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3 La Justice climatique 
pour et par l’Afrique, 
premier de cordée 
du nouveau monde 

« Tout effort compte, et l’on ne sait jamais, au 
départ, de quelle action apparemment modeste 
sortira l’événement qui changera la face des 
choses. N’oubliez pas que le roi des arbres de la 
savane, le puissant et majestueux baobab, sort 
d’une graine qui, au départ, n’est pas plus grosse 
qu’un tout petit grain de café… » 

Amadou Hampâté Bâ, 
Lettre à la jeunesse 

Au moment où je rédige ce chapitre, je me trouve en Guinée à Conakry pour participer aux 
travaux de la mise en place du Conseil d’administration de l’Initiative africaine pour les 
énergies renouvelables et l’annonce des premiers projets. Une étape essentielle est franchie. 
Pendant les longs mois de préparation de la COP21, je me suis rendue dans une vingtaine de 
pays du continent africain. La place de l’Afrique dans les négociations climatiques fut 
instinctivement une priorité. Je voulais vraiment écouter, comprendre, voir et remplir ma 
mission le plus soigneusement, le plus respectueusement possible. Le sommet africain qui 
s’est réuni le 1er décembre 2015 au Bourget avait demandé pour la COP de remettre aux 
Nations unies un inventaire des projets d’énergies renouvelables sur tout le continent, et je 
devais donc accomplir cette tâche avec loyauté et vigilance. 

Pour les pays africains, le changement climatique n’est pas une menace, c’est une 
dramatique réalité. L’Afrique est contemporaine du désastre climatique. Pourtant, les pays 
africains sont parmi les plus mobilisés, les plus créatifs, les plus engagés. C’est un continent 
que je connais, je l’ai parcouru, j’y suis née. A chaque fois, dans chacun des pays, ce que j’y 
ai vu et entendu m’a remplie d’espoir, de gratitude, d’admiration. Mais m’a aussi fait réaliser 
le cruel constat d’extrême urgence. 

Ce n’est pas nouveau que je plaide pour l’Afrique. Pendant la campagne présidentielle de 
2007, sans relâche je réclamais le droit d’accès pour l’Afrique aux énergies renouvelables. 
Les incrédules de l’époque ne se moquent plus… Et je l’évoquais longuement dans mon pacte 
présidentiel en plaidant ainsi : de quoi souffre l’Afrique ? D’une économie mondiale débridée 
qui ne laisse aucune chance aux productions fragiles ne pouvant rivaliser avec les politiques 
de pays bardés d’atouts financiers et technologiques. Il est nécessaire que l’on remette un peu 
d’ordre sur les marchés, que des avantages soient laissés aux pays les plus pauvres, que des 
préférences – il faut le dire – soient accordées par l’Europe à l’Afrique. Organisons, d’Europe 
vers l’Afrique et de l’Afrique vers l’Europe, des relations favorisées et équitables. 

Le continent le moins coupable, 
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le plus victime et sans lequel 
rien n’est possible 

Une situation cruelle, injuste, dangereuse 

Le monde entier est frappé par le dérèglement climatique. Les îles du Pacifique sont 
submergées peu à peu ; des incendies ravagent les forêts boréales ; les barrières de corail se 
meurent sous l’effet de l’acidification ; les inondations menacent sans distinction nos rivages 
atlantiques, le Bangladesh ou les îles de l’archipel de Mélanésie. Pourtant, nulle part ailleurs 
qu’en Afrique, la catastrophe climatique n’est plus cruelle, plus injuste, plus dangereuse. 

Cruelle, car alors que l’Afrique représente 7 % seulement des émissions mondiales de gaz à 
effet de serre (GES), 36 pays en Afrique subsaharienne sont parmi les 50 pays les plus 
meurtris par le climat. Je crois qu’on mesure assez peu ce que ces pourcentages, ces chiffres 
représentent. Ce continent, d’ici 2050, verra sa population doubler et atteindre plus de 
2 milliards d’habitants. Cette espérance de jeunesse, de force, d’invention, ces sociétés si 
multiples et riches d’un si long passé s’augmentant et s’accroissant, devrait être une promesse 
heureuse, l’augure d’un monde rajeuni, revigoré par le talent, la soif de beauté et le cœur 
aventurier de générations apportant aux autres continents leurs cultures et leurs espoirs. Dans 
ce monde connecté par les technologies et les réseaux sociaux, la jeunesse d’Afrique est 
porteuse d’une part inestimable de progrès et d’intelligence collective. 

Pourquoi alors, aussitôt, le bonheur de cette annonce est-il ébranlé ? Parce que le 
changement climatique détruit les sociétés, empêche les cultures, déclenche la fureur des 
éléments. Parce que sur ce magnifique continent va naître une terre soumise à ces nouvelles 
plaies, qui ne sont pas sept, comme dans l’Antiquité, mais bien plus, dix ou vingt : la 
désertification, l’effondrement des eaux, l’assèchement des lacs, l’effondrement des littoraux, 
les vents violents, les sécheresses virulentes, la déforestation, les migrations fuyant la famine, 
les nouvelles maladies, l’épuisement des ressources agricoles. 

