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Chère lectrice, cher lecteur,
J’ai le plaisir de vous présenter le deuxième 
numéro de la newsletter de notre projet  Sus-
tainergyNet (Integrating, civil, scientifi c and 
stake¬holder knowledge towards African sus-
tainable energy policy), soutenu  par le 7ème 
PCRD de la Commission européenne.

Ces derniers mois, nous avons réalisé plusieurs 
activités déterminantes pour l’atteinte de notre 
objectif principal : « contribuer à promouvoir la 
participation des organisations de la société ci-
vile (OSC) aux processus d’orientation des poli-
tiques de recherche dans le domaine du déve-
loppement durable et de la gestion de l’énergie 
en Afrique». 
La conférence internationale que nous avons or-
ganisée à Nairobi (Kenya) en septembre 2009 a 
rassemblé  des responsables de l'élaboration de 
politiques de l’énergie, de la recherche et de la 
société civile. Les échanges de points de vue ont 
permis d’analyser diverses expériences, de con-
fronter les idées et de formuler des propositions 
pour améliorer la coopération multi-partenariale 
dans le domaine des énergies renouvelables. 
Les discussions et résultats de la conférence 
ont été complétés par les contributions de l’e-
conférence que nous avons organisée en même 
temps sur Internet. Je voudrais remercier tous 
ceux qui ont pris part à ces deux activités.  

Comme ultime étape du projet, nous venons de 
commencer la mise en œuvre du CSO Involve-
ment Net.  Basé sur Internet, le CSO Involvement 
Net sera un outil pour faciliter et encourager les 
échanges entre les divers acteurs impliqués 
dans le domaine des énergies renouvelables 
et surtout pour les aider à mieux se connaître. 

Tout utilisateur intéressé pourra y créer un pro-
fi l pour présenter son expertise et son domaine 
d’activités. Le CSO Involvement Net sera égale-
ment un pool de savoir-faire et disposera d’un fo-
rum pour accueillir les échanges d’expériences 
et d’informations. 
J’aimerais vous inviter à suivre la mise en œuvre 
de ces services sur  notre site 
WWW.SUSTAINERGYNET.EU et découvrir 
comment le CSO Involvement Net pourra vous 
être utile !
Dès que le CSO Involvement Net sera en li-
gne, nous organiserons plusieurs ateliers 
d’information en Europe et en Afrique. N’hésitez 
pas à nous y rejoindre pour découvrir le CSO 
Involvement Net et apprécier les services qu’il 
peut vous procurer ! Vous trouverez déjà quel-
ques informations sur ces ateliers à la fi n de cet-
te lettre. Veuillez nous contacter, SVP, si vous 
désirez plus de renseignements.  

Je vous invite aussi cordialement à visiter ré-
gulièrement notre site pour vous tenir informés 
de l’avancement du projet et sur les activités à 
venir. Vous y trouverez également plusieurs do-
cuments et rapports à télécharger. 

Finalement, je voudrais remercier les parte-
naires du consortium pour leurs contributions à 
cette newsletter, ainsi que pour leur coopération 
fructueuse dans la mise en œuvre de ce projet.

Je vous souhaite une agréable lecture !

Angela Meyer
(Organisation for International Dialogue and 
Confl ict Management, IDC, Coordinatrice de 
projet) 
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MISE EN LIGNE DU CSO INVOLVEMENT NET  
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ATELIERS RÉGIONAUX DE PRÉSENTATION DU CSO INVOLVEMENT NET   
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■ Vienne, Autriche

ÉVÉNEMENTS À VENIR

SustainergyNet est fi nancé par le 7ème Programme 
cadre de recherche et de développement technolo-
gique de la Commission européenne (PCRD7)
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SustainergyNet est une Action de coordination et de support mise en œuvre dans le 7ème Programme cadre de recherche et de dévelop-
pement technologique de la Commission européenne (PCRD7). Elle est portée par un consortium composé de partenaires européens et 
africains.
SustainergyNet vise à répondre à la nécessité d’impliquer davantage les OSC dans les processus de recherche et d’élaboration des poli-
tiques de recherche et mieux mettre en évidence leurs connaissances et expériences en matière d’énergies renouvelables.

