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ENERGY TRANSITION FOR
THE PEOPLE AND BY THE
PEOPLE

ENSURING A PEOPLE-CENTERED ENERGYENSURING A PEOPLE-CENTERED ENERGY
TRANSITION IN AFRICA THROUGH CIVIL SOCIETYTRANSITION IN AFRICA THROUGH CIVIL SOCIETY
ENGAGEMENT.ENGAGEMENT.

"The Problem of access on the
continent is not lack of energy but
the governance around it"

Training and the development of information materials on renewable
energy technology and policy options; 

Strengthening an effective African civil society network on renewable
energy; 

and the development of a monitoring tool that will allow civil society
to independently track the progress of the sustainable energy initiatives
on the continent.

This project aims to strengthen civil society's role in promoting and
implementing sustainable energy transition initiatives, including renewable
energy-related NDC commitments in Africa. It will equip CSOs to
influence renewable energy policy development and strengthen domestic,
continental, and global voices in five (5) countries. The primary target
groups of this project are African civil society organizations working on
climate change and renewable energy. The project will enable them to
engage in a more coordinated and effective manner on issues concerning
sustainable energy initiatives on the continent. The secondary target group
is decision makers in Africa, namely government officials from relevant
ministries and agencies and parliamentarians. Other target groups are
stakeholders involved in renewable energy development and decision-
makers in donor countries. We will achieve the project's objectives
through: 
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KENYA NATIONAL PROJECT LAUNCH
AND WORKSHOP ON RENEWABLE
ENERGY

On Tuesday 12th of April, during a workshop held at the
Ministry of Energy by the Moroccan Association
of Teachers of Life and Earth Sciences (AESVT), Two Pan-
African projects on climate change and
Sustainable energy were launched.
Organized in partnership with the Ministry of Energy Transition
and Sustainable Development and the
Pan-African Climate Justice Alliance (PACJA), this workshop,
brought about an opportunity to discuss
the various challenges and opportunities of the emission
reduction, energy transition and the adaptation to
climate change.

Rabat Morocco: launching of GUARD Africa and
People centered energy transition in Africa projects in
Morocco

 The Pan-African Climate Justice Alliance (PACJA, through the the
Kenya Platform on Climate Governance (KPCG), the Africa Coalition
for Sustainable Energy and Access, in partnership with German-watch  
launched the Kenya component of the project “Ensuring a People-
Centered Energy Transition in Africa through Civil Society
Engagement” on 10 and 11 March 2022. The project launch will took
the form of an inception workshop and training of RE for members of
KPCG and other relevant stakeholder. KPCG is also collaborating
with VSO on capacity building and stock take on just energy
transition perspectives among stakeholders.
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The main objective of the inception workshop is to achieve
consensus of what the project is hoping to achieve – a collective
understanding among project CSO beneficiaries and other
stakeholders.

ENSURING A PEOPLE-CENTERED ENERGY TRANSITION IN AFRICA
THROUGH CIVIL SOCIETY ENGAGEMENT.
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NIGERIA: ENSURING A PEOPLE-
CENTERED ENERGY TRANSITION IN
AFRICA THROUGH CIVIL SOCIETY
ENGAGEMENT
Following the two days conference that took place in Morocco on the
12th and 13th of April 2022, another two days meeting on Renewable
Energy was held in Abuja Nigeria precisely at the Reiz Continental
Hotel on the 19th and 20th of April 2022.
This meeting taking place in Nigeria aims at, Reaching a consensus on
what the project is hoping to achieve via collective understanding
among project CSOs/CBOs beneficiaries and other stakeholders,
Inaugurating a vibrant and functioning national coalition platform on
REIs to increase the visibility of actions at national, regional and
international levels and Developing and launching a National
Advocacy and Engagement Strategy that will inform national contexts
and influence the regional and continental advocacy strategies.
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ENSURING A PEOPLE-CENTERED ENERGY TRANSITION IN AFRICA
THROUGH CIVIL SOCIETY ENGAGEMENT.

 A two day Pan-African summit was held in Nairobi Kenya, on Just
Transition and Energy Democracy. This summit known as (PASJTED)
aims at resolving existing conceptual tensions, elucidating African
perspectives, and developing strategies for CSO engagement in shaping
policy and practice for a just and democratic energy transition in Africa. 
To begin with, it is important to note that, Just transition through the
African lens aims at a clean and sustainable energy future for the African
continent which is fair and the people on the ground are taken into
account and most importantly it should be accessible to all. It is also
important to note that, just-transition through the African perspective
takes into consideration the numerous inconveniences that will come up
as a result of transitioning mindfully of the fact that Africa’s contribution
to GHG is less than 4% thus Africa, fairly does not have a pressing need
to transition. This particular summit is part of the IKI project themed
“Ensuring a People-Centered Energy Transition in Africa through Civil
Society Engagement”.