Injuste, car l’Afrique n’est pas responsable. L’Afrique est le continent le plus gravement 
victime et le moins responsable car il n’a pas eu accès à la révolution industrielle adossée aux 
énergies fossiles. Et, plus grave encore : n’ayant pas cet accès à l’énergie, les matières 
premières ont été pillées par les pays du Nord. C’est cette injustice criante à laquelle il faut 
mettre fin en garantissant l’accès de l’Afrique à l’électricité. Comme si se concentraient en un 
seul lieu du monde les contrecoups de la négligence. Comme si toutes nos inattentions se 
matérialisaient là. Comme si l’Afrique vivait, en avance, et sans en être la cause, toutes les 
menaces qui attendent le reste du monde. En cela, certaines zones de l’Afrique évoluent, déjà, 
dans un autre temps : grandes sécheresses, inondations, troubles épiques, elles sont au 
surlendemain de notre époque. L’Afrique a un temps d’avance et nous regarde, incrédule, ne 
pas croire à un avenir inéluctable qu’elle subit en ce moment même. L’Afrique est 
contemporaine du désastre et donc a compris bien avant le Nord l’urgence d’agir. Elle parle 
depuis le jour d’après. De là lui viennent cette lucidité, et ce courage, dont je reparlerai. 

Dangereux, enfin, et il n’est pas là besoin de m’étendre. Les périls sont nombreux, et ils 
naissent du changement climatique, comme les pluies gonflent les rivières qui elles-mêmes 
détruisent les habitations en pisé et noient les troupeaux. L’accès restreint aux ressources en 
eau produit des factions, des crispations, l’assèchement des lacs entraîne la ruine des 
pêcheurs, des paysans, l’assujettissement des femmes. La hausse des températures provoque 
la disette, les conflits entre nomades et propriétaires. Les oscillations météorologiques brisent 
des sociétés rurales ou pastorales dont la prospérité est liée aux faveurs des saisons. La 
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pollution enlaidit les fleuves et empoisonne leurs riverains. Le changement climatique 
engendre des épidémies qui ne connaissent pas de frontières et des guerres dont on ne peut 
anticiper le terme. Le président du Sénégal Macky Sall a pris l’initiative de réunir le Conseil 
de sécurité de l’Onu sur la question de la sécurité et de l’accès à l’eau, mobiliser une nouvelle 
façon de voir les problèmes et de passer à l’action. 

Comme à chaque fois dans l’histoire des hommes face aux changements de la nature, les 
peuples verront dans les apocalypses la réponse à leurs angoisses. Si nous ne faisons rien, 
ceux qui partent seront jetés sur l’insupportable route de l’exil, tandis que ceux qui restent 
tenteront d’en trouver les causes et s’en feront les soldats. L’actualité la plus récente nous 
montre que l’idéologie terroriste ou la religion dévoyée sont utilisées comme ultimes bouées 
de sauvetage de jeunes populations jetées dans la tourmente des éléments. 

Que le changement climatique soit un danger pour l’Afrique, je crois que tous les pays 
présents à la COP21 en sont désormais conscients. Mais que ce changement climatique, nulle 
part si virulent et si massif qu’en Afrique, soit un danger pour le reste du monde, il faut le 
rappeler avec force. 

Il existe, au Musée national de la République démocratique du Congo, le récit d’une 
légende. Le rite s’appuyait sur les statuettes nkisi. Lorsqu’une personne empruntait, par 
inattention ou désinvolture, l’objet de quelqu’un d’autre, ce dernier se rendait chez un 
nganga, qui enfonçait alors des lames dans la statuette nkisi. Aussitôt, le lunatique emprunteur 
en ressentait les effets. Il s’écriait : « Pourquoi ? Je ne comprends pas ! » De cette douleur 
inconnue, dont il ne comprenait pas la cause, il allait questionner son propre nganga. 
L’homme des esprits indiquait alors à l’emprunteur que sa douleur venait de son larcin, 
commis consciemment ou non, et l’objet, finalement, était rendu à son propriétaire. 

Pendant que j’écoutais cette histoire, je songeais soudain aux pays mondialisés. Que diront-
ils si l’Afrique voit son milliard d’enfants à venir naître parmi les conflits autour de l’eau, les 
déplacements de populations, les épidémies ? Nous dirons, comme l’emprunteur négligent de 
la fable : nous ne comprenons pas ? Le lac Tchad est asséché et ses rives sont à feu et à 
sang, attirant Boko Aram ? Certaines nations d’Afrique, faute de financements, ne peuvent 
rien contre les troubles sociaux, la famine, le désespoir ? Le terrorisme, les maladies, la 
déstabilisation nous touchent nous aussi ? Nous ne comprenons pas ? 

Cette légende entendue dans ce musée congolais nous enseigne que la douleur et les 
dommages passent nécessairement de celui qui les subit à celui qui les commet, même 
involontairement. La responsabilité et la justice s’affirment quand on réalise 
l’interdépendance des êtres. Toute action humaine a des conséquences sur son voisin, et finit 
par se retourner contre soi. Le réchauffement climatique est peut-être pour l’instant presque 
indolore en Occident. Mais, tôt ou tard, ce bouleversement ou les crises qu’il enfante 
reviendra à nos portes. Et alors, nous ne pourrons pas dire nous ne comprenons pas, nous 
n’avons rien vu venir. C’est en cela que l’Accord de Paris sur le climat est une formidable 
prise de conscience du monde dont on peut se réjouir. 

