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Dans le cadre de l’Accord de Paris (COP 21), le Gabon s’est alors engagé à réduire d’au 
moins 50% ses émissions de gaz à effet de serre. C’est dans cette optique que le Gabon, 
à l’instar des autres pays africains, s’est engagé à travers l’Initiative africaine pour 
les énergies solaires (IAER) à accélérer, intensifier et exploiter l’énorme potentiel du 
continent. Objectifs : atteindre au moins 10 GW de capacité de production nouvelle d’ici 
2020 et un accès universel à l’énergie d’au moins 300GW d’ici 2030.

Pour le Gabon, cet engagement se traduit par des actions à mener dans les principaux 
secteurs d’émission de gaz à effet de serre, notamment dans les secteurs de la foret, 
l’énergie, le torchage et l’agriculture.

La participation du chef de l’Etat gabonais, également coordinateur du Comité des 
chefs d’Etat et de gouvernement africains sur le changement climatique (CAHOSCC), au 
sommet de l’Alliance solaire internationale marque l’engagement du Gabon et de l’Afrique 
à œuvrer dans le concert des Nations pour promouvoir les énergies renouvelables et le 
développement durable.

contexte



LES pOSITIONS dU ChEf dE 
L’ETAT AU SOMMET ASI
Le Président de la République gabonaise 
interviendra sur trois différents axes 
spécifiques lors du sommet de l’Alliance 
solaire internationale :

  > L’action contre les changements 
climatiques : il rappellera l’importance 
d’une action globale dans la lutte contre 
les changements climatiques à travers 
le développement d’une initiative telle 
que l’Alliance solaire internationale, qui 
permettra de fédérer les efforts des 
pays, et de renforcer la mise en œuvre et 
l’ambition des contributions nationalement 
déterminées adoptées dans le cadre de 
l’accord de paris.

  > Stratégie énergétique du Gabon : il sera 
exposé, d’une part, la stratégie globale du 

secteur énergie du Gabon dont le principal 
objectif est d’atteindre en 2020 un mix 
énergétique à 80 pour cent renouvelable 
hydraulique et 20 pour cent thermique. Et 
d’autre part, les deux principaux projets 
solaires du Gabon à savoir l’installation 
de 50.000 foyers lumineux de type LED 
et la construction de centrales solaires 
photovoltaïques dans les zones insulaires 
et isolées.

  > développement des énergies 
renouvelables en Afrique : Ali Bongo 
Ondimba portera la voix de l’initiative 
africaine sur les énergies renouvelables qui 
a pour mission de promouvoir et soutenir 
le développement des énergies solaires 
renouvelables en Afrique.
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ENERGIES RENOUvELAbLES : LA 
vISION dU GAbON
Le Plan stratégique Gabon Emergent (PSGE) 
ambitionne la mise en œuvre d’une véritable 
transition énergétique à travers la production 
d’électricité par les énergies renouvelables qui 
passera à 80% en 2020.

A travers le Plan électricité 2010 – 2020 qui fixe 
un objectif de 1200 Mégawatt, le Gabon vise 
à améliorer la qualité du système d’éclairage 
public à travers des énergies renouvelables, 
notamment le solaire.

Le pays a décidé de mettre en œuvre de 
nouveaux moyens techniques pour remplacer 
progressivement les équipements obsolètes 
(SHP 150W), qui représentent près de 60 % des 
dépenses du Conseil national de l’eau et de 
l’électricité (CNEE), par des équipements LED 
également alimentés par le système solaire.

ENERGIE SOLAIRE : LES pROjETS 
phARES dU GAbON
Projet 1 : 50 000 foyers au LED

Ce projet consiste à remplacer la source 
d’approvisionnement énergétique de 50 000 
foyers avec l’installation de dispositifs de 
type LED.
  
D’un budget évalué à 340 millions d’euros, ce 
projet vise plusieurs objectifs dont :

> La réduction de la facture et de la 
consommation d’énergie ;
 > La diminution des émissions de gaz à effet 
de serre ;
 > L’accès à l’éclairage public au plus grand 

nombre d’usagers ;
> L’obtention des gains carbones.