SUSTAINERGYNET - PRÉSENTATION DU PROJET ET DES ACTIVITÉS

E-CONFÉRENCE DE SUSTAINERGYNET 
Du 7 septembre au 24 octobre 2009, nous avons organisé un forum de discussion en ligne, ouvert à tous, sur la question : « Comment 
renforcer et améliorer la participation de la société civile en Afrique dans la recherche et l’orientation des politiques de recherche sur les 
énergies renouvelables ? ». Pendant six semaines, les ONG, chercheurs et responsables, ainsi que toute personne intéressée étaient 
invités à échanger leurs idées, opinions,  expériences et préoccupations sur le sujet et de discuter des solutions. Le forum était disponible 
en anglais, français et arabe.

Parmi les sujets soulevés au cours de l’e-conférence, les questions les plus discutées furent :
■  Quel est le rôle de la société civile dans la promotion des énergies renouvelables en Afrique ?
■  Quelles expériences y a-t-il concernant la participation de la société civile aux processus d’orientation des politiques de recherche   
 dans ce domaine, ainsi que dans des domaines comparables ? 
■  Y a-t-il quelques bons exemples de coopération ou modèles à suivre ?
■  Quels sont les principaux problèmes et diffi cultés ?
■  Internet permet-il de développer un outil effi cace pour mieux connecter la société civile africaine avec la recherche et le politique ? 

Au total, 87 personnes enregistrées, rejointes par des utilisateurs non-enregistrés ont participé au forum en ligne et posté plus de 130 
messages. L’e-conférence a également donné la possibilité aux utilisateurs de se présenter et d’interagir entre eux. 
Pour lire les messages et voir les principaux résultats du forum, veuillez visiter :   http://sustainergynet.eu/forum 

EXCURSIONS DANS NAIROBI ET LES ALENTOURS
Dans le cadre de notre conférence internationale, nous avons visité plusieurs sites à Nai-
robi et dans les alentours. Nous avons rencontré des responsables actifs dans le domai-
ne des énergies renouvelables, ainsi que des PME locales. Ces excursions avaient pour 
objectif de mettre en valeur le rôle déjà joué par la société civile pour promouvoir une 
production et un usage durable de l’énergie. Ils ont également permis de mieux illustrer les 
problèmes actuels. Une question centrale adressée avec les représentants de PME fut la 
protection des innovations locales et les droits de propriété intellectuelle.  

Les sites et institutions suivants ont été visités :
■  

■  

 
■  

■  

    

WORKSHOP À L’UNIVERSITÉ DE TWENTE : « EU DEVELOPMENT POLICY 
AND THE MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS »
Le 13 novembre 2009, Angela Meyer, coordinatrice du projet, et Gregor Giersch (IDC) 
ont participé à un symposium à l’Université de Twente aux Pays Bas, organisé par House 
of Europe. Dans le cadre de deux ateliers, ils ont invité des étudiants et d’autres partici-
pants à discuter de l’importance et du défi  d’impliquer davantage la société civile dans la 
promotion de l’énergie durable en Afrique, et à concevoir ensemble des voies et moyens 
d’amélioration. 

ACTIVITÉS, ÉVÈNEMENTS ET RÉUNIONS RÉALISÉES

ÉVÈNEMENTS À VENIR

ATELIERS RÉGIONAUX DE PRÉSENTATION DU CSO INVOLVEMENT NET
En mai et juin 2010, nous vous invitons cordialement à participer à nos ateliers régionaux 
de présentation du CSO Involvement Net afi n de prendre connaissance des services of-
ferts et d’apprécier son intérêt pour vos activités dans ce domaine.

Plus d’informations seront bientôt disponibles sur notre site www.sustainergynet.eu.  
Veuillez également contacter, SVP, les partenaires responsables indiqués ci-dessous.

Au cours de notre conférence, nous nous sommes intéressés à identifi er des best practices. Ainsi, les relations entre 
les OSC et des Parlementaires présentent une approche particulièrement intéressante. Au Kenya, par exemple, une 
stratégie clé adoptée aujourd’hui par des Parlementaires pour nouer des liens avec les OSC consiste à impliquer 
celles-ci dans des réunions organisées au niveau des communes. Ces Barazas permettent aux Parlementaires de mi-
eux présenter leurs objectifs de développement et les progrès réalisés. Ces réunions constituent également un forum 
d’échange et de discussion au niveau local. Ces liens étroits entre les Parlementaires et les OSC peuvent profi ter aux 
deux parties. Ils permettent aux premiers de mieux comprendre les problèmes et ainsi, de mieux adapter leurs politiques 
aux besoins locaux. En retour, ils offrent à la société civile la possibilité d’infl uencer en amont les décisions politiques. 

