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Boîte à outils
PAAEDC



Ce chapitre est l’un des composants de la boîte à 
outils PAAEDC. Pour avoir accès au PAAEDC 
complet, veuillez consulter le site : 
https://comssa.org/.

Dans ce chapitre, vous trouverez :
• Des définitions clés relatives à l'accès à l'énergie
• Des attributs et indicateurs d'accès à l'énergie
• Les 4 phases de développement du pilier Accès 

à l'énergie du PAAEDC

Ce chapitre a été conçu à l’intention des 
fonctionnaires de l’administration locale et des 
partenaires qui sont impliqués dans la réalisation 
de PAAEDC.

3.1 : Introduction du 
pilier Accès à l’énergie

Boîte à outils 
PAAEDC

https://comssa.org/


LES TROIS PILIERS D’UN PAAEDC

Atténuation Adaptation Accès à 
l’énergie



L'Agence internationale de l'énergie définit 
l'accès à l'énergie comme suit :

« Un ménage disposant d’un accès fiable et peu 
cher à la fois à un système de cuisson propre, 
d’une première connexion à l’électricité avec un 
niveau minimal de consommation, puis d’un 
niveau de consommation électrique croissant 
dans le temps pour s’aligner sur la moyenne 
régionale ».

« Une gamme de services énergétiques de base 
signifie, au minimum, plusieurs ampoules, un 
éclairage d’appoint (comme une lampe de 
poche), la recharge du téléphone et une radio ».

Qu’est-ce que l’accès à 
l’énergie ?

Presenter
Presentation Notes
Parler des différentes définitions de l'accès à l'énergie et du fait qu'il n'existe pas de définition universellement acceptable de l'accès à l'énergie ;Souligner les efforts actuellement accomplis pour contextualiser la définition de l'accès à l'énergie, en particulier pour l'Afrique subsaharienne (ASS) ; Expliciter les principaux aspects de l'accès à l'énergie en ASS en s’appuyant sur les notes ci-dessous.Il existe différentes définitions de l'accès à l'énergie, et elles ont évolué au fil des ans.Bien que de nombreuses organisations aient tenté de définir l'accès à l'énergie, il n’y aucune définition universellement acceptable pour le moment. Qui plus est, il est nécessaire de définir l'accès à l'énergie en se basant sur un scénario effectif en ASS. Les définitions ci-dessus se concentrent essentiellement sur les ménages ainsi que sur l'énergie pour l'éclairage et la cuisson. Compte tenu de la nécessité de stimuler le secteur économique de la région, une définition de l'accès à l'énergie dans le contexte de l'ASS devrait considérer l’accès à l’énergie dans des utilisations liées à la production, telles que dans les secteurs des affaires, de l'industrie et des transports. En outre, la combinaison des caractéristiques de disponibilité, de fiabilité et d’accessibilité dans le contexte de l'ASS complique la résolution du problème réel, puisque différentes stratégies sont nécessaires pour régler les questions liées à ces caractéristiques. À titre d’exemple, d'une part, en Europe et en Amérique, l'énergie est généralement disponible et fiable. Cependant, un pourcentage important de la population se débat encore avec l'aspect « accessibilité » de l'énergie, en particulier pour l'éclairage de leur maison. D'autre part, la situation est différente en ASS, où la majorité de la population lutte encore pour avoir accès à l'énergie. Dès lors que l'énergie est disponible, les questions de fiabilité et d'accessibilité économique peuvent être traitées progressivement. C'est en séparant ces caractéristiques que le problème de l'accès à l'énergie en ASS pourra être bien compris et donc mieux résolu. Nalule Victoria (2019), Energy Poverty and Access Challenges in Sub-Saharan Africa: The role of regionalism (Pauvreté énergétique et défis à relever concernant l'accès à l'énergie en Afrique subsaharienne : Le rôle du régionalisme). DIO, 10.1007/978-3-319-95402-8. Palgrave Macmillan, Suisse.C'est en raison de ces différences de définition de l'accès à l'énergie et de leur application en ASS que Nalule (2019), en analysant la définition de l'accès à l'énergie dans le contexte de cette région, a redéfini l’accès à l’énergie, comme suit :« Ménages, institutions sociales et industries ayant accès à l'électricité et à d'autres formes d'énergie moderne »Dans la définition susmentionnée, un cadre d'accès à l'énergie en trois phases est proposé :- La première phase devrait se concentrer sur l'accès des ménages à une énergie propre pour l'éclairage et la cuisson ;- La deuxième phase devrait garantir l'accessibilité économique de l'énergie et, par la suite, sa fiabilité ;- La troisième phase devrait surtout porter sur l'extension de l'accès à l'énergie aux entreprises, aux industries et aux institutions sociales, telles que les services de soins de santé et les écoles.



