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Excellence Monsieur le Premier Ministre de l’Inde,  
Excellence Monsieur le Président de la République française, 
Excellences Messieurs les Chefs d’Etat et de Gouvernement, 
Mesdames et messieurs les Chefs de délégation, 
Distingués invités, en vos titres et qualités, 
 
C’est le Président Joseph KABILA KABANGE, qui a été invité à ce Sommet 
fondateur de l’Alliance Solaire Internationale conjointement par le Premier 
Ministre de l’Inde et le Président de la République française.  Mais retenu par 
un agenda d’Etat contraignant, il n’a pu faire le déplacement de New Delhi.  Il 
m’a fait l’honneur de le représenter à ses assises.  C’est donc en son nom que 
je prends la parole en ces lieux. 
 
De prime abord, permettez-moi de rendre un hommage appuyé aux co-
parrains de cet événement, Leurs Excellences Narenda MODI et Emmanuel 
MACRON, pour avoir conçu et concrétisé cette idée de génie de rendez-vous 
inédit du donner et du recevoir, entre d’une part, les pays financièrement et 
techniquement avancés, et d’autre part, les pays au potentiel solaire 
important, mais qui souffrent paradoxalement, d’in déficit financier et 
technologique chronique. 
 
Excellence Monsieur le Premier Ministre, Excellence Monsieur le Président, 
vous êtes les « Prométhée » des temps modernes qui, par cette disruption 
salutaire qu’est l’Alliance Solaire Internationale, permettez à notre humanité 
de dompter notre feu sacré, le Soleil.  Soyez-en félicités et remerciés. 
 
Ce Sommet, qui réunit les décideurs et experts mondiaux qui opèrent dans le 
secteur des énergies durables en général et de l’énergie solaire, en particulier.  
Il offre une opportunité à la République démocratique du Congo présenter les 
actions qu’elle propose pour rendre possible l’accès universel à l’électricité à 
l’horizon 2030, conformément au 7ème Objectif du Développement Durable. 
 
 



 
 
 
 
Le rôle moteur de l’énergie dans le développement économique, social et 
culturel contribue fortement à améliorer les niveaux d’éducation, à générer des 
activités productives, à réduire l’exode rural et le flux migratoire. C’est en 
pleine conscience de ce rôle que le Gouvernement de la République 
démocratique du Congo fait de l’énergie une des priorités de sa politique de 
développement. 
 
Notre pays, accuse un gap très important d’accès à l’électricité.  Le niveau 
national indique un taux global de 9%.  En zone rurale le taux d’accès est 
inférieur à 1%, alors qu’il se situe aux alentours de 35% en zone urbaine. 
 
Partie prenante à COP 23 à Bonn en novembre 2017, puis à « One Planet 
Summit » à Paris le 12 décembre de la même année, la République 
démocratique du Congo, par notre présence aujourd’hui à New Delhi, marque 
sa ferme volonté de prendre une part active au mouvement collectif qui 
renforce notre résilience globale face aux perturbations du climat. 
 
Ainsi, la République démocratique du Congo,  entend participer de deux 
manières concrètes à la lutte contre les changements climatiques.  D’abord par 
la protection du grand bassin forestier tropical dont elle est dépositaire en tant 
que deuxième poumon de la planète, après l’Amazonie.  Ensuite, par la 
diversification de son bouquet énergétique avec un recours massif à l’énergie 
durable.  Dans ce contexte, le solaire constitue un chapitre prioritaire qui 
contribuera à compenser le manque à gagner énergétique de la biomasse 
forestière. 
 
Une étude approfondie du potentiel des énergies renouvelables de la 
République démocratique Congo a été réalisée récemment par la commission 
nationale de l’énergie en association avec des partenaires internationaux. Les 
résultats de cette étude mettent en évidence le potentiel solaire précis de 
chacune de nos provinces ainsi que la diversité des projets à entreprendre. Un 
premier échantillon de ces projets a été présenté à l’Alliance Solaire 
Internationale. 
 
 
 



 
 
Par ailleurs, mon Pays présente un avantage réel en termes de superficie et de 
radiation solaire. Il réunit toutes les conditions pour le développement des 
énergies renouvelables à grande échelle. Ce recours aux énergies 
renouvelables répond à des enjeux environnementaux et de diversification des 
sources d’énergies. Pour Son Excellence Monsieur Joseph KABILA KABANGE, 
Président de la République, cette stratégie constitue un défi de développement 
et de la réduction de l’extrême pauvreté. 
 
Tenant compte des objectifs que nous poursuivons, l’adhésion de la République 
démocratique du Congo à l’Alliance Solaire Internationale est une opportunité 
fructueuse d’intégration de l’énergie solaire dans son système électrique, ceci 
en complément d’autres sources d’énergies durables. La ressource solaire dont 
nous disposons en abondance répondra au moins partiellement, mais 
significativement, à nos besoins en énergie. Les applications adaptées à 
l’agriculture, à l’eau, à l’électrification, à la consommation des ménages en 
feront de véritables leviers du développement. 
 
En s’engageant dans la promotion de l’énergie solaire sous l’égide du Président 
de la République, le gouvernement de la République démocratique du Congo 
est déterminé à instaurer une justice énergétique à travers une électrification 
inclusive. 
 
Je ne saurais terminer mon propos, d’une part, sans remercier le 
Gouvernement et le Peuple indiens pour l’accueil chaleureux et l’hospitalité 
dont ils nous ont fait montre depuis notre arrivée à New Delhi, et d’autre part, 
sana partager avec vous, en cette année du centenaire d’anniversaire de 
Nelson MANDELA, l’une de ses sages citations bien à propos à notre rencontre, 
je cite : « En faisant scintiller notre lumière, nous offrons aux autres la 
possibilité d’en faire autant ». Fin de citation. 
 
Excellences et distingués invités, je vous remercie. 
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