C’est par l’Afrique que le combat climatique sera victorieux 

Grâce à l’adoption de l’Accord de Paris auquel l’Afrique a largement contribué, l’action 
pour le climat a connu une avancée considérable que nous devons maintenant concrétiser. 

Pour cela, nous avons besoin du continent africain, de sa créativité, de son optimisme, nous 
avons besoin de sa jeunesse, de son énergie, nous avons besoin de son engagement, de son 
imagination. L’Afrique doit être entendue et pouvoir offrir les solutions qui sont les siennes. 

J’ai déjà dit combien est forte ma conviction que cette alliance à nouer avec le continent 
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africain est une chance à saisir en vue d’équilibrer un monde multipolaire qui doit construire 
la paix et la prospérité. Notre responsabilité est forte. Nous avons une capacité commune à 
oser les stratégies visionnaires qui nous donnent les clefs du monde d’après essentielle. 

Oui, les dégâts du dérèglement climatique sont présents, en Afrique bien plus qu’ailleurs, 
alors que l’Afrique n’y est pour rien. C’est pourquoi le financement de mesures d’adaptation 
est l’une des avancées majeures de l’Accord de Paris. 

Ce défi que nous devons relever est plus qu’un devoir, c’est une nouvelle chance. Une 
nouvelle chance pour l’Afrique et ses partenaires. Une nouvelle chance pour le 
développement durable. Une nouvelle chance pour donner aux entreprises qui croient dans les 
énergies renouvelables l’occasion de créer des activités et des emplois. Une chance aussi pour 
limiter les migrations climatiques, celles de la misère. 

Espoir surtout parce que l’Afrique dispose d’un immense potentiel d’énergies 
renouvelables qui ne demandent qu’à être valorisées, que ce soit dans le solaire, l’éolien, la 
géothermie ou l’hydraulique. Partout, l’esprit d’entreprise et l’intelligence du futur ont déjà 
jeté les bases d’initiatives. Partout où je suis allée pour préparer puis appliquer la COP21 et le 
rapport sur les énergies renouvelables en Afrique, cherchant les solutions concrètes, m’ont été 
faites des propositions, gestes d’espoir qui ne demandent qu’à être affermis par notre aide. 
Partout, des torsades du fleuve Congo aux détours du Nil, des forêts de Virunga aux lagunes 
d’Abidjan, des réserves du Botswana à l’éolien de l’Ethiopie, les acteurs sont prêts, les 
schémas inventés, les esprits, confiants. Les mécanismes de financement se mettent en place. 
Les « deux cités » se parlent, et elles vont s’entraider. 

L’Initiative pour les énergies renouvelables 

Des paroles aux actes 

Je prendrai pour exemple, comme preuve de volonté, la création de l’Initiative pour les 
énergies renouvelables, qui a mis des milliards de dollars sur la table. Nous connaissons tous 
le constat : en Afrique subsaharienne, 620 millions de personnes n’ont pas accès à l’énergie, 
dont 80 % en milieu rural. C’est la seule région où le taux d’accès à l’énergie a régressé, et ce 
alors même que 145 millions de personnes ont été raccordées à l’électricité depuis 2000. 

Il y a donc, d’un côté, d’immenses lacunes. Mais, de l’autre, de gigantesques opportunités. 
Où, si ce n’est en Afrique, là où les fleuves sont parmi les plus puissants et longs du monde, 
se trouve le futur de l’hydroélectrique ? Où, si ce n’est en Afrique, se développera le 
photovoltaïque, dans ces étendues désertiques comme au Maroc où il n’y a aucune terre 
cultivable ? Où, si ce n’est en Afrique, longtemps soumise à la cupidité des colonisateurs pour 
crime d’opulence de sa terre, de ses forêts, de sa nature, les peuples sauront-ils maîtriser le 
vent, les rivières et la lumière, pour s’alimenter en énergie ? Où, si ce n’est dans ce continent 
où toutes les cultures et les arts n’ont eu de cesse de représenter la variété et la beauté des 
paysages et des animaux, allons-nous savoir transformer les éléments en lumière accessible ? 

L’Initiative africaine pour les énergies renouvelables est une coalition qui n’a jamais eu 
d’exemple, et qui, je l’espère, sera suivie de beaucoup d’autres. Je parlais de mon espoir pour 
l’Afrique – et c’est l’un de ses meilleurs fortifiants. 

En effet, l’initiative est réaliste, ambitieuse, inclusive. Elle dit qu’il faut atteindre 10 GW en 
2020, 300 GW en 2040. Je suis pleine d’espérance car la volonté, les plans d’action, la 
faisabilité, tout est là, jusqu’au conseil d’administration mis en place : Alpha Condé, le 
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président de la Guinée, en est le coordonnateur, et il s’est tenu pour la première fois en marge 
de la réunion de l’union africaine de janvier 2017, puis en mars 2017 à Conakry pour décider 
des projets que nous avons pu finaliser. Toutes les institutions sont d’accord, et pas seulement 
les institutions internationales, mais surtout les gouvernements et les peuples d’Afrique, qui 
sont à l’origine du projet. 

Les bailleurs ont répondu présent, l’Europe a mobilisé et simplifié ses financements. La 
Banque africaine de développement a mis en place une unité souple de traitement des 
dossiers. 