Pan-African Summit on Just Transition and Energy
Democracy (PASJTED)
Nairobi, Kenya | 16-17 May2022
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NIGERIA: WED2022: PROCEEDINGS AT
THE TREE PLANTING AND TRAINING
ON BRIQUETTE PRODUCTION FOR
RURAL WOMEN
Lift Humanity Foundation (LHF) under the auspices of Africa
Coalition for Sustainable Energy Access (ACSEA) and Pan African
Climate Justice Alliance (PACJA) in collaboration with
Environmental Rights Action/Friends of the Earth Nigeria
(ERA/FoEN), Ecocykle Limited, Global Initiative for Food Security
and Ecosystem Preservation (GIFSEP) and Break-Free from Plastic
Awareness Initiative (BFPI) known as Climate Action Partnerships
(CAPs) host the Just Transition and Briquette Production Workshop
for Rural Women in Gurku, New Karu Local Government Area,
Nasarawa State to commemorate the 2022 World Environment Day
with this year’s theme titled “#OnlyOneEarth”
#OnlyOneEarth is the campaign for World Environment Day 2022
and it calls for collective, transformative action on a global scale to
celebrate, protect and restore our planet and biodiversity.

Gurku
Community,
New Karu
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Government
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Nasarawa
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ENSURING A PEOPLE-CENTERED ENERGY TRANSITION IN AFRICA
THROUGH CIVIL SOCIETY ENGAGEMENT.
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CLEAN UP CAMPAIN

Practicals and it is awareness and
practices in support with the town hall of

our borough

practical training given to a group of women
outside our sites



TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE PAR ET
POUR LE PEUPLE

ASSURER UNE TRANSITION ÉNERGÉTIQUEASSURER UNE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
CENTRÉE SUR LES POPULATIONS EN AFRIQUECENTRÉE SUR LES POPULATIONS EN AFRIQUE
GRÂCE À L'ENGAGEMENT DE LA SOCIÉTÉ CIVILE.GRÂCE À L'ENGAGEMENT DE LA SOCIÉTÉ CIVILE.

"Le problème d'accès sur le
continent n'est pas le manque
d'énergie mais la gouvernance qui
l'entoure".

Formation et élaboration de matériel d'information sur les technologies et
les options politiques en matière d'énergies renouvelables ;

Renforcer un réseau efficace de la société civile africaine sur les énergies
renouvelables ; 

et le développement d'un outil de suivi qui permettra à la société civile de
suivre de manière indépendante les progrès des initiatives en matière
d'énergie durable sur le continent.

Ce projet vise à renforcer le rôle de la société civile dans la promotion et la
mise en œuvre des initiatives de transition énergétique durable, y compris les
engagements des NDC liés aux énergies renouvelables en Afrique. Il permettra
aux OSC d'influencer l'élaboration des politiques en matière d'énergies
renouvelables et de renforcer les voix nationales, continentales et mondiales
dans cinq (5) pays. Les principaux groupes cibles de ce projet sont les
organisations de la société civile africaine travaillant sur le changement
climatique et les énergies renouvelables. Le projet leur permettra de s'engager
de manière plus coordonnée et efficace sur les questions concernant les
initiatives d'énergie durable sur le continent. Le groupe cible secondaire est
constitué des décideurs en Afrique, à savoir les responsables gouvernementaux
des ministères et agences concernés et les parlementaires. Les autres groupes
cibles sont les parties prenantes impliquées dans le développement des énergies
renouvelables et les décideurs des pays donateurs. Nous atteindrons les
objectifs du projet par les moyens suivants : 
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LANCEMENT DU PROJET NATIONAL
DU KENYA ET ATELIER SUR LES
ÉNERGIES RENOUVELABLES

Mardi 12 avril, lors d'un atelier organisé au Ministère de l'Energie
par l'Association Marocaine des Enseignants des Sciences de la Vie
et de la Terre (AESVT) l'Association marocaine des enseignants des
sciences de la vie et de la terre (AESVT), deux projets panafricains
sur le changement climatique et l'énergie durable ont été lancés.
l'énergie durable ont été lancés. Organisés en partenariat avec le
Ministère de la Transition Energétique et du Développement
Durable et l'Alliance Panafricaine pour la Justice Climatique
(APJC). l'Alliance panafricaine pour la justice climatique (PACJA),
cet atelier a permis de discuter des différents les différents défis et
opportunités de la réduction des émissions, de la transition
énergétique et de l'adaptation au changement climatique.

RABAT, MAROC : LANCEMENT DES PROJETS
GUARD AFRICA ET PEOPLE CENTERED
ENERGY TRANSITION IN AFRICA AU MAROC

 L'Alliance panafricaine pour la justice climatique (PACJA), à travers
la Plateforme kenyane sur la gouvernance climatique (KPCG), la
Coalition africaine pour l'énergie durable et l'accès à l'énergie, en
partenariat avec German-watch, a lancé la composante kenyane du
projet "Assurer une transition énergétique centrée sur les populations
en Afrique grâce à l'engagement de la société civile" les 10 et 11 mars
2022. Le lancement du projet prendra la forme d'un atelier de
lancement et d'une formation sur les énergies renouvelables pour les
membres du KPCG et d'autres parties prenantes. Le KPCG collabore
également avec VSO sur le renforcement des capacités et l'inventaire
des perspectives de transition énergétique juste parmi les parties
prenantes.

