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Just Transition in
Africa

To achieve a just energy transition in
Africa, the governance structures
surrounding the energy sector on the
continent needs to be revised  
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Pan-African Summit on Just Transition and Energy
Democracy (PASJTED) Nairobi, Kenya | 16-17 May2022

Energy transition debates and actions tend to focus on emission reduction. That makes sense because fossil fuels
account for two-thirds
of global emissions. Fossil fuel production should have been dropping 6% every year since 2020 and stay at the same
rate until 2030 to meet the targets of the Paris Agreement. That’s not happening. Instead, production has gone up 2%
annually, putting emission reduction targets consistent with 1.5 degrees of warming off reach in the short and long
terms. Phasing out fossil fuels in favour of cleaner energy forms thus remains the most significant and urgent action
needed to avoid irreversible climate change and its impacts on human and natural systems.
Energy Poverty and Just Transition in Africa:
Africa’s energy sector barely accounts for 2% to 4% of global emissions. Its historical contributions to global warming are
even less significant. As things stand, the continent has the least emissions reduction responsibility. Even then, deep
emission reductions in African will make little difference to global emission reduction targets. Instead, the continent
must grapple with unrivalled levels of energy
poverty that stalls growth and primarily affect the poor segments of its population. To put this in perspective, Sub-
Saharan Africa has four times more people without electricity than anywhere else. Eight hundred million or so people in
the region lack access to modern energy. This acute energy poverty has far-reaching consequences for critical
development and environmental outcomes. As such, energy
transition, and by extension just energy transition, will look different in Africa from other parts of the world. Beyond
emission reductions, it must deliver sustainable energy access capable of lifting millions of Africans out of poverty and
disease burdens.
Just Transition, Climate Justice and Just Development:
What is just transition and what does it look like in Africa? In its early conceptualisation, North American unionists
understood just
transition as a framework for protecting jobs while delivering climate outcomes associated with the decarbonization of
specific productive sectors. This is still the dominant understanding. But new inquiry is concerned about the likely
adverse effects of the decarbonization of multiple sectors on equality, human rights, access to resources, and other
developmental challenges. Just transition has, therefore, come to be understood as planning and acting to minimise 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 localised, just transition is case-specific in practice.



PETERSBERG CLIMATE DIALOGUE 2022 
REMARKS BY DR. AUGUSTINE B NJAMNSHI

Dr Augustine Njamnshi, Chair, The Technical and
Political Committee, PACJA, and Executive
Director of the African Coalition for sustainable
Energy and
Access ACSEA, said in a moving statement at the
Petersburg Climate Dialogue 2022 in Germany
that Africa has previously held COPs dubbed
“African COPs,” but the outcomes were never
commensurate with the name.
Previous COPs held on African soil were in
Marrakech, Morocco from October 29 to
November 10, 2001 (COP 07), Nairobi, Kenya
from November 6 to November 17, 2006 (COP
12), and Durban, South Africa. 28 November – 9
December 2011 (COP 17),
and 07 November – 18 November 2016
(Marrakech, Morocco) (COP 22).
“As a result, we have christened the upcoming
COP27 as The African People’s COP.” “This name
was carefully chosen to reflect the aspirations
and concerns of the African people,” he
explained. He went on to say that, while COPs are
known for their lengthy and protracted
negotiations, Africa and its people have
continued to suffer from the ever- increasing
negative effects of climate change.Despite the
fact that the UNFCCC negotiations have lasted
three decades, the effects of the climate crisis,
manifested in floods and droughts, continue.