De plus, avec les financements privés, l’effet de levier jouera à plein. L’espoir, pour 
l’Afrique, vient aussi du constat qu’un nombre grandissant d’acteurs privés sont motivés par 
de tels projets. Les coûts s’amenuisent, la rentabilité du développement durable s’accroît, et 
les financements confluent. Le temps où l’on devait tout importer, tout subventionner, tout 
supporter est en train de s’achever. Et des entreprises locales se créent et se développent. 
Aujourd’hui, avec les bailleurs, l’Initiative africaine pour les énergies renouvelables est déjà 
une réalité, et c’est une grande promesse de résultats. La confiance est raffermie quand je vois 
les projets du golfe de Suez en Egypte, d’hydroélectricité en Guinée, le pays aux mille 
rivières, au Mali (42 MW à Kenie), quand je vois les projets éoliens de photovoltaïque au 
Maroc ou au Kenya, où le seul comté de Meru pourra fournir plus de 100 MW ; quand je vois 
les projets solaires au Niger, au Sénégal, en Ethiopie avec la géothermie dans les champs de 
Tendaho, en Guinée où le projet de Souapiti pourra fournir demain 560 MW, au Cameroun où 
l’hydroélectricité sera l’un des composants du mix énergétique. La confiance grandit quand je 
pense au Gabon, qui veut atteindre 80 % d’énergie hydraulique en 2020. 

Le droit de l’Afrique à la lumière 

La transition énergétique en Afrique est basée sur les énergies renouvelables, non 
polluantes, inépuisables, une énergie accessible pour réduire les fractures entre villes et 
campagnes, riches et pauvres, populations ancrées dans le progrès et celles qui n’y ont pas 
accès, une énergie sécurisée, par le renforcement et la réhabilitation des réseaux. Tout cela 
constitue – et surtout à l’échelle d’un continent – de vastes chantiers. Ces objectifs ne sont pas 
seulement souhaitables, ou nécessaires. Ils ne sont pas seulement possibles : ils sont en train 
d’être atteints, façonnés par des centaines d’initiatives, qui se tressent ensemble et prennent 
peu à peu forme, articulant grandes infrastructures, projets de taille moyenne et réalisations 
décentralisées à l’échelle des communautés villageoises. 

Trois phases ont été dessinées : 
– la première visait à identifier les projets et programmes prioritaires pour permettre une 

première sélection avant la COP22 : cela a été fait, je l’ai prescrite dans mon rapport remis au 
secrétaire général des Nations unies le 20 septembre 2016 ; 

– la deuxième (2016-2020) lancera des travaux sur l’ensemble des axes du plan d’action 
(cartographie, renforcement des capacités, soutien au développement des projets, etc.) en vue 
d’atteindre l’objectif d’augmenter la capacité installée du continent en énergies renouvelables 
de 10 GW d’ici 2020 ; 

– la troisième (2020-2030) se basera sur les conclusions des phases précédentes, pour 
mobiliser le potentiel considérable de l’Afrique en énergies renouvelables en vue d’atteindre 
l’objectif d’augmenter la capacité installée du continent en énergies renouvelables de 300 GW 
d’ici 2030. 

 
Les objectifs ont été précisés et la méthode a été finalisée. Il s’agit : 
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– de rassembler tous les partenaires autour de chaque projet, et de bien définir les 
responsabilités ; 

– d’initier un dialogue avec le secteur privé car rien ne se fera sans lui, et les investisseurs 
ont bien identifié toutes les opportunités de la COP ; 

– de renforcer la citoyenneté participative, en veillant à ce que chacun soit impliqué et voie 
très concrètement les effets, sur son quotidien, des grands projets ; 

– d’impliquer les femmes dans les énergies, car elles sont, dans une large mesure, 
l’essentiel de la solution : on peut imaginer réserver la moitié des ressources consacrées aux 
productions décentralisées d’énergie à des projets construits par des groupes de femmes en 
circuit court, créer des écoles agricoles pour les femmes avec des programmes intégrant les 
énergies renouvelables, soutenir un programme massif d’appareils de cuisson au biogaz, de 
fours solaires, de foyers à combustion lente, à l’instar du Nouveau Pacte pour l’énergie en 
Afrique adopté par la Banque africaine de développement, ainsi qu’un programme de 
déploiement de lampes solaires… ; 

– de s’appuyer, bien sûr, sur les alliances internationales nées de la COP, comme l’alliance 
solaire internationale ; 

– de mettre en place des instruments financiers innovants, pour que la question des dettes 
africaines ne soit pas un obstacle à l’électrification du continent. 

 
J’ai été sollicitée pour siéger au conseil d’administration de l’Initiative. Je veillerai à offrir 

toute mon aide et toute ma vigilance à ces questions. Mais je n’ai pas de doute : c’est un pas 
décisif que, de leur propre initiative, les pays africains ont franchi. Le président de Guinée, 
Alpha Condé, est pleinement mobilisé pour la réussite de cette initiative. 

Conclusion : l’Afrique, laboratoire 
pour aujourd’hui du monde de demain 

Je voulais dire mon admiration : partout où je suis allée en Afrique, j’ai senti que 
l’environnement et le développement durable figuraient au premier rang des agendas. 
Combien de chefs d’Etat engagés, de gouvernements préoccupés, de populations 
enthousiastes, d’associations modèles n’ai-je pas croisés ? Quand on croit devoir protéger la 
nature, quand on se soucie d’écologie, et ce avant même que le mot n’existe, comme c’est 
mon cas depuis trente ans, il est émouvant de voir un continent entier mettre en œuvre des 
changements qu’on disait jadis impossibles. 

