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JUSTICE
What Africa Wants and need is Justice
not sympathy 
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MAKING DESERT to POWER INITIATIVE
WORK FOR A JUST ENERGY TRANSITION
AND ACCESS FOR THE AFRICAN
PEOPLE

ADDRESSING CHALLENGES
WITH RENEWABLE ENERGY
FINANCING 

AFRICAN GROUP OF NEGOTIATORS
STRIVES TO CALM JITTERY AFRICANS

Desert to Power (DtP), is the African Development Bank’s
flagship Initiative that aims to create the world’s largest
solar zone by turning the Sahel
region into the powerhouse it ought to be. DtP aims to
generate 10GW of additional generation capacity based on
solar technology and to provide access to electricity to
approximately 250 million people in the Sahel
through grid and off-grid solutions. The Sahel faces
tremendous challenges, including high levels of poverty,
desertification, environmental degradation, unemployment
and migration of many young men and women. The severe
floods that hit Burkina Faso, Mali, Niger and other countries
in the Sahel in early September 2020, evidence the fragility
of the region. 

With over 800 million people in Sub Saharan Africa still
lacking access to energy, and the pace of bridging this
gap needs to be accelerated. Many existing solutions
have provided selective and limited support, while the
innovative mechanisms are also unfriendly towards
small-scale projects. Weak governance, limited
organizational capacity and unfavorable policy
environments
have collectively undermined large-scale mobilization
of financial resources and constructive engagement of
the private sector. A coordinated effort of relevant
stakeholders is needed to mobilize the private sector as
well as finance (appropriate delivery and use) for
effective renewable energy transition1. 

Glasgow, November 9: The Chair of the African Group of
Negotiators (AGN) has urged the citizens of Africa not to
despair about the happenings at the 26th Conference of
Parties to the UN Framework Convention on Climate
Change currently taking place in Glasgow, Scotland. By
all accounts, keen observers have noted that things are
not going the African way, raising jitters in some quarters.
Speaking at a meeting with the African CSOs, Mr Tanguy
Gahouma from Gabon said from the outset, COP26 was
not going to be an easy one, given that it is a COP that is
to handle issues that have been pending over the last
two years due to the COVID-19 global pandemic whose
outbreak last year led to the postponement of the
meeting in 2020. “We have spent this first week handling
issues that had been pending since last year,” he said
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The Covid 19 pandemic has created human
suffering on a global scale, but also a strange
window of opportunity to rethink how we live,
work and play. For the time being, calls for a
green recovery that builds back better by
cutting greenhouse gas emissions, protecting
the environment and creating a fairer, more
equitable society have become
commonplace. This could help to build new
momentum in international efforts to combat
climate change and rebuild lost trust and
goodwill between parties in the
intergovernmental negotiations through new
collective approaches.

After duly considering two weeks of
debates, negotiations, and decisions,
the Pan-African Climate Justice Alliance
(PACJA) expresses disappointment with
a clear lack of foresight and
determination by Parties at COP26 to
squarely address the climate
emergency.
Most particularly, the Alliance is deeply
concerned about the direction of the
UNFCCC-COP processes, which
continue to defer urgent action needed
to strengthen climate resilience in
Africa. COP26 was the hallmark of a
clear Northern agenda to
pursue half-measures that comfort the
world's biggest polluters while
oppressing African and other
developing nation communities, which
are among the most burdened by the
adverse impacts of climate change. As
representatives of more than 1000
African civil society organizations
operating at grassroots levels in 48 and
more African countries, we leave
Glasgow feeling that COP26 was yet
another COP that failed Africa. 

If we are serious about creating a better
future, transitional justice can provide
some important guidance on the way
forward. It could help to deal with past
inequitable use of the global
environment in a transparent and
inclusive manner and shape a new path
of international solidarity and
collaboration. This paper provides a
brief overview of the
concept of transitional justice, its
techniques and potential relevance in
the climate negotiation context.