CÉRÉMONIE
DE
DÉCOUPAGE
DU GÂTEAU
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L'objectif principal de l'atelier de lancement est de parvenir à un
consensus sur ce que le projet espère réaliser - une compréhension
collective parmi les OSC bénéficiaires du projet et les autres parties
prenantes.

ASSURER UNE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE EN AFRIQUE AXEE SUR
LES POPULATIONS GRÂCE À LA PARTICIPATION DE LA SOCIÉTÉ

CIVILE. 
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NIGERIA : ASSURER UNE TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE EN AFRIQUE AXEE SUR
LES POPULATIONS GRÂCE À LA
PARTICIPATION DE LA SOCIÉTÉ
CIVILE.
Après la conférence de deux jours qui s’est tenue au Maroc les 12 et
13 avril 2022, une autre réunion de deux jours sur les énergies
renouvelables s’est tenue à Abuja, au Nigeria, précisément à l’hôtel
Reiz Continental, les 19 et 20 avril 2022. 
Cette réunion a pour but de parvenir à un consensus sur ce que le
projet espère réaliser par le biais d’;une compréhension collective
entre les OSC/OBC bénéficiaires du projet et les autres parties
prenantes, inaugurer une plateforme de coalition nationale dynamique
et fonctionnelle sur les IER afin d’accroître la visibilité des actions
aux niveaux national, régional et international, et de développer et
lancer une stratégie nationale de plaidoyer et d’engagement qui
éclairera les contextes nationaux et influencera les stratégies de
plaidoyer régionales et continentales. 
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ASSURER UNE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE EN AFRIQUE AXEE SUR
LES POPULATIONS GRÂCE À LA PARTICIPATION DE LA SOCIÉTÉ

CIVILE.

 Un sommet panafricain de deux jours s'est tenu à Nairobi, au Kenya, sur
la transition juste et la démocratie énergétique. Ce sommet, connu sous le
nom de (PASJTED), vise à résoudre les tensions conceptuelles existantes,
à élucider les perspectives africaines et à développer des stratégies pour
l'engagement des OSC dans l'élaboration des politiques et des pratiques
pour une transition énergétique juste et démocratique en Afrique. 
Pour commencer, il est important de noter que la transition juste à travers
le prisme africain vise un avenir énergétique propre et durable pour le
continent africain, qui soit juste et que les personnes sur le terrain soient
prises en compte et, surtout, qu'il soit accessible à tous. Il est également
important de noter que la transition juste à travers la perspective africaine
prend en considération les nombreux inconvénients qui résulteront de la
transition, tout en gardant à l'esprit que la contribution de l'Afrique aux
gaz à effet de serre est inférieure à 4% et que l'Afrique n'a donc pas un
besoin urgent de transition. Ce sommet s'inscrit dans le cadre du projet
IKI intitulé "Assurer une transition énergétique centrée sur les populations
en Afrique grâce à l'engagement de la société civile".

SOMMET PANAFRICAIN SUR LA TRANSITION
JUSTE ET L'ÉNERGIE
DÉMOCRATIE (PASJTED)
NAIROBI, KENYA | 16-17 MAI2022
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NIGERIA : WED2022 : COMPTE RENDU DE LA
PLANTATION D’ARBRES ET DE LA
FORMATION DES FEMMES RURALES SUR LA
FABRICATION DE BRIQUETTES 
Lift Humanity Foundation (LHF), sous les auspices de la Coalition
africaine pour l'accès à l'énergie durable (ACSEA) et de l'Alliance
panafricaine pour la justice climatique (PACJA), en collaboration
avec Environmental Rights Action/Friends of the Earth Nigeria
(ERA/FoEN), Ecocykle Limited, Global Initiative for Food Security
and Ecosystem Preservation (GIFSEP) et Break-Free from Plastic
Awareness Initiative (BFPI), connus sous le nom de Climate Action
Partnerships (CAPs), organisent un atelier sur la transition juste et la
production de briquettes pour les femmes rurales à Gurku, dans la
zone de gouvernement local de New Karu, dans l'État de Nasarawa,
pour commémorer la Journée mondiale de l'environnement 2022, dont
le thème de cette année est "#OnlyOneEarth".
#OnlyOneEarth est la campagne de la Journée mondiale de
l'environnement 2022 et appelle à une action collective et
transformatrice à l'échelle mondiale pour célébrer, protéger et
restaurer notre planète et sa biodiversité.

Communauté
de Gurku, zone
de
gouvernement
local de New
Karu, État de
Nasarawa.

ASSURER UNE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE EN AFRIQUE AXEE SUR
LES POPULATIONS GRÂCE À LA PARTICIPATION DE LA SOCIÉTÉ

CIVILE.
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CAMPAGNE DE
SENSIBILISATION

Pratiques et c'est sensibilisation et
pratiques en appui avec la mairie de notre

arrondissement.

formation pratique donnée à un groupe de
femmes en dehors de nos sites



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