Je me souviens de ce chef d’Etat qui faisait remarquer : « L’environnement, une priorité ? 
Au fond, dans mon pays, tout est une priorité. » Car de la démographie à la sécurité, de la 
santé publique à l’alphabétisation, tout est urgent. Mais cet homme politique avait aussi 
affirmé que l’environnement et donc le développement durable sont une urgence, plus 
importants car souvent ils conditionnent les autres. 

Car oui on peut se battre pour la paix, mais si des populations sont déplacées, si des 
réfugiés fuient l’avancée du désert ? On peut entreprendre de grandes réformes de santé 
publique, mais si les fleuves souillés charrient de nouvelles maladies ? On peut se battre pour 
une agriculture d’Europe forte, mais si la spéculation en Bourse du nord-est des Etats-Unis 
fait augmenter ou baisser en une seconde le prix des céréales, des matières premières ou de 
toute autre source d’énergie importée ou exportée ? Alors, tous les efforts seront vains. 

Aussi, ceux que l’on appelle, avec parfois trop de condescendance, les pays les moins 
avancés, sont souvent les moins en retard. Et j’admire le fait que ces pays, moins bien munis 
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et assaillis de priorités, aient su choisir leur cap. J’admire ces hommes et ces femmes 
d’Afrique, celles et ceux des petits Etats insulaires partout dans le monde qui ont été les 
premiers à signer l’Accord de Paris, engagés pour le progrès et l’avenir, et qui s’avancent sur 
la scène du monde pour donner l’exemple. J’admire la ministre de l’Environnement du 
Nigeria, Amina J. Mohammed, qui tisse ensemble les deux fils de sa vie, le combat pour 
l’égalité des genres et le combat pour l’environnement, dans un exemple exceptionnel pour 
toutes les femmes du monde alors même que le Nigeria vit la douloureuse épreuve des jeunes 
adolescentes enlevées. J’admire ces pays qui luttent contre les conservatismes, les paresses, 
les facilités, et mettent en œuvre des ambitions que les goguenards trouvent, chez nous, 
irréalistes. J’admire ce sursaut, ce temps d’avance, cette énergie que l’on désespère parfois de 
trouver ailleurs. 

Le courage de l’Afrique 

J’admire cette attention pour le monde de la nature alors que j’ai fait le constat partout en 
Afrique que les besoins vitaux ne sont pas satisfaits. Que demain meurent les plus éclatants 
représentants du règne animal présents en Afrique, qui font rêver tous les hommes et femmes 
des autres continents, et ce seront alors les peuples d’Afrique qui seront mutilés. Mutilés, car 
quand on voit les tableaux de Jean-Bosco Kamba, de Paul Mambinda ou de tous les artistes 
congolais du Hangar, mais aussi la profusion des arts de toutes les cultures, on réalise que 
toutes les civilisations de ce continent se sont bâties, comme l’art grec ou romain, celui de la 
Renaissance et du romantisme, dans la contemplation et la représentation de la nature. 
Mutilés, car les éléphants, les gorilles, les rhinocéros, les girafes, les milliers d’espèces en 
voie de disparition sont le patrimoine de tous les Africains et celui du monde entier. Mutilés, 
car la faune et la flore ne sont pas seulement un héritage que l’on doit léguer absolument au 
monde de demain, un trésor dont nous sommes les « gérants », mais surtout un instrument 
dans le développement des pays. 

Les peuples d’Afrique ont des ambitions courageuses dans ce domaine, et il faut les 
soutenir, pas simplement par solidarité, mais surtout parce qu’ils sauvent ainsi un gisement de 
merveilles, un réservoir d’imaginaire et de poésie qui manquera, dès son absence, à tous les 
rêveurs du monde, d’Europe, d’Amérique, d’Asie. La beauté est universelle – sa préservation 
doit être une tâche mondiale. 

Et la préservation des forêts, son corollaire, doit également nous contraindre tous. 
Comment réduire nos émissions de carbone si l’on abat massivement les puits qui les 
emprisonnent ? A quoi sert-il de penser au développement durable si l’on continue de livrer à 
la cendre et à la fumée des pans entiers du continent, ouvrant la voie aux glissements de 
terrain et à la pollution des eaux et des sols ? Les Africains font beaucoup d’efforts en ce sens, 
et il faut les soutenir plus que jamais. 

L’eau, le vrai trésor 

Je pense bien sûr à la protection de l’eau. En Afrique coulent des fleuves d’où sont issues 
les plus grandes civilisations, ce « dieu d’eau », comme le disait le grand anthropologue 
Marcel Griaule à propos de la culture dogon. D’immenses réserves souterraines, de puissantes 
rivières et des lacs majestueux devraient autoriser à envisager une couverture universelle en 
eau potable. Pourtant, en Afrique subsaharienne, seuls 60 % de la population ont accès à cette 
ressource. Si rien n’était possible, ce serait un drame ; à présent que les financements et les 
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technologies peuvent affluer, c’est un scandale, auquel il faut mettre fin rapidement. 
Des gestions intégrées remarquables des fleuves ont été mises en place : sur le fleuve 

Sénégal, en tout premier lieu, mais aussi sur le Niger et le Congo. Ce modèle s’étend 
produisant des résultats tangibles sur une bonne gestion de l’eau. 

