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“Energie Durable pour Tous”
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 Co-dirigé par le Secrétaire Général de l’ONU
et le Président de la Banque

 Vision: faire de l’énergie durable pour tous
une réalité d’ici à 2030

 Mobiliser l’action de tous les secteurs de la 
société, pour le support de trois objectifs
interdépendants

Les objectifs de 2030 :

1. Assurer l’accès universel aux services 
énergétiques modernes

2. Doubler le taux global d’amelioration de 
l’efficacité énergétique

3. Doubler la part des énergies renouvelables
dans le mix énergétique mondial

Ban Ki-moon a accueilli le Sommet sur le Climat 2014, à 
New York le 23 Septembre. Invitant un une audience du 
monde entier, et les dirigeants du secteur privé, il leur a 
demandé d’apporter au Sommet des annonces et actions 
audacieuses pour réduire les émissions, renforcer la 
résilience au changement climatique, et de mobiliser la 
volonté politique pour un accord juridique significatif en 
2015.

http://www.se4all.org/flagship-programmes/high-impact-opportunities/

http://www.se4all.org/wp-

content/uploads/2014/08/Accelerator_Energy-Efficiency-

Overall.pdf



Engagement du PNUE au sein de la plate-forme d’ 
Accélération du SE4ALL
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Eclairage, Appareils et Equipement Transport

Constructions Energies de quartiers 

Améliorer la capacité de 
l'économie de carburant de la 
flotte mondiale automobile

Promouvoir des politiques et 
pratiques de construction 
durable dans le monde entier

Soutenir les gouvernements nationaux 
et municipaux afin de développer ou 
de renforcer des systèmes 
énergétiques de quartier

La transformation du marché mondial de 
l'éclairage, les appareils efficaces et 
équipements



Partenaires projets pour l’éclairage , l’électroménagers
et autres équipements
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Bailleurs de 
fonds et 
organizations 
internationales

Organisations
Partenaires

Partenaires du 
Secteur privé

…the network it’s growing fast. 



L’initiative en.lighten a soutenu 48 pays pour 
réaliser leur transition vers l’éclairage efficace
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> 2.75 milliards de US$
d’économies par an

> 14 millions de tonnes
économies de CO2  annuelles

> 25 TWh 
économisés par an

Un total de 65 pays partenaires

L’éclairage efficace pour 
>  1  m i l l i a rd  d e  p e rs onnes

Source: UNEP en.lighten Initiative, 2015



Aller de l’avant
Politiques en place aujourd’hui pour réaliser ce bond technologique
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NMPE en 2013: principalement OCDE Notre objectif : NMPE dans tous les pays d’ici 2020!



Les pays risques d’être envahi par des produits
inefficaces
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Non-OECD

OECD +25% +30%

Stock de
réfrigerateurs

Stock de climatiseurs

20102010 2030 2030

ECOWAS

Source: LBNL BUENAS, 2014 and draft UNEP 2015 analysis; 

+250% +350%



Sans Action, la demande d’électricité pour les 
pays non membre de l’OCDE doublera d’ici 2030
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+22% +103%+64%

Source: IEA World Energy Outlook 2013, current policies scenario
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Réaliser vos futurs besoins
énergétiques en effectuant un 
bond technologique vers des 

équipements éco-
énergetiques

Réduction des 

emissions de CO2 &

atténuation de 

l’impact sur le 

changement

climatique

Promotion de la 

compétitivité & 

développement

économique

Economies sur

les factures d 

électricité,  

amélioration du 

pouvoir d’achat

Capacité libérée
de production d’ 
énergie pour le 
développement

Quels sont les différents avantages de réaliser ce
bond technologique ? 
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Économies potentielles annuelles pour la CEDEAO 
en 2030
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Réduction des émissions de CO2 de 

3.5 million tonnes par an

Economies d’électricité 

 De plus de 8 TWh
 De 20% sur la consommation

énergétique actuelle

…équivalent à

1.7 million 

de voitures

…équivalent à une augmentation de 
connection sur le réseau

3.9 million ménages

Economies 800 million 
US$ sur les factures 

d’électricité



Opportunités de collaboration
1. Rejoindre le partenariat
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• Aujourd’hui 17 pays 
sont member de cette
nouvelle initiative;

• Inscrivez-vous dès
maintenant et 
participez à la transition 
mondiale vers les 
appareils et 
équipements efficacies;  



Opportunités de collaboration
2. Faite le point avec des évaluations préliminaires
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On-grid (disponible pour 150 pays)
Off-grid (disponible pour 100 pays)

Disponible pour l’Amerique Latine, 
Caraibes, et  l’Afrique du Sud –
D’autres regions bientot ! 



Opportunités de collaboration
3. Expertise & outils disponibles – Centre d’Excellence mondial
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Example: The Lighting Policy Toolkit

• Répertoire des meilleures
pratiques

• Disponibilité de “Modeles” de 
policies, MEPS, enforcement 
systems…

• Experts disponibles pour vous
soutenir

• Centre de Collaboration en Chine 

• Formation sur le recyclage et 
collecte de déchets électroniques

• Soutien technique du secteur
privé



Opportunités de collaboration
4. Assistance technique pour la mise en oeuvre de projets nationaux
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Les projets nationaux récemment approuvés:

• Costa Rica

• Kazakhstan

• Sudan
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Exemple: Chili 

• A adopté une Stratégie Nationale
d’éclairage efficace, Décembre 2013; 

• Elimination des lampes
incandescentes, dès le début 2014; 

• Projet National du FME-PNUE ($2.5 
M) pour mettre en oeuvre le NELS et 
accélerer la promotion des lampes
LED; 

Exemple: Maroc

• Soutenir la transformation des 

politiques vers l’éclairage efficace;

• Atelier de lancement national 

(provisoirement prévu pour Septembre

2015);

• Prochaine étape de développement de 

la stratégie nationale d’éclairage

efficace; 

Exemple: Nigeria 

• en.lighten a soutenu le projet PNUD-

FME "Promouvoir l'efficacité 

énergétique dans le secteur  

résidentiel et le secteur public au 

Nigeria, avec des conseils techniques 

et politiques;



Opportunités de collaboration
5. Soutien pour l’Harmonisation régionale de Politiques
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Terminé ou en cours de 
finalisation

En développement 

Afrique de 
l’Ouest 15 
pays

Amérique 
Centrale
8 pays

Communité du 
Pacifique
22 pays

Sud de l’Afrique 
15 pays

Asia du Sud-Est
10 pays

MENA
19 pays



Opportunités de collaboration

6. Accompagnement pour Lever des fonds
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Example: “Promotion de l’acces a l’éclaireage hors réseau efficace

en CEDEAO pour réaliser les objectifs SE4ALL “ – Mise en oeuvre 

du pillier hors réseau de la Stratégie de la CEDEAO sur l’éclairage

efficace

Politique, cadre de 
stratégie, normes adoptées 
par les gouvernements 
pour faire avancer 
l’éclairage hors réseaux de 
manière durable et 
efficace;

L'augmentation des ventes 
des produits d’éclairage à 
énergie efficace hors 
réseau à travers des 
réseaux de distribution 
bien approvisionnés, des 
accès au financement et la 
sensibilisation des 
consommateurs;
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Contact: 

Olola Vieyra Mifsud
Coordinatrice pour l’Afrique

olola.vieyra@unep.org

mailto:olola.vieyra@unep.org

