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Nous, Jeunes leaders de l’accès à l’énergie, nous accordons sur la nécessité et l’urgence de
fournir, à court et moyen termes, un accès à une énergie propre à toutes les populations
rurales.
Nous insistons sur le fait que l’accès à une énergie à la fois abordable, fiable, durable et
moderne est non seulement une condition préalable au développement social et équitable
à l’échelle locale, mais aussi un grand catalyseur de création d’emplois.
Les jeunes jouent un rôle central dans la transition vers un secteur énergétique plus durable,
c’est pourquoi nous soulignons le besoin de donner plus de pouvoir aux jeunes africains et
européens. L’année 2017 ayant été déclarée « Année internationale de la jeunesse » par
l’Union africaine, nous tenons à rappeler que cette année offre une occasion en or d’impliquer
de manière durable la jeune génération dans la poursuite des objectifs de SEforALL.
Nous reconnaissons que la responsabilité d’assurer un avenir énergétique durable n’incombe
pas uniquement au secteur public et qu’elle ne peut pas non plus reposer sur les seuls
investissements publics. Le secteur privé, la société civile et le monde universitaire ont un rôle
essentiel à jouer dans le soutien aux programmes, projets, investissements, réglementations
et politiques d’énergies durables.
Les aspects sociaux de ces projets, permettant de donner davantage de pouvoir à la société
civile, doivent être pris en compte au même titre que leurs aspects techniques et financiers.
Nous profitons par conséquent de ce moment opportun pour réfléchir à la manière dont des
partenariats impliquant plusieurs parties prenantes peuvent aider à atteindre cet objectif
commun d’un avenir énergétique durable pour tous.
Recommandations :
1. Promouvoir le leadership des jeunes
Les jeunes doivent jouer un rôle essentiel dans le processus de prise de décisions car
ce sont eux qui devront gérer les effets des décisions prises aujourd’hui. Toutes les
mesures de renforcement des capacités des jeunes sont nécessaires pour renforcer
leur efficacité dans la résolution de problèmes d’accès à l’énergie.
2. Donner davantage de pouvoir et de responsabilités aux filles et jeunes femmes
Il est fondamental de reconnaître que les femmes de tous âges sont à la fois les
moteurs de la demande et les catalyseurs de l’adoption et de l’utilisation de
technologies d’énergies propres au niveau des ménages et de la communauté. Les

femmes doivent pouvoir prendre des responsabilités accrues par le biais de mesures
de renforcement de leurs capacités entrepreneuriales, financières et techniques. Dans
les différentes sociétés, le rôle des femmes en termes d’accès à l’énergie doit être
davantage reconnu et valorisé.
3. Encourager les partenariats entre parties prenantes du secteur
Le gouvernement (institutions publiques), le secteur privé, le monde universitaire, les
agences de développement international et les ONG doivent réunir leurs forces pour
obtenir des synergies dans leurs initiatives et impliquer les jeunes dans la poursuite
des objectifs communs de SEforALL.
4. Investir dans l’éducation, la recherche et le développement au niveau local
Il existe un besoin vital de mobiliser davantage d’investissements dans l’éducation, la
recherche, le développement et les innovations pour soutenir les technologies locales.
La collecte et la disponibilité des données locales doivent être encouragées dans tous
les projets.
5. Développer et implémenter des cadres politiques efficaces
Il s’agit ici de développer et d’implémenter des réglementations et des politiques
énergétiques nationales donnant la priorité aux énergies modernes et durables. Car la
manifestation d’une forte volonté politique conditionne le succès de l’implémentation
de ces politiques. En tant qu’acteurs du changement, les jeunes jouent un rôle
fondamental. De plus, les subventions accordées aux énergies fossiles doivent être
progressivement envisagées à l’échelle mondiale comme un mécanisme permettant
d’encourager le développement des énergies durables.
6. Encourager la coopération intersectorielle
L’énergie est l’essence même du développement. Elle est aussi intrinsèquement liée
à la création d’emplois pour les jeunes – et d’autres catégories de la société. Par
conséquent, mettre les défis de l’accès à l’énergie au même niveau que les autres
défis du développement est essentiel pour atteindre les objectifs de développement
durable. D’autre part, l’utilisation de l’énergie à des fins productives doit être prise en
compte dans tous les projets comme faisant partie intégrante du développement
durable du projet.
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