L’enveloppe dédiée à leurs réalisations est 
évaluée à 340 millions d’euros.

Projet 2 : Construction de centrales solaires 
photovoltaïques

Evalué à 340 millions d’euros, ce projet 
s’inscrit dans le volet de compétitivité et de 
réalisation des infrastructures de base. 
Il vise notamment à :

> Réduire la fréquence des interruptions 
en fourniture d’énergie électrique ;
> Réduire la fréquence des 
approvisionnements en gasoil ;
 > Augmenter la durée de vie des 
équipements électriques existants ; 
 > Améliorer la qualité de service ;
 > Protection de l’environnement en 
réduisant les émissions de gaz à effet de 
serre ;
 > Réduire la part du thermique grâce 
au développement des énergies 
renouvelables ;
 > Renforcer la production d’électricité 
dans les sites isolés.

INITIATIvE AfRICAINE pOUR LES 
éNERGIES RENOUvELAbLES

L’Initiative africaine pour les énergies 
renouvelables (IAER), pilotée par le CAHOSCC 
dont le président gabonais assure la 
coordination, a été lancée lors de la COP 21 
en 2015 avec l’appui de chefs d’Etat africains. 
Elle vise à faire passer l’Afrique rapidement 



Co
m

m
un

ica
tio

n 
Pr

és
id

en
tie

lle

à de systèmes énergétiques modernes, 
renouvelables, intelligents et capables 
de soutenir l’industrie et d’atteindre les 
personnes qui n’ont pas un accès adéquat 
aux services énergétiques.

L’IAER vise à atteindre au moins 10 GW 
de capacité de production nouvelle et 
supplémentaire d’énergie renouvelable d’ici 
2020, et un accès universel d’au moins 300 
GW d’ici 2030.

A travers l’IAER, les pays africains prennent 
les devants sur la scène internationale et 
tracent la voie permettant à l’Afrique d’être le 
leader en matière d’énergies renouvelables.

LA pROTECTION dE 
L’ENvIRONNEMENT AU 
CœUR dE LA pOLITIqUE dE 
dévELOppEMENT dURAbLE dU 
GAbON
La loi sur le développement durable qui 
s’applique à tous les secteurs vient renforcer 
la conviction du Gabon de jouer un rôle actif 
sur la scène internationale, dans la promotion 
de la préservation de l’environnement en 
tenant ses engagements pris dans les cadres 
multilatéraux. C’est à ce titre qu’à la veille de 
la COP 21 (Accord de Paris), le Gabon a été le 
premier pays africain à soumettre son Plan 
climat, s’engageant à réduire de moitié ses 
émissions à l’horizon 2025.

ChRONOLOGIE dE 
L’ENGAGEMENT 
ENvIRONNEMENTAL dU GAbON 
dEpUIS LES ANNéES 2000.
2002 : Création des parcs nationaux 

2007 : Entrée du Gabon dans l’initiative 
Global Gas Flairing Reduction 

 2010 : Interdiction d’exportation de bois 
brut 

2010 : Lancement d’un Plan national de 
réduction du torchage et de valorisation du 
gaz 

2010 : Création de l’Agence gabonaise 
d’études et d’observations spatiales 

2014 : Promulgation de la Loi sur le 
développement durable 

2014 : Interdiction du torchage en continu 
dans le code des hydrocarbures 

2015 : Adhésion à l’initiative Zéro Torchage 
de Routine en 2030 

2015 : Production du Plan national 
d’affectation du territoire 

2016 : Ratification de l’Accord de Paris 

2017 : Création de 20 aires protégées (soit 9 
parcs marins et 11 réserves aquatiques) qui 
couvrent 26% de l’espace marin gabonais

ENERGIE : ChIffRES CLéS dU GAbON
• 65 % : Taux electrification du pays
• 80 % : Taux d’électrification en zone urbaine
• 710 MW : Puissance installée
• 54 % : Part de l’énergie thermique dans la puissance installée
• 1200 MW : Objectif de puissance installée en énergies renouvelables pour 2025
• 1100 MW : Potentiel hydroélectrique
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