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RENEWABLE
ENERGY FOR
AFRICA
Energy that works for the people, works
with the people and managed by the
people
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Renewable Energy for a Decentralised,
People-Centred Energy Transition in
Africa

Pre Africa Regional Forum on
Sustainable Development
conference, Kigali Rwanda

Reflections on African Just Transition
Perspectives

What is a Decentralized Renewable Energy (DRE) system?
A decentralized energy system (DRE) describes a system, in
which energy production facilities and the site of energy
consumption are located in close proximity. These DRE
systems vary in sizes and range from an installed
power capacity of 1 W (single solar lamp) to an installed
power capacity of up to 2 MW (large mini-grid). A DRE
system allows for more optimal use of renewable energy
as well as combined heat and power, reduces fossil fuel
use, and increases eco-efficiency. The local distribution
grid can work independently
from the main grid (also referred to as off-grid) or can be
connected to the main grid. Domestic, institutional, or
commercial consumers are sourcing electricity from one or
several generation units in the region.

The eighth session of ARFSD will be held in Kigali,
Rwanda on 1st to 5th March 2022 and it is organised
under the theme; “Building forward better: a green,
inclusive and resilient Africa poised to achieve the 2030
Agenda and Agenda 2063 ” .
This forum is intended to be an action-oriented Forum for
member States and other stakeholders to explore and
propose a set of concrete and workable solutions that will
enable countries to rebuild
from COVID-19. That recovery should lead to a greener,
more inclusive, and resilient Africa while also advancing
the 2030 Agenda and Agenda 2063. PACJA exploits the
opportunity presented by ARFSD by fostering the nexus
between sustainable development goals and climate
justice.

What is just transition? The answer usually depends on
whom you ask. In its early conceptualization among North
American unionists, just transition was understood as a
framework for reconciling job protection and climate
outcomes associated with the decarbonization of certain
productive sectors. These days, the expression
encompasses a range of concerns over the likely negative
effects of the decarbonisation of multiple sectors on
equality, human rights, access to resources and other
developmental challenges. It has, therefore, come to be
understood as planning and acting to minimize the risks
of and spread the benefits of transitioning to a low carbon
future, both for people and the planet. As these risks and
benefits are localized, just transition is in practice highly
case specific.
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PACJA Swedish supported
GUARD Africa Project to scale up
climate action, build resilience

Moroccan platform to
support PACJA Access to
Energy project

A PACJA project, is coordinated by the African Coalition
for Sustainable Energy Access (ACSEA) and
implemented in five African countries –Botswana,
Cameroon, Kenya, Morocco and Nigeria). The project aims
at enhancing energy transition that is sustainable and
people-oriented
At a meeting organized from April 12 and 13, 2022 in Rabat
and Casablanca, the Ensuring a people-centred
just transition in Africa through civil society
engagement and one other PACJA project, the GUARD
were launched to galvanise the civil societies’
engagements.
As part of the implementation of its 2021/2030
framework strategy and its 2021/2025 plan 2021/2025, at
the level of African countries, in collaboration with
several associations and African networks, and as its
focal point in Morocco the Association des Enseignants des
Sciences de la Vie et de la Terre du Maroc (AESVT), the IKI
project provides the opportunity for a strong movement
building for just energy transition in the country as well as
the Maghreb region. Already, other Moroccan actors and in
particular the Ministry of
Energy Transition and Sustainable Development have
bought into the ideals of the IKI project and what it
entails for the Moroccan society.

The Guard-Africa Initiative, Galvanising and Unifying Africa’s
Action for Resilient Development in the era of the pandemic will
catalyse conversations towards the accelerating implementation
of the
Nationally Determined Contributions (NDCs) and overall climate
action.
Implemented by PACJA and funded by the Swedish government
through Sida, the Project is designed to mobilise, consolidate and
unify efforts of civil society, other non-State Actors (NSAs), and
governments, recognizing that mainstreaming more inclusive
practices now, will be influential for decades to come.To cover
Kenya, Ethiopia, Tanzania, Rwanda, Niger, Cameroon, Zambia,
Botswana, Morocco, Nigeria, Ivory Coast and Gabon, the GUARD
project recognizes the intersectionality of gender and social
exclusion that underpins the vulnerabilities of women, girls and
youth’s and impede their access to resilient livelihood
opportunities and decent jobs Working with women-led groups,
the project will tap into indigenous and conventional knowledge
of women and communities,
governments and private sector resources to strengthen
individual and women-led groups’ capacities to access and control
productive assets needed to build their resilience against climate
shocks.
The initiative aims to influence impact at scale, by leveraging the
efforts of other players in the climate change conversations
within Africa and globally to achieve Just Climate Financing for
just recovery from the impacts of climate change and COVID-19
including
promotion of green energy. This is to be achieved through
institutional strengthening of CSOs networks for amplified
advocacy and strong media engagement to raise awareness among
the public, all embedded in design of this project.
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Les énergies renouvelables pour une
transition énergétique décentralisée et
centrée sur les populations en Afrique

Conférence du Forum régional préafricain
sur le développement durable, Kigali,
Rwanda

Réflexions sur les perspectives de la
transition juste africaine

Qu'est-ce qu'un système d'énergie renouvelable
décentralisé (ERD) ?
Un système énergétique décentralisé (ERD) est un système
dans lequel les installations de production d'énergie et le site
de consommation d'énergie
sont situés à proximité les uns des autres. Ces systèmes ERD
varient en taille
et vont d'une capacité de puissance installée de 1 W (lampe
solaire unique) à une capacité de puissance installée
pouvant atteindre 2 MW (grand mini- réseau). Un système
d'ERD permet une utilisation plus optimale des énergies
renouvelables ainsi que de la production combinée de
chaleur et d'électricité, réduit l'utilisation de combustibles
fossiles et augmente l'éco-efficacité. Le réseau de
distribution local peut fonctionner indépendamment
du réseau principal (également appelé "hors réseau") ou
être connecté au réseau principal. Les consommateurs
domestiques, institutionnels ou commerciaux
s'approvisionnent en électricité auprès d'une ou plusieurs
unités de production de la région.