Les besoins que les pays d’Afrique ont exprimés pendant les réunions sur les actions de la 
COP21, aussi, comme une volonté d’accélérer l’Histoire et de sauter les mauvaises étapes, ce 
sont des réseaux intelligents, une urbanisation qui préserve la beauté des sites et la qualité de 
l’air, une pleine inclusion des périphéries, un modèle de circulation moderne. A la fois pour 
les habitants, afin de les prémunir des risques et de leur donner un accès universel à l’eau et à 
l’électricité, mais aussi pour l’économie du pays, car la gestion des déchets, la maîtrise de la 
consommation d’eau, des ouvrages de régulation et de stockage seront leurs meilleurs leviers 
pour donner du travail et des perspectives à leur jeunesse. 

L’Afrique n’est pas condamnée à avoir pour destin les maux quotidiens de nos villes ; elle 
n’est pas condamnée à connaître les congestions, le mal-construire, la voracité et l’impéritie 
qui détruisent les civilisations urbaines. Elle est en train de se donner les moyens de conjurer 
les fléaux toxiques et déstabilisants qu’engendrent les villes malades d’avoir grandi trop vite. 
Et apporter l’électricité dans les communautés rurales, développer l’initiative de la coalition 
solaire qui commence par l’irrigation à partir de pompes solaires permettra de freiner l’exode 
rural. 

Tous ces projets me remplissent d’espoir. Je le disais, partout en Afrique, la nécessité de 
vivre différemment dans et avec la nature se fait sentir. Mais les pays africains n’agissent pas 
seulement sous l’empire de la contrainte. La crainte n’a jamais guidé une seule grande action 
humaine. La peur du présent et l’inquiétude du futur paralysent plutôt qu’elles 
n’enthousiasment. Si les pays africains sont aussi entreprenants, inventifs, engagés, c’est 
qu’ils ont la volonté. Les pays africains ont compris que le développement durable était une 
chance. Ils savent qu’une énergie propre, tirée de la force du soleil, de l’eau ou du vent, est la 
meilleure garantie pour leur indépendance, leur prospérité et leur avenir. L’espoir, c’est eux 
qui l’ont en propre. Ils savent que l’accès aux énergies renouvelables diminuera la 
déforestation et permettra aux familles, même isolées, de s’éclairer, de faire la cuisine ; elle 
permettra aux commerces, aux hôpitaux, aux écoles, aux universités de fonctionner. 

L’accès à l’eau courante universelle, la protection de la faune et de la flore, l’édification de 
villes propres, la protection du lac Tchad, du fleuve Niger, l’initiative d’une Grande muraille 
verte, l’électricité durable pour tous sont d’immenses défis. Ces projets méritent la part 
d’ambition et de pragmatisme, de réalisme et de courage sans quoi rien n’est possible. Ce sont 
des défis, mais ce ne sont pas des gageures. Le concret, ce sont ces réelles ressources en eau, 
en soleil et en géothermie, ce sont la volonté politique, la conscience générale et la nécessité 
collective, ce sont l’énergie d’un continent jeune, la solidarité internationale et les 
potentialités gigantesques canalisées dans les différentes initiatives. Le concret vient nourrir 
l’espoir, mais il ne le résume pas. 

L’éducation, la croissance économique, la stabilité politique, l’émancipation des peuples, la 
culture, la paix et la sécurité, rien ne peut s’accomplir quand l’on reste soumis au joug des 
tourments naturels. La paix viendra du combat climatique, car on se déchire quand les terres 
rabougrissent, quand les récoltes s’amenuisent, quand les lacs se vident. L’amitié régionale 
viendra du combat climatique, car on se serre les coudes pour résoudre des problèmes face 
auxquels il n’y a plus ni partis, ni frontières, ni ethnies. La croissance viendra du combat 
climatique, car les emplois durables, ceux qui ne se délocalisent pas, ceux qui construisent des 
secteurs agricoles prospères, un tourisme soutenable, des classes moyennes instruites et 
capables de s’insérer dans la mondialisation, viennent quand les récoltes sont sûres, les 
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régions apaisées, l’électricité accessible partout. Les valeurs de justice et de liberté viendront 
du combat climatique, car lorsqu’on est associé à la défense de l’environnement, que l’on a 
accès, par des barrages, des éoliennes, de la géothermie, à l’électricité, à la culture, à 
l’éducation, à la formation, lorsqu’on est délivré de la servitude des moissons incertaines, on 
peut se projeter pleinement, inventer des sociétés désirables, et former des projets pour ses 
enfants. 

L’Afrique, berceau de l’humanité 
et trésor de biodiversité 

Dans ce marathon de préparation de la COP21 sur le dossier des énergies renouvelables, 
j’ai voulu, à chacune de mes étapes africaines, prendre le temps de m’intéresser aussi à la 
nature, aux paysages et aux créations culturelles. Je ne peux en faire ici un récit complet mais 
juste partager quelques éblouissements. 

Les forêts primaires d’Afrique abritent des espèces exceptionnelles et uniques au monde, en 
termes de densité mais aussi de variétés animales et végétales. Les déserts, bien que recelant 
une flore et une faune apparemment plus rares, comptent nombre d’espèces endémiques 
extraordinaires. L’Afrique est un refuge pour les grands singes qui côtoient une multitude 
d’oiseaux et des grands mammifères. Dans toutes les régions du monde (Europe, Asie, 
Amériques, Océanie), les activités humaines ont détruit la grande faune, sauf en Afrique. Par 
conséquent, la protection de ce trésor, menacé par le dérèglement climatique et la chasse 
illégale, concerne toute la planète. 

