Initiative des pays les moins avancés pour les énergies
renouvelables et l’efficacité énergétique en faveur du
développement durable (LDC REEEI)
OBJECTIFS :
REEEI des PMA a trois objectifs principaux :
»»
Accès à 100% de tous les habitants des PMA à une
énergie en quantité suffisante, abordable, moderne et
propre d’ici à 2030 ;
»»

»»

Électricité produite à 100 % à partir de sources
d’énergie renouvelables dans tous les PMA d’ici à
2050 pour répondre à tous les besoins de leurs citoyens,
services sociaux et industries ; et
Utilisation à 100% des potentiels d’efficacité
énergétique dans la chaîne de valeurs par l’application
pleine et entière de meilleures pratiques et par la
planification d’ici 2040.

MANDAT : PORTÉE PAR LES PMA POUR LES
PMA
REEEI des PMA est particulièrement bien placé pour
répondre à la fois aux besoins et aux objectifs de développement
des pays les moins avancés. La REEEI a été lancé, développé
et mandaté par les PMA en tant que cadre global. L’initiative
a été approuvée par les ministres des 47 PMA et est donc
entièrement détenue et portée par les PMA. En favorisant le
passage très rapide aux sources d’énergie propre, la REEEI
des PMA contribuera directement à la réalisation ainsi qu’au
renforcement de l’ambition des Contributions Nationales
Déterminées et permettra une action climatique ambitieuse
dans toutes les économies des PMA.

RÉALISER REEEI
Avec l’appui international, la REEEI entrera dans sa phase
d’établissement en collaborant avec une série de pays

«pionniers» prêts à commencer à élaborer et à mettre en
œuvre des programmes visant à accroître l’accès à l’énergie
propre et à améliorer les mesures d’efficacité énergétique.
La REEEI reposent sur la coopération et la collaboration,
et les leçons tirées des efforts des pays pionniers seront
partagées et adaptées au contexte d’autres PMA. La mise en
œuvre de l’Initiative constituera un mécanisme décisif pour
accroître significativement l’ambition et la concrétisation des
contributions nationales déterminées dans tous les PMA.
L’Initiative est un cadre stratégique pour conduire le
changement transformationnel dans tous les secteurs et
une plate-forme pour le partage d’expériences, de meilleures
pratiques et la diffusion des connaissances afin de parvenir
à un accès universel à l’énergie et d’accélérer la transition
vers les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique
dans tous les PMA. L’Initiative consultera diverses parties
prenantes dans chaque pays afin de les aider à élaborer leurs
propres solutions et plans d’action pour passer rapidement
aux systèmes modernes d’énergie renouvelable.
L’Initiative sera principalement axée sur l’élaboration et
l’accélération de la mise en œuvre des politiques nationales
d’énergie renouvelable et d’efficacité énergétique.
L’Initiative collaborera également avec les parties prenantes
régionales, nationales et locales pour identifier ensemble les
possibilités de rendre les services énergétiques plus accessibles
et plus abordables pour des usages productives, des services
sociaux tels que l’éducation et la santé, et pour promouvoir
l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes.
L’Initiative repose sur la solidarité et la coopération plutôt
que sur la concurrence : les pays en avance partageront et
aideront d’autres PMA à engager des actions dans le respect
de la REEEI. L’initiative soutiendra également les efforts

déployés par les pays pour accéder à des financements dédiés
au climat, tels que le Fonds vert pour le climat, le Fonds pour
l’environnement mondial, le Fonds pour les PMA, le Fonds
pour l’adaptation, le Fonds spécial pour la lutte contre le
changement climatique et d’autres sources de financement
pertinentes.

leurs citoyens ; mobiliser l’énergie pour stimuler le secteur
productif ; développer des systèmes énergétiques diversifiés,
efficaces et distribués pour l’avenir ; et encourager la
propriété communautaire et les coopératives énergétiques à
travers le monde.

LA VISION DE LA REEEI

La REEEI des PMA cherche à impulser un changement en
profondeur dans tous les secteurs. L’accent sera mis sur les
approches politiques et programmatiques ayant un impact
étendu plutôt que sur des projets spécifiques d’installation
d’énergies renouvelables sur le terrain.

L’IEREE des PMA envisage un changement rapide de
paradigme dans le secteur énergétique mondial en faveur
d’une énergie 100% renouvelable et de systèmes énergétiques
participatifs et équitables. Les énergies renouvelables
deviendront une source de revenus pour le plus grand
nombre, un moyen de responsabiliser les communautés, un
outil pour accroître la résilience et rompre la dépendance visà-vis d’autres pays et des grandes entreprises, un catalyseur de
l’essor de l’activité économique des exploitations agricoles et
des entreprises locales ainsi qu’un secteur public fonctionnel.
L’Initiative aidera les PMA à élaborer des plans à long terme
pour un bien-être durable et centré sur l’être humain pour

APPROCHE DE MISE EN ŒUVRE

Concrètement, la REEEI fonctionne simultanément à
travers les dimensions stratégique, technique, politique
et de partenariat et aux niveaux international, national et
local. Différentes constellations d’acteurs contribueront à
l’Initiative en s’engageant dans une ou plusieurs combinaisons
de ces dimensions et niveaux. Ses modalités de travail offrent
n nouveau modèle de collaboration et de partenariat étroits
entre les gouvernements et les parties prenantes.

DOMAINES DE TRAVAIL DE LA REEEI
1.
2.
3.
4.
5.

Cartographie et suivi
Connaissances, mobilisation et renforcement des
capacités et apprentissage
Planification et politiques
Finances et financement
Participation multipartite et systèmes énergétiques communautaires/centrés sur les personnes

6.
7.

8.

Equité, droit des femmes et garanties sociales et
environnementales
Les Contributions Déterminées au niveau National et plan de développements nationaux améliorés
Sensibilisation du public, communication et diffusion

COMMENT SOUTENIR LA REEEI DES PMA ?
• Soutenir directement la phase d’établissement de la REEEI
en soutenant le fonctionnement de base de son secrétariat ;
• Soutenir l’approbation du financement pour les pays qui
s’approchent du Fond Vert pour le Climat avec des plans nationaux complets alignés sur et développés par le biais de la
REEEI ;
• Aider les pays alignés sur les principes de la REEEI et les
domaines d’activité des PMA à accéder à d’autres fonds bilatéraux et publics ;

• Faire en sorte que le cadre de la REEEI oriente et aligne les
priorités des partenaires internationaux en matière de coopération Nord-Sud et Sud-Sud ;
• Développer des partenariats avec les gouvernements et les
parties prenantes qui soutiennent explicitement le cadre de la
REEEI ;
• Souligner et promouvoir les buts, les objectifs et les principes de ls REEEI auprès des foras internationaux pertinents.

La REEEI pour les PMA reconnaît que, si les défis énergétiques auxquels sont confrontés les
PMA sont énormes, les opportunités les sont aussi. Les PMA travailleront ensemble pour engager
une action de transformation, définir leur propre plan et prendre en main leur propre avenir en
créant un modèle d’énergie et de développement conforme aux besoins des peuples et de la planète.
La REEEI peut apporter une contribution majeure à un avenir qui concrétise les aspirations
d’un accès à 100% à l’énergie, d’une énergie renouvelable et des meilleures pratiques en matière
d’efficacité et d’utilisation énergétiques - et, ce faisant, assurer le leadership qui nous aidera à nous
mettre sur une trajectoire d’un monde plus propre, plus équitable et plus prospère.
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