• Sécurisé : la fiabilité et la stabilité des 
sources énergétiques

• Durable : la part des énergies renouvelables 
dans le bouquet énergétique

• Abordable : le coût et la volonté de payer 
pour l'énergie

• Autres attributs : santé, sécurité, capacité, 
modernité

Attributs clés : 

Accès à l’énergie :

Presenter
Presentation Notes
Il existe plusieurs autres aspects, comme la santé, la capacité, etc. Toutefois, le guide se penche sur les principaux d’entre eux. Compte tenu de la nécessité de stimuler le secteur économique de la région, une définition de l'accès à l'énergie dans le contexte de l'ASS devrait considérer l’accès à l’énergie pour des utilisations liées à la production, telles que dans les secteurs des affaires, de l'industrie et des transports.En outre, la combinaison des caractéristiques de disponibilité, de fiabilité et d’accessibilité dans le contexte de l’ASS, complique la résolution du problème réel, puisque différentes stratégies sont nécessaires pour régler les questions liées à ces caractéristiques. À titre d’exemple, d'une part, en Europe et en Amérique, l'énergie est généralement disponible et fiable. Cependant, un pourcentage important de la population se débat encore avec l'aspect « accessibilité » de l'énergie, en particulier pour l'éclairage de leur maison.D'autre part, la situation est différente en ASS, où la majorité de la population lutte encore pour avoir accès à l'énergie. Dès lors que l'énergie est disponible, les questions de fiabilité et d'accessibilité économique peuvent être traitées progressivement. C'est en séparant ces caractéristiques que le problème de l'accès à l'énergie en ASS pourra être bien compris et donc mieux résolu. Nalule Victoria (2019), Energy Poverty and Access Challenges in Sub-Saharan Africa: The role of regionalism (Pauvreté énergétique et défis à relever concernant l'accès à l'énergie en Afrique subsaharienne : Le rôle du régionalisme). DIO, 10.1007/978-3-319-95402-8. Palgrave Macmillan, Suisse. C'est en raison de ces différences de définition de l'accès à l'énergie et de leur application en ASS que Nalule (2019), en analysant la définition de l'accès à l'énergie dans le contexte de cette région, a redéfini l’accès à l’énergie, comme suit :« Ménages, institutions sociales et industries ayant accès à l'électricité et à d'autres formes d'énergie moderne »Dans la définition susmentionnée, un cadre d'accès à l'énergie en trois phases est proposé :- La première phase devrait se concentrer sur l'accès des ménages à une énergie propre pour l'éclairage et la cuisine ;- La deuxième phase devrait garantir l'accessibilité économique de l'énergie et, par la suite, sa fiabilité ;- La troisième phase devrait surtout porter sur l'extension de l'accès à l'énergie aux entreprises, aux industries et aux institutions sociales, telles que les services de soins de santé et les écoles.



Le cadre multi-
niveaux de l'accès à 

l'énergie

• L'approche multi-niveaux va au-delà de la 
mesure binaire traditionnelle de l'accès à 
l'énergie – par ex. être raccordé ou non au 
réseau électrique, utiliser ou non des 
combustibles propres en cuisine.

