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Lettre#2014/021/CN/RCD                         Niamey, le 19/09/2014 
 

A 
 

S.E. Elh. Mahamadou Issoufou, 

Président de la République du Niger, 
Chef de l’Etat 
Niamey, Niger. 

 
Objet : Votre soutien aux énergies renouvelables pour tous 

au sommet de Ban Ki Moon sur le climat, le 23 
septembre 2014. 

 
Excellence,  
 
Après l’échec de la 15ème Conférence des Parties (CdP-15) à la Convention-
Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques tenue à Copenhague 
en 2009, les Parties s’étaient accordées un an plus tard à poursuivre les 
négociations en vue de sceller un accord en 2015. Lors des Conférences des 
Parties, tenues respectivement à Doha en 2012 et à Varsovie en 2013, le 
Secrétaire Général des Nations Unies, Ban Ki Moon, a saisi l’occasion pour 
inviter les chefs d’Etats et de gouvernements du Nord et du Sud à un sommet 
sur les changements climatiques le 23 septembre prochain à New York. En 
outre, il a demandé aux Chefs d’Etats de venir à New York avec des 
engagements hardis et chiffrés en matière d’atténuation et de financements.  
 
Vous êtes l’un des dirigeants africains à intervenir lors de ce sommet qui a pour 
objectif de mobiliser la volonté politique pour que l’accord de 2015 à Paris soit 
équitable et acceptable pour tous. C’est une opportunité unique pour vous, 
Monsieur le Président de la République, de montrer votre volonté et votre 
engagement à aller vers des énergies renouvelables et l’efficacité énergétique 
identifiées par une grande majorité d’organismes internationaux comme les 
principaux leviers de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et 
demander fermement à vos homologues des pays développés l’effectivité de 
l’appui nécessaire.  
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La société civile francophone, réunie à Lomé en avril-mai 2014 au sein du 
Réseau Climat & Développement, reste résolument convaincue que la lutte 
contre les changements climatiques et la pauvreté énergétique passe 
nécessairement par la promotion des énergies renouvelables, et en a montré 
l’exemple à travers la Déclaration de Lomé ci-jointe. 
 
Nous, organisations de la société civile nigérienne, actives dans le domaine des 
changements climatiques et du développement durable, réunies au sein du 
Réseau Climat & Développement Durable Niger, partageons les constats du 
Réseau Climat & Développement Francophone, qui rejoignent parfaitement les 
préoccupations de notre pays, le Niger, qui sont surtout l’accès aux services 
énergétiques durables et une sécurité alimentaire durable des populations, 
conformément à la vision déclinée à travers l’initiative 3N  « Les Nigériens 
Nourrissent les Nigériens ». 
 
La prise en compte de cette déclaration dans votre intervention à New York 
contribuera à faire du cadre de développement post-2015 un succès.  
 
En vous remerciant par avance pour l'attention que vous voudriez bien porter à 
notre requête, nous vous prions, Monsieur le Président de la République, de 
recevoir l’expression de notre très haute considération.  
 
 

Pour les organisations membres 
 
Ampliations :       LE COORDONNATEUR NATIONAL  

          RCD-Niger 
SE/CNEDD/CAP/PM  : 01                
CAB/ME/SU/DD   : 01 
DG/E/DD   : 01 
Membres RCD Niger  : 12 
RC&D Francophone  : 01 
Chrono    : 01 
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