Global energy poverty is now
concentrated in Sub-Saharan Africa
(SSA). Currently, around 580 million in
the region, roughly 75% of the global
total, have no electricity (IEA, 2019). And
a staggering 80% of the population
(about
800 million people) lacks access to
modern energy and relies on biomass
products such as wood, charcoal, and
dung to cook.
This acute energy poverty affects many
developments and environmental
outcomes negatively; notably health,
household income, quality of life, access
to modern services such as ICTs
(Morrissey, 2017), as well as human
capital development, productive land
use,
and sustainable forest management.
Across the continent, it is preventing
women and children from leading more
productive lives, expanding inequality
gaps, and fomenting a wide range of
social injustices. It is lowering
the region’s chance of attaining the
Sustainable Development Goals
(Corfee- Morlot, et al. nd) and Africa’s
Agenda 2065.

The Africa Coalition for Sustainable Energy
and Access (ACSEA) – a PACJA thematic
initiative – has urged the African
Development Bank (AfDB) to prioritize
sustainable, renewable energy access in
the bank’s COVID-19 recovery strategy. In a
letter to the banks Directors as they meet
for the Annual General Assembly in August,
ACSEA and partners of Big Shift global
argued: “Given the intensity of the COVID-19
crisis in Africa, speeding up progress on
distributed renewable energy, including
clean cooking, is even more important to
reduce the health impacts of air pollution
from polluting fuels, as well as promoting
renewable energy to generate jobs and
secure livelihoods in the recovery from the
crisis. A strategic approach that includes
ambitious targets for increasing energy
access for millions of people and increasing
the levels of investment of the AFDB, is very
necessary at this point. Such a clear
strategy will be very welcome by the African
CSOs and citizens especially if it focuses on
off-grid and mini-grid renewable energy
and the need to accelerate progress on
clean cooking.

Prospects of America’s return to the Paris
Agreement when President-elect Joe Biden takes
office in early 2021 signals hope for the global
effort to address the climate crisis, but Africa
cannot expect a radical change, executives of the
Pan-African Climate Justice Alliance (PACJA), said
at a virtual news conference Wednesday.
America has been a reluctant player in
international climate change governance as far
back as the Kyoto protocol and even with the best
intentions, Biden must overcome certain
resistance from a Republican-led Senate, said Dr
Augustine Njamnshi, the Coordinator of the
African Coalition for Sustainable Energy and
Access, (ACSEA) and Dr Mithika Mwenda, the
Executive Director of PACJA.
Biden has pledged to reverse the US’ withdrawal
from the Agreement, which kicked in on 4
November. His climate plans have been described
as the most ambitious by any recent American
leader and include plans to invest $2 trillion in
clean energy and infrastructure.

African CSOs Demand
#ClimateJustice4Africa

Climate focused transitional justice

Ensuring a People-Centered
Energy Transition in Africa
Through Civil Society Engagement.

ACSEA to AfDB: Put 
Renewable Energy First in
COVID-19 plan

ACSEA cautiously optimistic of US
climate leadership under Biden
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MAKING DESERT to POWER INITIATIVE
ŒUVRE POUR UNE TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE JUSTE ET L'ACCÈS AU
PEUPLE AFRICAIN

RELEVER LES ENJEUX DU FINANCEMENT
DES DÉFIS POUR LES ÉNERGIES
RENOUVELABLES 

Le groupe de négociateurs africains
s'efforce de calmer les Africains
nerveux

Desert to Power (DtP), est l'initiative phare de la Banque
africaine de développement qui vise à créer la plus
grande zone solaire du monde en faisant de la région du
Sahel la centrale électrique qu'elle devrait être. DtP vise à
générer 10GW de capacité de production supplémentaire
basée sur la technologie solaire et à fournir un accès à
l'électricité à environ 250 millions de personnes dans le
Sahel grâce à des solutions en réseau et hors réseau. Le
Sahel est confronté à d'énormes défis, notamment des
niveaux élevés de pauvreté, la désertification, la
dégradation de l'environnement, le chômage et la
migration de nombreux jeunes hommes et femmes. Les
graves inondations qui ont touché le Burkina Faso, le Mali,
le Niger et d'autres pays du Sahel au début du mois de
septembre 2020, témoignent de la fragilité de la région. 