• Le cadre à plusieurs niveaux cherche à 
englober la nature multidimensionnelle de 
l'accès à l'énergie et la vaste gamme de 
technologies et de sources à même de 
fournir un accès à l'énergie, tout en tenant 
compte des divergences notables en 
matière d'expérience vécue par les 
utilisateurs.

Presenter
Presentation Notes
La Banque mondiale a développé le cadre multi-niveaux d'évaluation de l'accès à l'énergie ;Du niveau 0 (pas d'accès) au niveau 5 (accès maximum).



Besoins minimum en électricité par niveau d'accès à 
l‘énergie électrique

Presenter
Presentation Notes
Expliquer ce que chacun de ces niveaux représenteL'approche multi-niveaux mesure l'accès à l'énergie fournie par toute technologie ou tout combustible, en se basant sur un ensemble d’aspects qui représentent les principales caractéristiques de la fourniture énergétique et influent sur l'expérience de l'utilisateur. En fonction de ces caractéristiques, elle définit ensuite six niveaux d'accès, allant du niveau 0 (pas d'accès) au niveau 5 (accès maximum), ainsi qu'un continuum d'amélioration. Chaque caractéristique est évaluée séparément, et le niveau global de l'accès à l’électricité d'un ménage est le niveau applicable le plus bas atteint parmi ces caractéristiques (Bhatia et Angelou, 2015).Niveau 0 : L'électricité n'est pas disponible du tout ou l’est moins de 4 heures par jour (ou moins d'une heure par soir). Les ménages font face à cette situation en utilisant des bougies, des lampes à kérosène ou des appareils à piles sèches (lampe de poche ou radio).Niveau 1 : Au moins 4 heures d'électricité par jour sont disponibles (dont au moins 1 heure par soir), et la capacité suffit à alimenter l'éclairage d’appoint et recharger le téléphone ou pour une radio. Les sources pouvant être utilisées pour satisfaire à ces exigences sont notamment le système d'éclairage solaire, le système solaire domestique (SHS), un mini-réseau (un réseau de distribution à petite échelle et isolé qui fournit de l'électricité aux communautés locales ou à un groupe de ménages), ou le réseau national.Niveau 2 : Au moins 4 heures d'électricité par jour sont disponibles (dont au moins 2 heures par soir), et la capacité suffit à alimenter des appareils à basse consommation, tels que plusieurs lampes, un téléviseur ou un ventilateur, selon les besoins pendant cette période. Les sources qui peuvent être utilisées pour satisfaire à ces exigences sont les batteries rechargeables, les SHS, un mini-réseau ou le réseau national.Niveau 3 : Au moins 8 heures d'électricité par jour sont disponibles (dont au moins 3 heures par soir), et la capacité suffit à alimenter des appareils à consommation moyenne – tels qu'un réfrigérateur, un congélateur, un robot ménager, une pompe à eau, un cuiseur à riz ou un refroidisseur d'air (voir tableau 1) – selon les besoins pendant cette période. Par ailleurs, un ménage peut se permettre un forfait de consommation de base de 365 kWh par an. Les sources qui peuvent être utilisées pour satisfaire à ces exigences sont notamment un SHS, un générateur, un mini-réseau ou le réseau national.Niveau 4 : Au moins 16 heures d'électricité par jour sont disponibles (dont 4 heures par soir), et la capacité suffit à alimenter des appareils à forte consommation– tels qu'une machine à laver, un fer à repasser, un sèche-cheveux, un grille-pain et un micro-ondes (voir tableau 1) – selon les besoins pendant cette période. Il n'y a pas d’interruptions fréquentes, longues ou imprévues, et la fourniture est sûre. La connexion au réseau est légale et il n'y a pas de problème de tension. Les sources qui peuvent être utilisées pour satisfaire à ces exigences sont notamment les mini-réseaux au diesel ou le réseau national.Niveau 5 : Au moins 23 heures d'électricité par jour sont disponibles (dont 4 heures par soir), et la capacité suffit à alimenter des appareils à très forte consommation – tels que les climatiseurs, les radiateurs, les aspirateurs ou une cuisinière électrique (voir tableau 1) – selon les besoins pendant cette période. La source la plus appropriée pour satisfaire à ces exigences est le mini-réseau ou le réseau national.