Les chercheurs du monde entier ont montré que nous comptons aujourd’hui en Afrique plus 
de 400 000 espèces décrites, soit plus du cinquième de tout ce qui est actuellement connu et 
archivé dans les musées d’histoire naturelle. C’est dire l’importance inestimable de ce 
patrimoine dans la chaîne du vivant dont nous dépendons tous. Nous avons donc, pour nous-
mêmes, une responsabilité majeure. 

 
 
Je pense à cette visite de février 2016 en Ethiopie, où les deux extrémités de l’histoire du 

progrès humain sont à portée de main : d’un côté Ashegoda, l’un des plus importants sites de 
production éolienne d’Afrique dont la production peut être doublée, de l’autre, dans le musée 
d’Addis-Adeba, Lucy, notre ancêtre à tous, découverte en Ethiopie en 1974 par le groupe 
formé d’Yves Coppens, Donald Johanson, Tim White et Maurice Taieb. Et à voir cette jeune 
femme de 3,2 millions d’années dans son tiroir, protégée de la lumière et de l’humidité, à 
songer que c’est de ce lieu et de cette époque que descend notre espèce humaine, une émotion 
rétrospective m’étreint. L’Afrique est à la fois le berceau de nos origines et notre avenir, dans 
son énergie et son inventivité, dans son courage et son avance, avant tout philosophique, 
quant au changement climatique. 

Je pense au courage des chefs d’Etat comme le président du Ghana, que j’ai vu si actif 
pendant la COP21 et que je rencontre un jour d’août 2015, comme le président du Kenya qui 
détruit, sous mes yeux, à Nairobi, en compagnie de son homologue gabonais, des dizaines de 
pyramides faites de défenses d’ivoire empilées verticalement sur plus de trois mètres de haut, 
affirmant que pour eux l’ « ivoire n’a aucune valeur ailleurs que sur les éléphants ». 

Je pense aux périls qui viennent… Un exemple parmi cent concerne la lagune d’Abidjan, 
que j’ai vue en février 2016 menacée par les problèmes de variation du niveau de la mer. 

Je pense aux défis : le site d’Inga, en RDC, majestueux et prometteur, qui pourrait devenir 
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l’un des premiers sites de production d’hydroélectricité du continent et qui doit aussi réussir 
au développement local, comme je l’ai proposé dans mon rapport sur les énergies 
renouvelables en Afrique complété par celui de la Banque mondiale et de la Banque Africaine 
de Développement. Le ministre qui m’accompagne m’explique, devant les boucles du fleuve, 
que c’est à la présence d’hippopotames que l’on reconnaît les endroits propices : si les 
animaux se trouvent à proximité du fleuve, alors le courant est trop faible. Manifestement, le 
site du barrage avait un débit si rapide qu’il faisait fuir les hippopotames. Cela veut tout dire 
de son potentiel hydroélectrique, qui pourrait être si décisif pour l’Ouest africain. 

Je pense à la péninsule d’Ibo, au Mozambique, un merveilleux site naturel traversé de 
mangroves aux richesses éblouissantes, et qui demande un classement comme bien naturel au 
Patrimoine mondial de l’Unesco. 

Je pense au parc de Tarangire qui est un des plus beaux parcs de Tanzanie. Là cohabitent 
bétail domestique et animaux sauvages, dans un étonnant voisinage. On voit des pasteurs 
masaïs sur le bord des routes non loin des lions, des buffles sauvages, des koudous, des 
antilopes, des cobes, chacun apparemment indifférent et solitaire, toisant l’autre dans un ballet 
frappant… Je pense aux rangers du parc, ces héros de la biodiversité qui doivent affronter des 
braconniers armés comme des miliciens, des soldats, des braconniers qui viennent de tout le 
continent, par hélicoptère, et font des ravages. On ne dira jamais assez le courage de certains 
pays, certains gouvernements, certains fonctionnaires dans cette lutte contre le braconnage qui 
est aussi l’un des maux du continent. 

La création, la culture sources de vie 

Je pense à la fécondité de la création africaine comme celle des peintres du Congo par 
exemple, ce centre de création contemporaine à Kinshasa que j’ai découvert, où des jeunes 
artistes reprennent une très ancienne tradition, celle de la peinture congolaise, qui, au 
XXe siècle, avec les pionniers colorés du Hangar et leurs héritiers, Jean-Bosco Kamba, par 
exemple, ont influencé, prolongé, modifié la peinture occidentale. Sans parler des Demoiselles 
d’Avignon, le coup d’éclat et la naissance de l’art moderne de Picasso, tout entier issu de ces 
figures de l’art africain que je vois, ici chez ces jeunes artistes du centre, là, sous les vitrines 
du Musée national de Kinshasa. 