La huitième session de l'ARFSD se tiendra à Kigali, au
Rwanda, du 1er au 5 mars 2022 et sera organisée sous le
thème "Mieux construire l'avenir : une Afrique verte, inclusive
et résiliente prête à réaliser l'Agenda 2030 et l'Agenda
2063".
Ce forum se veut être un forum orienté vers l'action pour les
États membres et les autres parties prenantes afin
d'explorer et de proposer un ensemble de solutions
concrètes et réalisables qui permettront aux pays de se
reconstruire. à partir de COVID-19. Cette reconstruction
devrait conduire à une Afrique plus verte, plus inclusive et
plus résiliente, tout en faisant progresser l'Agenda 2030 et
l'Agenda 2063. PACJA exploite l'opportunité présentée par
l'ARFSD en favorisant le lien entre les objectifs de
développement durable et la justice climatique.

Qu'est-ce qu'une transition juste ? La réponse dépend
généralement de la personne à qui vous la demandez. Dans sa
première conceptualisation parmi les syndicalistes nord-
américains, la transition juste était comprise comme un cadre
permettant de concilier la protection de l'emploi et les résultats
climatiques associés à la décarbonisation de certains secteurs
productifs. Aujourd'hui, l'expression englobe toute une série de
préoccupations concernant les effets négatifs probables de la
décarbonisation de multiples secteurs sur l'égalité, les droits de
l'homme, l'accès aux ressources et d'autres défis en matière de
développement. Il s'agit donc désormais de planifier et d'agir
afin de minimiser les risques et de répartir les avantages de la
transition vers un avenir à faible émission de carbone, tant pour
les personnes que pour la planète. Comme ces risques et ces
avantages sont localisés, la transition juste est en pratique très
spécifique à chaque cas.
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PACJA Le projet GUARD Africa,
soutenu par la Suède, vise à
intensifier l'action climatique et à
renforcer la résilience.

Une plateforme marocaine
pour soutenir le projet
PACJA d'accès à l 'énergie

Un projet PACJA, est coordonné par la Coalition africaine
pour l'accès à l'énergie durable (ACSEA) et mis en œuvre
dans cinq pays africains (Botswana, Cameroun, Kenya,
Maroc et Nigeria). Le projet vise à favoriser une transition
énergétique durable et axée sur les populations. Lors d'une
réunion organisée les 12 et 13 avril 2022 à Rabat et
Casablanca, le projet Ensuring a people-centred just
transition in Africa through civil society engagement et un
autre projet PACJA, le GUARD ont été lancés pour
galvaniser les engagements des sociétés civiles.
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie cadre
2021/2030 et de son plan 2021/2025, au niveau des pays
africains, en collaboration avec plusieurs associations et
réseaux africains, et comme point focal au Maroc
l'Association des Enseignants des Sciences de la Vie et de la
Terre du Maroc (AESVT), le projet IKI offre l'opportunité
de construire un mouvement fort pour une transition
énergétique juste dans le pays ainsi que dans la région du
Maghreb. D'ores et déjà, d'autres acteurs marocains, et en
particulier le ministère de la Transition énergétique et du
Développement durable, ont adhéré aux idéaux du projet
IKI et à ce qu'il implique pour la société marocaine.

L'initiative Guard-Africa, Galvaniser et unifier l'action de l'Afrique
pour un développement résilient à l'ère de la pandémie, catalysera
les conversations en vue d'accélérer la mise en œuvre des
contributions déterminées au niveau national (CDN) et l'action
climatique globale.
Mis en œuvre par PACJA et financé par le gouvernement suédois par
le biais de l'ASDI, le projet est conçu pour mobiliser, consolider et
unifier les efforts de la société civile, d'autres acteurs non étatiques
(ANE) et des gouvernements, en reconnaissant que l'intégration de
pratiques plus inclusives aujourd'hui aura une influence sur les
décennies à venir. Couvrant le Kenya, l'Éthiopie, la Tanzanie, le
Rwanda, le Niger, le Cameroun, la Zambie, le Botswana, le Maroc, le
Nigeria, la Côte d'Ivoire et le Gabon, le projet GUARD reconnaît
l'intersectionnalité du genre et de l'exclusion sociale qui sous-tend
les vulnérabilités des femmes, des filles et des jeunes et entrave leur
accès à des moyens de subsistance résilients et à des emplois décents.
En collaboration avec des groupes dirigés par des femmes, le projet
exploitera les connaissances indigènes et conventionnelles des
femmes et des communautés, les ressources des gouvernements et
du secteur privé pour renforcer les capacités des individus et des
groupes dirigés par des femmes à accéder et à contrôler les actifs
productifs nécessaires pour renforcer leur résilience face aux chocs
climatiques.
L'initiative vise à influencer l'impact à l'échelle, en s'appuyant sur les
efforts d'autres acteurs dans les conversations sur le changement
climatique en Afrique et dans le monde afin de parvenir à un
financement climatique juste pour une récupération juste des
impacts du changement climatique et du COVID-19, y compris la
promotion de l'énergie verte. Cet objectif sera atteint grâce au
renforcement institutionnel des réseaux d'OSC pour un plaidoyer
amplifié et un engagement fort des médias pour sensibiliser le
public, tous intégrés dans la conception de ce projet.
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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


