
tout en explorant simultanément de vastes opportunités de
développement énergétique offertes à l'Afrique. 
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JOURS FÉRIÉS AU SEIN DE LA SADC
Décembre 2017 – Fevrier 2018

L ’ H I S T O I R E  
A U J O U R D ’ H U I

Un avenir partagé au sein d’une communauté régionale

1 Décembre          Anniversaire du prophète                                                                          Comores
8 Décembre           Immaculée Conception                                                                       Seychelles
9 Décembre           Journée de l’Indépendance                                                                  Tanzanie
10 Décembre         Journée Internationale des Droits Humains                                     Namibie
16 Décembre         Journée de la Réconciliation                                                     Afrique du Sud
22 Décembre         Journée Nationale de l’Unité                                                            Zimbabwe
25 Décembre         Jour de Noel                                Tous les pays de la SADC à l’exception du  
                                                                                                                                 Angola, Mozambique
                                  Journée de la Famille                                                      Angola, Mozambique
26 Décembre         Le Lendemain de Noel                                        Lesotho, Malawi,Swaziland,
                                                                                                                                   Tanzanie, Zimbabwe
                                  Journée de Bonne Volonté                                                        Afrique du Sud
                                  Journée de la Famille                                                                               Namibie 
28 Décembre         Journée d’Incwala                                                                                  Swaziland 

1 Janvier                  Nouvel An                                                                                                         SADC
4 Janvier                  Journée des martyrs                                                                                         RDC
12 Janvier               Journée de la Revolution de Zanzibar                                              Tanzanie
15 Janvier               Journée John Chilembwe                                                                         Malawi
16 Janvier               Journée des Héroes (Laurent Désiré Kabila)                                             RDC
17 Janvier               Journée des Héroes (Patrice Lumumba)                                                   RDC
31 Janvier               Thaipoosam Cavadee                                                                               Maurice

1 Février                  Abolition de l’Esclavage                                                                           Maurice
3 Février                  Journée des Héroes                                                                         Mozambique
4 Février                  Journée Nationale de la Lutte Armée                                                   Angola
13 Février                Carnaval                                                                                                          Angola
13 Février                Maha Shivaratree                                                                                       Maurice
16 Février                Nouvel An chinois                                                                                     Maurice
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