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Plus de 800 millions de personnes dans le monde 
n'ont toujours pas accès à l'électricité. Plus de 8 
sur 10 d’entre eux vivent dans des pays fragiles.
 
États caractérisés par les conflits, l’insécurité, le manque de capacités des pouvoirs 
publics, et les sociétés divisées. Un autre milliard de personnes dans ces États n'ont 
pas accès à une électricité fiable pour soutenir les moyens de subsistance des 
agriculteurs et des entrepreneurs. L'accès fiable et abordable à l'énergie est essential 
pour alimenter les opportunités économiques nécessaires afin de sortir la population 
de la pauvreté et de permettre à ces pays d'échapper aux situations de fragilité

Alors que nous aspirons à reconstruire une économie plus résiliente et plus inclusive 
après le COVID-19, nous ne devons pas oublier ceux qui vivent dans les régions les 
plus dangereux du monde. Les investissements dans les énergies propres et durables 
offrent un moyen indispensable pour briser le cycle de la fragilité et ouvrir la voie à un 
avenir meilleur pour les États fragiles et touchés par des conflits et leurs populations. 

Jusqu'à présent, on n'a pas réussi à mobiliser des investissements suffisants pour 
combler les lacunes en matière d'accès à l'énergie. En effet, ces écarts se creusent 
dans de nombreux environnements fragiles. Les progrès technologiques aujourd'hui 
permettent d'alimenter les maisons, les écoles et les entreprises dans ces 
environnements d'une manière écologiquement viable. 

Stimuler les investissements 
dans les énergies dans les 
États fragiles

https://trackingsdg7.esmap.org/downloads


Pourquoi cela devrait-il être une priorité?

La fragilité et la pauvreté énergétique sont étroitement liées.

La fragilité gêne le développement, notamment l’amélioration de l’accès à l’énergie. 
L'absence de développement, à son tour, crée les conditions structurelles pour 
la persistance de l'instabilité et des conflits. La fragilité touche non seulement les 
personnes vivant dans l'extrême pauvreté, mais aussi le reste du monde, entraînant la 
migration massive, le terrorisme et le trafic. L’accès à l’énergie est un élément clé de la 
consolidation de la paix, et en aidant les pays à échapper au piège de la fragilité, on 
rend le monde plus sûr.

Élargir l'accès à l'énergie dans les contextes fragiles est plus urgent - et 
réalisable - que jamais. 

Le COVID-19 a déclenché une crise économique sans précédent dans ces pays, 
exacerbant les vulnérabilités existantes. Nous avons toutefois l’opportunité de réaliser 
des progrès décisifs pour améliorer l'accès à une énergie propre et abordable, afin de 
soutenir la reprise économique et de renforcer la stabilité.  

Les réductions significatives de coûts et les améliorations de la qualité des 
technologies d'énergie renouvelable distribuées, telles que les mini-réseaux solaires et 
autres solutions hors réseau, montrent que nous avons maintenant une convergence 
sur ce qui est bénéfique pour le climat, ce qui est nécessaire pour débloquer la 
croissance économique dans les États fragiles, et ce qui est techniquement possible. 

Comment y parvenir?

Pour fonctionner dans des situations fragiles, les solutions énergétiques doivent 
avoir une capacité de résistance face aux conflits et à l'incertitude, et aussi être 
abordables et écologiquement durables.

Les systèmes distribués offrent de nombreuses possibilités puisqu'ils sont modulaires 
et diminuent les risques, ce qui les rend moins vulnérables aux risques de point de 
défaillance unique liés aux grands projets centralisés. 

De nombreux États fragiles disposent d'importantes ressources d'énergie 
renouvelables qui sont encore loin d'être pleinement exploitées. La mise en valeur de 
ces ressources permettrait d'apporter des solutions énergétiques meilleures pour le 
climat. Cependant, les engagements financiers dans les solutions hors réseau dans 
les pays avec les plus grands écarts en matière d'accès à l'énergie - dont plusieurs 
sont fragiles - restent à un niveau incroyablement bas de 1,1% du financement total 
de l’électricité : seulement 460 millions USD dans le monde en 2018.

De nouveaux engagements et partenariats peuvent stimuler les investissements 
énergétiques. Nous saluons les initiatives telles que les marchés d’énergie 
renouvelable de l'IRENA et crédit d'énergie renouvelable pour la paix, et les 
partenariats tels que l'initiative Energie durable pour tous, le mécanisme conjoint 
IRENA-ADFD et l'appel à l'action pour une relance verte et équitable. Nous les 
invitons, ainsi que d'autres, à accorder une attention particulière à l'élargissement de 
l'accès à l'énergie dans les États fragiles.  

https://www.irena.org/publications/2020/Jun/Renewable-Power-Costs-in-2019
https://www.seforall.org/publications/energizing-finance-understanding-the-landscape-2020
https://www.irena.org/marketplace
https://www.irena.org/marketplace
https://www.energypeacepartners.com/prec
https://www.seforall.org/
https://www.irena.org/ADFD
https://www.irena.org/ADFD
https://www.rockefellerfoundation.org/call-for-a-green-equitable-recovery/


Nous, soussignés, nous engageons à travailler 
ensemble afin d’améliorer l’accès à l’énergie dans 
les États fragiles. Nous appelons nos pairs et 
partenaires à nous aider à réaliser ce qui suit: 

1 Le G7 devrait accorder la priorité au 
développement de l'accès à l'énergie dans 
les environnements fragiles une priorité pour 
l'année prochaine. 