CET EXEMPLE DE BONNE PRATIQUE, AINSI QUE D’AUTRES RÉSULTATS RECUEILLIS AU COURS DES DERNI-
ÈRES ACTIVITÉS DU PROJET ONT ALIMENTÉ NOTRE TRAVAIL D’ÉLABORATION DE RECOMMANDATIONS. LE 
RAPPORT DE RECOMMANDATIONS PEUT ÊTRE TÉLÉCHARGÉ SUR NOTRE SITE : 
WWW.SUSTAINERGYNET.EU

CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE SUSTAINERGYNET, NAIROBI 
Lors de notre conférence internationale à Nairobi (Kenya) du 28 septembre au 1er octobre 
2009, nous avons discuté et élaboré ensemble des recommandations pour renforcer et 
améliorer la participation de la société civile dans le domaine du développement durable 
et de l’énergie. Les questions les plus brûlantes ont directement été postées sur l’e-confé-
rence. En même temps, des idées intéressantes soulevées par le forum ont fait l’objet de 
débats entre les participants  de la conférence.

Le 29 septembre, la conférence était ouverte aux experts, chercheurs et représentants de 
la société civile. Cette journée de rencontre a été l’occasion d’échanger des points de vue 
et de réfl échir ensemble à des solutions pour  consolider la coopération. Les idées ainsi re-
cueillies constituent un fondement important pour nos recommandations pour promouvoir 
la participation de la société civile.

LE CAIRE, ÉGYPTE   
ORGANISÉ ET HÉBERGÉ PAR CU-IARS
Contact : patcab_cu@yahoo.com 

NAIROBI, KENYA   
ORGANISÉ ET HÉBERGÉ PAR AFREPREN/FWD
Contact : afrepren@africaonline.co.ke  

VIENNE, AUTRICHE   
ORGANISÉ ET HÉBERGÉ PAR OIIP
Contact : christoph.clar@idialog.eu 

OUAGADOUGOU, BURKINA FASO  
ORGANISÉ PAR IDC ET GRET
Contact : info@sustainergynet.eu  

Le marché ouvert de Shauri Moyo où les Jiko, fourneaux à haut rendement énergé-
tique et faible coût, sont fabriquées de façon artisanale. 
L’atelier du « Rural Energy Technology Assistance Programme » (RETAP) à Rongai, 
qui promeut l’idée de remplacer progressivement dans les écoles les foyers à feu 
ouvert par des fourneaux améliorés Jiko. 
Solar World (EA) Ltd., une compagnie kényane pionnière dans le domaine de l’énergie 
solaire en Afrique de l’Est et Centrale, qui propose des solutions allant de l’éclairage 
de villages isolés à des systèmes complexes de télécommunication. 
Le Kianjogu Children’s Home, un foyer d’enfants qui gère sa propre installation de 
méthanisation ainsi qu’un système solaire de chauffage d’eau pour ses besoins in-
ternes.    
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Organisation for 
International Dialogue 
and Conflict Management

Le consortium de SustainergyNet est composé d’experts issus d’universités, de centres de recherche et d’ONG en Europe et en Afrique.

 ■  Organisation for International Dialogue and Confl ict Management (IDC), Vienne/ Autriche (coordinateur du projet)  
  http://www.idialog.eu 

 ■  Groupe de recherche et d‘échanges technologiques (GRET), Paris/France 
  http://www.gret.org

 ■  Austrian Institute for International Affairs (OIIP), Vienne/Autriche 
  http://www.oiip.at

 ■  Technische Universität Dresden (TUD), Dresde/ Allemagne 
  http://www.tu-dresden.de

 ■  Energy, Environment and Development Network for Africa (AFREPREN/FWD), Nairobi/Kenya 
  http://www.afrepren.org

 ■  Cairo University (CU-IARS), Le Caire/Egypte 
  http://www.cu.edu.eg/english/ 

PARTENAIRES

 Coordination du projet :  Organisation for International Dialogue and Confl ict Management (IDC), Vienne, Autriche
 Coordinatrice :  Dr. Angela Meyer 
 E-mail :  info@sustainergynet.eu 
 Site :   http://www.sustainergynet.eu 

COORDONNEES