Plus de 800 millions de personnes en Afrique subsaharienne
n'ont toujours pas accès à l'énergie et il faut accélérer le
rythme pour combler ce fossé. De nombreuses solutions
existantes ont fourni un soutien sélectif et limité, tandis que
les mécanismes innovants sont également peu favorables
aux projets à petite échelle. Une gouvernance faible, une
capacité organisationnelle limitée et des environnements
politiques défavorables ont collectivement sapé la
mobilisation à grande échelle des ressources financières et
l'engagement constructif du secteur privé.
 Un effort coordonné des parties prenantes concernées est
nécessaire
pour mobiliser le secteur privé ainsi que le financement
(fourniture et utilisation appropriées) pour une transition
efficace vers les énergies renouvelables1. 

Glasgow, le 9 novembre : Le président du Groupe africain de
négociateurs (AGN) a exhorté les citoyens africains à ne pas
désespérer de ce qui se passe à la 26e Conférence des parties à
la Convention-cadre des Nations unies sur les changements
climatiques, qui se déroule actuellement à Glasgow, en Écosse.
De l'avis général, les observateurs attentifs ont noté que les
choses ne vont pas dans le sens de l'Afrique, ce qui suscite des
inquiétudes dans certains milieux. S'exprimant lors d'une réunion
avec les OSC africaines, M. Tanguy Gahouma, du Gabon, a
déclaré que, dès le départ, la COP26 n'allait pas être facile, étant
donné qu'il s'agit d'une COP qui doit traiter des questions en
suspens depuis deux ans en raison de la pandémie mondiale de
COVID-19, dont l'apparition l'année dernière a entraîné le report
de la réunion en 2020. "Nous avons passé cette première
semaine à traiter des questions qui étaient en suspens depuis
l'année dernière", a-t-il déclaré.
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Après avoir pris part à deux semaines de
débats, de négociations et de décisions,
l’Alliance Panafricaine pour la Justice
Climatique (PACJA) exprime sa déception
face à un manque évident de prospective et
de volonté de la part des Parties à la COP26
de faire face clairement à l’urgence
climatique.
L’Alliance est surtout profondément
préoccupée par l’orientation des processus
de la CCNUCC- COP, qui continuent de
retarder les actions urgentes nécessaires au
renforcement de la résilience climatique en
Afrique.
La COP26 a été le trait distinctif d’un agenda
dit du Nord visant à promouvoir des demi-
mesures qui rassurent les plus grands
pollueurs du monde tout en opprimant les
communautés africaines et d’autres pays
en développement, qui sont parmi les plus
touchés par les impacts néfastes du
changement climatique.
En tant que représentants de plus de 1000
organisations de la société civile africaine
opérant au niveau local dans plus de 48
pays africains, nous partons de Glasgow
avec le sentiment que la COP26 a une fois
de plus laissé tomber l’Afrique.

La pauvreté énergétique mondiale est
désormais concentrée en Afrique
subsaharienne (ASS). Actuellement, environ
580 millions de personnes dans la région, soit
à peu près 75 % du total mondial, n'ont pas
d'électricité (AIE, 2019). Et un pourcentage
stupéfiant de 80 % de la population (environ
800 millions de personnes) n'a pas accès à
l'énergie moderne et dépend des produits de
la biomasse tels que le bois, le charbon de
bois et le fumier pour cuisiner.
Cette pauvreté énergétique aiguë affecte
négativement de nombreux développements
et résultats environnementaux ; notamment
la santé, le revenu des ménages, la qualité de
vie, l'accès aux services modernes tels que
les TIC (Morrissey, 2017), ainsi que le
développement du capital humain,
l'utilisation productive des terres et la gestion
durable des forêts. À travers le continent, elle
empêche les femmes et les enfants de mener
des vies plus productives, élargit les écarts
d'inégalité et fomente un large éventail
d'injustices sociales. Elle réduit les chances de
la région d'atteindre les objectifs de
développement durable (Corfee-Morlot, et al.
nd) et l'Agenda 2065 de l'Afrique.

Justice transitionnelle axée sur le climat
La pandémie du Covid-19 a engendré des
souffrances humaines à l’échelle mondiale,
mais a aussi fourni un étrange créneau pour
repenser notre façon de vivre, de travailler et
de jouer. Pour l’heure, les appels à une reprise
verte qui reconstruit mieux en réduisant les
émissions de gaz à effet de serre, en
protégeant l’environnement et en créant une
société plus juste et plus équitable sont
devenus monnaie courante. Cela pourrait
contribuer à donner un nouvel élan aux efforts
internationaux de lutte contre le changement
climatique et à rétablir la confiance et la bonne
volonté perdues entre les parties aux
négociations intergouvernementales grâce à
de nouvelles approches collectives.

