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Etat des lieux de l'accès à l'énergie dans le monde

Les Nations Unies ont déclaré 2012 Année internationale de l'énergie durable pour tous.
Electriciens sans frontières, ONG de référence dans le domaine de l'accès à l'énergie a souhaité,
indépendamment de l'action qu'elle conduit au bénéfice des plus démunis, contribuer à la réflexion
et faire des propositions. C'est l'objet de cet état des lieux de l'accès à l'énergie dans le monde.

En 2011, près d'un quart de la population mondiale n'avait d'autre accès à l'énergie que les sources dites
traditionnelles telles que le bois et la tourbe, généralement complétées de bougies et de pétrole lampant. Ces
ressources énergétiques sont chères, chronophages, polluantes, peu efficaces et dangereuses. A ces populations
dépourvues de tout accès à l'électricité s'ajoutent de surcroit trois milliards de personnes dont l'accès est minimal,
caractérisé par des coupures souvent plus longues que les durées de fourniture effective.

Or, l'énergie constitue une condition fondamentale du développement, économique mais aussi et surtout humain.
Sans énergie, il n'y a pas d'accès à l'eau potable, ni de lumière dans les maisons, les écoles et les centres de santé.
Ainsi, dans les pays en développement, c'est le fonctionnement de l'ensemble des services de la collectivité qui se
trouve actuellement entravé par l'accès insuffisant à l'énergie.

 La Terre de nuit - Etat des lieux de l'accès à l'énergie dans le monde

Reconnaissant que l'accès à des services énergétiques modernes et abordables dans les pays en développement
est « essentiel pour réaliser les objectifs de développement arrêtés au niveau international, dont ceux du Millénaire,
et assurer un développement durable, ce qui contribuerait à réduire la pauvreté et à améliorer les conditions et le
niveau de vie de la majorité de la population mondiale », l'Assemblée générale des Nations Unis a proclamé l'année
2012, Année internationale de l'énergie durable pour tous.

 Résolution de l'Assemblée générale A/RES/65/151 déclarant 2012, Année internationale de l'énergie durable
pour tous, 16 février 2011
 

 2012, Année internationale de l'énergie durable pour tous

[L'énergie pour augmenter la productivité des agriculteurs]

[L'énergie pour éclairer l'apprentissage]
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[L'énergie pour alléger le fardeau des femmes et des filles]

[L'énergie pour sauver des vies d'enfants]

[L'énergie pour que fonctionne un système de santé moderne]

[L'énergie pour donner aux docteurs le pouvoir de guérir]

[L'énergie pour renforcer les capacités d'intervention des communautés]

[L'énergie pour construire des ponts vers le futur]

Electriciens sans frontières

ONG de référence dans le domaine de l'accès à l'énergie, Electriciens sans frontières conduit des projets de
solidarité internationale au bénéfice de populations dont le développement et parfois la survie sont
compromis, faute d'un accès sécurisé et pérenne à l'électricité. L'association met en outre ses compétences
au service de nombreuses ONG et acteurs de la solidarité internationale pour réaliser à leur demande des
missions d'expertise de leurs installations électriques à travers le monde. Elle est également mobilisable en
tout temps en cas de crise humanitaire. Electriciens sans frontières rassemble 1 000 bénévoles,
principalement des salariés ou ex-salariés de la filière électrique française.

Depuis 1986, les bénévoles d'Electriciens sans frontières travaillent pour développer un accès à l'électricité sûr,
pérenne et respectueux de l'environnement au service des populations les plus démunies de la planète. Le recours
aux ressources locales et la formation de techniciens constituent les principes fondamentaux de ses interventions
dans plus de 40 pays, visant à articuler fourniture d'énergie pour les ménages ou pour des services collectifs, et
création d'activités génératrices de revenus pour les populations locales.

S'inscrivant pleinement dans l'initiative de l'ONU, Electriciens sans frontières s'est fixé l'objectif de réfléchir avec
l'ensemble de ses partenaires aux enjeux de l'accès à l'énergie pour tous. Les conclusions et propositions issues de
cet échange seront partagées à l'occasion d'un colloque qui réunira l'ensemble des acteurs concernés au début de
l'année 2013, en vue de faire émerger des stratégies de développement de l'accès de chacun à des ressources
énergétiques fiables et peu coûteuses.

Promouvoir les énergies durables au Tadjikistan

Les habitants des montagnes du Pamir au Tadjikistan utilisent extensivement une plante appelée « teresken » pour
leurs besoins en énergie, surtout lors des hivers rigoureux. Un projet local, aidé par le PNUE, cherche actuellement
d'autres alternatives pour protéger cette région de la désertification qui la menace. Par exemple, l'usage de sources
d'eau chaude permet aux habitants de cultiver des légumes sous serre ainsi que de chauffer leurs maisons.
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Post-scriptum :

« Mettre nos compétences au service des projets de solidarité internationale, en utilisant l'accès l'électricité comme levier de développement. »

L'accès à l'énergie et à l'eau sont des conditions nécessaires pour lutter contre la pauvreté et favoriser le développement économique.

Aujourd'hui, près de 1,5 milliards de personnes n'ont pas accès à l'électricité et plus d'un milliard ne disposent pas d'eau potable. C'est une

question cruciale pour les pays en voie de développement et un enjeu majeur de solidarité internationale.

Depuis 25 ans, Électriciens sans frontières a pour ambition de faciliter l'accès à l'énergie et à l'eau et de favoriser les initiatives locales qui

contribuent à améliorer les conditions de vie des populations des pays les plus pauvres.

 Association nationale implantée en région, Électriciens sans frontières est une Organisation Non Gouvernementale (ONG) de Solidarité

Internationale tournée essentiellement vers le développement, tout en étant mobilisable en permanence pour des missions d'urgence (tsunami... ).

Pour conduire ses projets, Électriciens sans frontières est en lien avec un réseau de partenaires (institutionnels, associations, collectivités,

entreprises), du Nord comme du Sud, et intervient en appui d'autres organisations. Électriciens sans frontières est adhérente des collectifs d'ONG

suivants : Coordination Sud, Comité Français pour la Solidarité Internationale et CRID.
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