Sommet panafricain sur la transition juste et la démocratie
énergétique (PASJTED) Nairobi, Kenya | 16-17 mai2022
Les débats et les actions en matière de transition énergétique ont tendance à se concentrer sur la réduction des émissions. C'est
logique car les combustibles fossiles représentent les deux tiers des émissions mondiales. La production de combustibles fossiles
aurait dû baisser de 6 % chaque année depuis 2020 et rester au même rythme jusqu'en 2030 pour atteindre les objectifs de
l'Accord de Paris. Ce n'est pas le cas. Au contraire, la production a augmenté de 2 % par an, ce qui éloigne les objectifs de
réduction des émissions compatibles avec un réchauffement de 1,5 degré à court et à long terme. L'abandon progressif des
combustibles fossiles au profit de formes d'énergie plus propres reste donc l'action la plus importante et la plus urgente à mener
pour éviter un changement climatique irréversible et ses conséquences sur les systèmes humains et naturels.
Pauvreté énergétique et transition juste en Afrique :
Le secteur énergétique de l'Afrique représente à peine 2 à 4 % des émissions mondiales. Ses contributions historiques au
réchauffement climatique sont encore moins significatives. En l'état actuel des choses, c'est le continent qui a le moins de
responsabilités en matière de réduction des
émissions. Même dans ce cas, de fortes réductions des émissions en Afrique ne feront guère de différence pour les objectifs
mondiaux de réduction des émissions. Au lieu de cela, le continent doit se débattre avec des niveaux inégalés de pauvreté
énergétique qui freinent la croissance et touchent principalement les segments pauvres de sa population. Pour mettre les choses
en perspective, l'Afrique subsaharienne compte quatre fois plus de personnes sans électricité que partout ailleurs. Quelque 800
millions de personnes dans la région n'ont pas accès à l'énergie moderne. Cette pauvreté énergétique aiguë a des conséquences
considérables sur les résultats essentiels en matière de développement et d'environnement. En tant que telle, la transition
énergétique, et par extension la transition énergétique tout court, ne se présentera pas de la même manière en Afrique que dans
les
autres régions du monde. Au-delà de la réduction des émissions, elle doit permettre un accès durable à l'énergie, capable de
sortir des millions d'Africains de la pauvreté et du fardeau des maladies.
Transition juste, justice climatique et développement équitable :
Qu'est-ce que la transition juste et à quoi ressemble-t-elle en Afrique ? Dans sa première conceptualisation, les syndicalistes
nord-américains ont compris la transition juste comme un cadre permettant de protéger les emplois tout en obtenant des
résultats climatiques associés à la
décarbonisation de secteurs productifs spécifiques. C'est encore la conception dominante. Mais de nouvelles recherches
s'inquiètent des 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 de développement. La transition juste est donc désormais comprise comme une planification et une action visant à
minimiser les risques et à 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 avantages sont localisés, la transition juste est spécifique à chaque cas
dans la pratique.



DIALOGUE CLIMATIQUE DE PETERSBERG
2022 REMARQUES DU DR. AUGUSTINE B
NJAMNSHI

Le Dr Augustine Njamnshi, président du comité
technique et politique de la PACJA et directeur
exécutif de la Coalition africaine pour l'énergie
durable et l'accès à l'énergie (ACSEA), a déclaré
dans une déclaration émouvante à l'occasion du
Petersburg Climate Dialogue 2022 en Allemagne
que l'Afrique a déjà tenu des COP appelées "COP
africaines", mais que les résultats n'ont jamais été
à la hauteur du nom.
Les précédentes COP tenues sur le sol africain ont
eu lieu à Marrakech, au Maroc, du 29 octobre au 10
novembre 2001 (COP 07), à Nairobi, au Kenya, du 6
au 17 novembre 2006 (COP 12), et à Durban, en
Afrique du Sud. 28 novembre - 9 décembre 2011
(COP 17), et 07 novembre - 18 novembre 2016
(Marrakech, Maroc) (COP 22).
En conséquence, nous avons baptisé la prochaine
COP27 "La COP des peuples africains". "Ce nom a
été soigneusement choisi pour refléter les
aspirations et les préoccupations du peuple
africain", a-t-il
expliqué. Il a poursuivi en disant que, bien que les
COP soient connues pour leurs négociations
longues et prolongées, l'Afrique et son peuple ont
continué à souffrir des effets négatifs toujours plus
importants du changement climatique.Malgré le
fait que les négociations de la CCNUCC aient duré
trois
décennies, les effets de la crise climatique, qui se
manifestent par des inondations et des
sécheresses, se poursuivent.
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