Le Royaume-Uni, en tant qu'hôte du sommet 
du G7 de 2021 et de la Conférence des 
Nations Unies sur les changements climatiques 
(COP26) en 2021, devrait assembler les IFD, 
les entreprises et les investisseurs du secteur 
privé et les gouvernements des États fragiles 
pour trouver des moyens pratiques de fournir 
de l'électricité à des millions de personnes 
dans la prochaine décennie. L’augmentation 
de l’aide bilatérale à l’énergie sera un élément 
essentiel pour le renforcement des efforts.

2 Les IFD devraient intensifier les 
investissements énergétiques dans les 
contextes fragiles. 

Les IFD ont un rôle fondamental à jouer dans 
le déploiement stratégique des fonds publics 
pour compenser les risques et les coûts plus 
élevés associés aux contextes fragiles, en sorte 
que les entreprises privées puissent participer.

3 Les ressources financières, l'expertise et 
l'efficacité de la gestion dans le secteur 
privé sont nécessaires pour atteindre une 
échelle suffisante.  
De nouveaux mécanismes de financement 
peuvent garantir que des rendements 
commercialement acceptables peuvent être 
obtenus, et la participation du secteur privé 
compléterait la capacité du gouvernement à 
stimuler le développement du secteur. 

4 Les institutions multilatérales devraient 
élargir l'accès aux instruments de 
soutien aux investissements dans les 
environnements fragiles. 

Par exemple, de 2010 à 2019, seuls 10% du 
volume des nouvelles garanties de l’Agence 
multilatérale de garantie des investissements 
se trouvaient dans des États fragiles. Les 
instruments de gestion du risque de change 
et l'assurance contre les risques politiques 
devraient être rendus plus abordables pour 
les environnements fragiles et étendus aux 
investisseurs, tant nationaux qu'étrangers. 

5 Les gouvernements des États fragiles 
devraient mettre en place des cadres 
réglementaires pour soutenir les 
investissements énergétiques et s'engager 
en faveur de la transparence et de l'état de 
droit.

Le soutien des agences d'aide pour renforcer 
la capacité et le rôle des institutions publiques 
dans le secteur de l'énergie et accroître les 
compétences de la main-d’œuvre locale dans 
le secteur de l'énergie sera indispensable.

6 Améliorer la disponibilité et la collecte 
des données sur les investissements 
énergétiques dans les États fragiles.  
Cela permettrait de surveiller les engagements 
et d'appuyer les efforts de recherche pour 
évaluer les projets et faciliter la prise de 
décisions éclairées. 

Les États fragiles n'ont jamais été plus exposés 
au risque de perdre du terrain par rapport 
au reste monde. Les dangers mondiaux de 
fragilité - extrême pauvreté, migrations massives 
et terrorisme - n’ont jamais été plus graves. 
L'élargissement de l'accès à l'énergie est 
essentiel pour permettre à ces États d'échapper 
à la fragilité et de parvenir à la croissance et au 
développement.

Le secteur privé et les agences d'aide, soutenus par les institutions de financement 
du développement (IFD), devraient travailler en étroite collaboration avec les 
gouvernements des États fragiles pour concevoir des mécanismes de financement, 
des cadres réglementaires et des modèles d’affaires pouvant être déployés à grande 
échelle pour soutenir l'investissement dans les énergies renouvelables.
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www.fragilitycouncil.org | www.g7plus.org

https://www.friendsofeurope.org/initiatives/africa-europe-foundation/
http://www.acdi.uct.ac.za/
https://www.all-on.com/
https://www.adb.org/
https://auctusesg.com/
https://www.bboxx.com/
https://www.climatepolicyinitiative.org/
https://esoc.princeton.edu/
https://esoc.princeton.edu/
https://www.energypeacepartners.com/
https://www.gogla.org/
https://www.gogla.org/
https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/
https://www.theigc.org/
https://coalition.irena.org/
https://coalition.irena.org/
https://mo.ibrahim.foundation/
https://www.meridiam.com/en/
https://nuru.cd/
https://payneinstitute.mines.edu/
https://payneinstitute.mines.edu/
https://www.rcreee.org/
https://www.rcreee.org/
https://www.rockefellerfoundation.org/
https://shellfoundation.org/
https://southsouthnorth.org/
https://www.seforall.org/
https://www.undp.org/
https://www.unescap.org/
https://www.unescap.org/
http://www.usip.org/
http://www.fragilitycouncil.org
http://www.g7plus.org