La Coalition africaine pour l'énergie durable
et l'accès (ACSEA) - une initiative thématique
de PACJA - a exhorté la Banque africaine de
développement (BAD) à donner la priorité à
l'accès à l'énergie durable et renouvelable
dans la stratégie de relance COVID-19 de la
banque. Dans une lettre adressée aux
directeurs de la banque alors qu'ils se
réunissent pour l'Assemblée générale
annuelle en août, l'ACSEA et les partenaires
de Big Shift global ont soutenu : "Compte
tenu de l'intensité de la crise COVID-19 en
Afrique, il est d'autant plus important
d'accélérer les progrès en matière d'énergie
renouvelable distribuée, y compris la cuisson
propre, afin de réduire les impacts sur la
santé de la pollution atmosphérique due aux
combustibles polluants, ainsi que de
promouvoir l'énergie renouvelable pour
générer des emplois et sécuriser les moyens
de subsistance dans le cadre de la sortie de
crise. Une approche stratégique qui inclut
des objectifs ambitieux pour accroître l'accès
à l'énergie pour des millions de personnes et
augmenter les niveaux d'investissement de la
BAfD, est très nécessaire à ce stade. Une telle
stratégie claire sera très bien accueillie par
les OSC et les citoyens africains, surtout si
elle se concentre sur les énergies
renouvelables hors réseau et mini-réseau et
sur la nécessité d'accélérer les progrès en
matière de cuisson propre.

La perspective d'un retour des États-Unis à l'Accord de Paris 
lorsque le président élu Joe Biden prendra ses fonctions 
début 2021 est porteuse d'espoir pour l'effort mondial de
lutte contre la crise climatique, mais l'Afrique ne doit pas 
s'attendre à un changement radical, ont déclaré les 
dirigeants de l'Alliance panafricaine pour la justice
climatique (PACJA), lors d'une conférence de presse
virtuelle mercredi.
L'Amérique a été un acteur réticent dans la gouvernance 
internationale du changement climatique depuis le
protocole de Kyoto et, même avec les meilleures intentions, 
M. Biden doit surmonter une certaine résistance de la part 
d'un Sénat dirigé par les Républicains, ont déclaré le Dr 
Augustine Njamnshi, coordinateur de la Coalition africaine 
pour l'accès et l'énergie durable (ACSEA), et le Dr Mithika 
Mwenda, directeur exécutif de PACJA.
M. Biden s'est engagé à revenir sur le retrait des États-Unis 
de l'accord, qui est entré en vigueur le 4 novembre. Ses 
plans en matière de climat ont été décrits comme les plus 
ambitieux de tous les dirigeants américains récents et 
prévoient d'investir 2 000 milliards de dollars dans les 
énergies et infrastructures propres.

Les OSC africaines
demandent
#ClimateJustice4Africa

L'ACSEA à la BAD : placez les
énergies renouvelables au 
premier plan dans le plan 
COVID-19

Assurer une transition énergétique
centrée sur les populations en 
Afrique grâce à l'engagement de la 
société civile.

L'ACSEA fait preuve d'un optimisme
prudent quant au leadership américain en
matière de climat sous la houlette de Biden.
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Si nous voulons sérieusement créer un avenir
meilleur, la justice transitionnelle peut fournir
des orientations importantes sur la voie à
suivre. Elle pourrait permettre de régler la
question de l’utilisation inéquitable de
l’environnement mondial par le passé de
manière transparente et inclusive et à tracer
une nouvelle voie de solidarité et de
collaboration internationales. Ce document
donne un bref aperçu du concept de justice
transitionnelle, de ses techniques et de son
importance éventuelle dans le cadre des
négociations climatiques.L’ACSEA à
l’attention de la BAD : Placer les énergies
renouvelables au premier plan de la
stratégie COVID-19
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This newsletter is published by the

Bioresources Development and Conservation Program Cameroon in partnership with the

African Coalition for Sustainable Energy and Access

This project is part of the International Climate Initiative (IKI). The Federal Ministry for the Environment,
Nature Conservation and Nuclear Safety (BMU) supports this initiative on the basis of a decision adopted
by the German Bundestag