Je pense à Mary Seely, une rencontre étonnante. Cette femme a passé soixante ans de sa vie 
à étudier le désert du Namib. Nous avons survolé avec d’autres scientifiques ce désert, des 
dunes intérieures jusqu’à la côte : il est le plus vieux du monde. Mary l’a arpenté en véhicule, 
à pied, en tous sens et mètre par mètre pendant des dizaines d’années. Au cours d’une de ses 
expéditions, elle a découvert un insecte, de la famille des Ténébrionides. Ce petit coléoptère 
est extraordinaire, m’explique Gilles Bœuf qui nous accompagne, car dans ce désert où il ne 
pleut jamais, il est capable tous les matins, en soulevant son abdomen au-dessus de lui, de 
condenser une unique goutte d’eau et de fabriquer ainsi son moyen de survie pour la journée. 
Exemple presqu’invisible mais si fabuleux d’ingéniosité dont l’on s’est inspiré pour faire, 
dans le nord du Chili, au milieu de zones désertiques, des systèmes qui fabriquent de l’eau 
dans le désert. Voilà ce que l’Afrique réserve : une source de biomimétisme étonnante. 

 
Et en Zambie, quelques jours plus tard, j’ai vu les dégâts du changement climatique : ici, 

malgré les somptueuses chutes Victoria, le niveau des fleuves baisse. Et comme la Zambie a 
investi dans l’hydroélectricité, les barrages ne turbinent plus suffisamment, ce qui entraîne 
naturellement des coupures de courant électrique. A Lusaka, la capitale, les coupures 
d’électricité ont les conséquences que l’on peut imaginer. 
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Dans l’est du pays, à Kafé, j’ai visité, en compagnie de la ministre de l’Environnement, le 
South Luangwa, un parc naturel qui est l’une des plus belles choses qu’il m’ait été donné de 
voir. La faune est majestueuse, surprenante, la flore extraordinairement luxuriante. Les 
femmes du centre d’artisanat local, le Tribal Textiles, m’ont expliqué comment elles vivaient 
en créant des sculptures, des peintures, des merveilles de technique et de minutie. 

Dans ce parc, la vie animale est foisonnante, on rencontre ici un groupe d’hippopotames, là 
un troupeau de zèbres, sans parler des phacochères ou des crocodiles du Nil, la grande espèce, 
celle des rois d’Egypte de jadis… Pourtant quelques années plus tôt, les visiteurs pouvaient 
voir des rhinocéros : ils ont aujourd’hui tous disparu du pays alors qu’il y a vingt ans, il en 
restait encore 2 000. Pas un n’a survécu, car le braconnage y est un fléau. La raison d’être du 
parc, c’est celle-là, préserver les espèces endémiques, les trésors du pays. Ainsi, j’ai pu 
admirer une girafe exceptionnelle, la girafe de Zambie. Il n’en reste que quatre. Et il n’y en a 
pas ailleurs sur terre. A voir cette espèce réduite à ce nombre si infime, on ne peut que 
contempler en silence ces animaux exceptionnels. 

Le Botswana, où je me suis rendue peu après, compte, grâce à une volonté farouche de ses 
dirigeants, la moitié de la population totale d’éléphants du continent. Le président du 
Botswana m’a dit drôlement : « Les éléphants d’Afrique sont des réfugiés politiques au 
Botswana ! » 

Avec son frère, ministre de l’Environnement, ils ont pris en main la bataille de la 
biodiversité avec beaucoup de courage. Ils m’ont fait découvrir le delta d’Okavango, un 
endroit somptueux, qui ne va pas jusqu’à la mer. Il tombe dans une dépression et s’évapore 
entièrement là. Et ce fleuve, qui a tous les traits d’une légende, ce fleuve qui n’en est pas un, 
abrite sur ses rives une richesse incroyable : des peuples d’oiseaux, des martins-pêcheurs, des 
grues, majestueuses, en quantité. Mais aussi des koudous, des éléphants, des zèbres, des 
pique-bœufs, des cormorans, des aigrettes, des pygargues, des petits passereaux multicolores 
rose et vert, des ibis, la cigogne africaine, le jabiru, des cigognes noires, beaucoup plus rares, 
des griverts, quelques vervets… Impossible de tout énumérer. Et des troupeaux d’éléphants 
tranquilles, s’ébrouant dans l’eau, offrant un spectacle à nul autre pareil. 

A proximité, je rencontre un groupe de femmes pour échanger sur le changement 
climatique et la biodiversité. Elles ont des solutions, des propositions à faire. Lors de la 
COP21, les experts avaient calculé que le changement climatique allait correspondre à des 
milliards d’heures de travail en plus pour les femmes qui doivent aller chercher de l’eau et du 
bois de plus en plus loin, comme je l’ai déjà mentionné. Ici, ce sont des filles qui ont entre 10 
et 18 ans. Elles n’ont, évidemment, pas de salaire pour accomplir ce travail harassant, et ne 
peuvent suivre l’école, faute de temps après leur labeur. Et puis, sur la route, elles font aussi 
de mauvaises rencontres. Leurs mères, de surcroît, ne sont jamais propriétaires des terrains sur 
lesquels elles travaillent. C’est leur message, dit sans rancœur et avec une grande douceur. Et 
l’on comprend à quel point l’accès aux énergies renouvelables est une révolution attendue. 

Toujours au Botswana, je visite un complexe d’installations à énergie solaire qui consistent 
à pomper l’eau dans les nappes phréatiques. Ces panneaux solaires sont protégés des 
éléphants à l’aide d’énormes barrières en bois érigées tout autour. Et au-dessus, pour qu’ils ne 
soient pas dévorés par les babouins qui grimpent les manger, un système d’entonnoir a été 
installé. Astucieux. 
 