Appareils par niveau de charge et niveaux de 
capacité associés

Presenter
Presentation Notes
Pour mieux contextualiser, parler des appareils utilisables à chaque niveau d'accès à l'électricité ;Il s’agit d’une diapositive supplémentaire pour permettre aux participants de mieux comprendre les niveaux.



La part de 
l'Afrique dans les 

indicateurs 
mondiaux 

sélectionnés • 2

Source : AIE 2019 : Perspectives énergétiques en Afrique

Presenter
Presentation Notes
Parler du taux de croissance démographique de l'Afrique, qui augmente, alors que la demande énergétique est très faible, et de la région en tête de liste pour la population ayant le plus grand manque d'accès à l'énergie, celui-ci augmentant plus vite que le taux de croissance démographique.Cette diapositive met l'accent sur la relation entre les indicateurs clés en Afrique et le taux d'accès à l'énergie.Près de 60 % de la population africaine vit dans les zones rurales, même si une portion croissante se déplace vers les zones urbaines en expansion. Une progression de la population urbaine entraînera une augmentation de la demande en énergie sur le continent.L'économie africaine est également sur une trajectoire ascendante, avec un produit intérieur brut (PIB) qui devrait augmenter d’environ 4 % cette année. L'Afrique de l'Est semble être la région qui se développe le plus rapidement actuellement, avec en tête le Rwanda, l'Éthiopie, le Kenya et la Tanzanie. La manière dont le secteur de l'énergie évoluera aura une influence cruciale sur l'avenir de l'Afrique.Le nombre de personnes ayant reçu l’accès à l'électricité en Afrique a doublé, passant de 9 millions par an entre 2000 et 2013 à 20 millions entre 2014 et 2018, ce qui est supérieur à la croissance démographique. Par conséquent, le nombre de personnes n'ayant pas accès à l'électricité, qui a plafonné à 610 millions en 2013, a lentement diminué pour avoisiner les 595 millions en 2018. Depuis 2015, seuls sept millions de personnes ont reçu l’accès à un mode de cuisson propre en Afrique subsaharienne, ce qui signifie que le nombre de personnes qui en sont dépourvues s’est accru pour atteindre plus de 900 millions de personnes en 2018, la croissance démographique ayant dépassé les efforts entrepris en matière de fourniture. Avec un cinquième de la population mondiale, l'Afrique ne représente que 6 % de la consommation mondiale d'énergie et un peu plus de 3 % de la demande d'électricité. La consommation moyenne d'électricité par habitant, dans la plupart des pays africains, est bien inférieure à la moyenne mondiale et globalement comparable à celle de l'Inde.



Situation de 
l'accès à l'énergie 

en Afrique

• En Afrique, environ 565 millions de personnes 
n'ont toujours pas accès à l'électricité et 
approximativement 900 millions de personnes 
n'ont pas accès à des systèmes de cuisson 
propre (données de 2018 rapportées en 2020).

• 70 % (548 millions de personnes) de la 
population mondiale n’ayant pas accès à 
l'électricité sont originaires d'Afrique 
subsaharienne (données de 2018 rapportées en 
2020).

• Environ 85 % de la population de l'Afrique 
subsaharienne n‘ont pas accès à un système de 
cuisson propre (données de 2018 rapportées en 
2020).

Presenter
Presentation Notes
Source : suivi de l'ODD7.Souligner l'énorme manque d'accès en Afrique.



Accès à l’électricité

• L'accès à l'électricité fait référence à la 
disponibilité de l‘énergie électrique dans les 
zones non desservies par le réseau. Dans ce cas, 
il existe des options relatives à la fourniture 
d’électricité par une source d'énergie 
décentralisée ou autonome (générateur à 
essence ou diesel), ou par un dispositif d'énergie 
renouvelable (EPV, éolienne ou gazéificateur de 
biomasse) ; (source : Guide du CCR, 2018).

• L'accès à l'électricité fait référence au 
pourcentage de personnes d’une zone donnée, 
qui ont un accès relativement aisé et stable à 
l‘énergie électrique (AIE).

Définition :

Presenter
Presentation Notes
La deuxième définition sur la diapositive est plus simple et devrait être expliquée de cette façon pour faciliter la compréhension.Agence internationale de l'énergie, « Une énergie moderne pour tous », http://www.worldenergyoutlook.org/resources/energydevelopment/



Population n’ayant 
pas accès à 

l’électricité par pays, 
en Afrique, en 2018

• About 500 000 premature deaths per year 
are related to lack of access to clean cooking 
facilities, with women and children the 
worst affected.

• Lack of access to clean fuels contributes 
significantly to women’s workloads, and 
poses a barrier to the economic 
advancement of women. 

• Forest degradation and deforestation. 
Forest cover in SSA is declining at 3%, 
almost double the rate in other developing 
regions

Source : AIE 2019 : Perspectives énergétiques en Afrique

Presenter
Presentation Notes
Sur les 20 pays les plus déficitaires en matière d'accès à l'électricité, 16 se trouvent en Afrique subsaharienne.Le taux de croissance de l'accès à l'électricité entre 2010 et 2018, dans la plupart des pays d'ASS, est inférieur à 2 %.Plus des deux tiers des personnes dépourvues d'électricité dans le monde se trouvent aujourd’hui en Afrique subsaharienne. L'Afrique du Nord a atteint un accès presque universel à l'électricité en 2018, alors que le taux d'électrification en Afrique subsaharienne était de 45 % cette année-là.Le manque d'électricité contraint souvent les ménages, les petites entreprises et les services communautaires qui peuvent se le permettre, à recourir pour les services essentiels à des solutions alternatives inefficaces, polluantes et coûteuses.En dépit du taux d'accès relativement faible, l'Afrique subsaharienne a progressé, le rythme de l'électrification s'étant accéléré au cours des cinq dernières années. Le nombre de personnes ayant accès à l'électricité pour la première fois a plus que doublé, passant de 9 millions par an entre 2000 et 2013 à plus de 20 millions par an entre 2014 et 2018, dépassant pour la première fois la croissance démographique.Par conséquent, le nombre de personnes dépourvues d'électricité en Afrique subsaharienne a plafonné à 610 millions en 2013, avant de diminuer lentement pour avoisiner les 595 millions en 2018.Les défis énergétiques auxquels sont confrontés les ménages varient considérablement d'un pays africain à l'autre. Dans les zones urbaines, en moyenne, près des trois quarts des ménages ont accès à l'électricité, tandis que dans les zones rurales, ce chiffre tombe à un quart. Dans les zones rurales éloignées et les petites villes non connectées au réseau, il est essentiel de trouver des solutions et des modèles commerciaux abordables hors réseau. Mais, il y a aussi beaucoup de personnes qui vivent dans des zones d’implantation sauvage, avec une infrastructure de réseau à proximité à laquelle elles ne sont pas connectées du tout ou sont connectées illégalement, ce qui donne lieu à un revenu AIE.  (Note to client: end of the sentence missing in the English version).



Principaux avantages 
d'un meilleur accès à 

l'électricité en Afrique

• L’entreposage frigorifique alimenté par des 
sources d’énergie renouvelable, par exemple, 
pourrait contribuer à une réduction des pertes 
après récolte variant, selon les estimations, de 
20 à 50 % pour les aliments produits en Afrique 
subsaharienne. 

• L'électricité peut également jouer un rôle 
important dans l'amélioration de la 
productivité agricole grâce à l'irrigation, 
comme le montrent plusieurs exemples 
probants de pompes à eau solaires autonomes, 
sous réserve que les décideurs politiques 
s'attaquent également au gaspillage lié aux 
pratiques d'irrigation.

Presenter
Presentation Notes
Source : suivi de l'ODD7.La grande majorité des ménages ruraux en Afrique dépendent de l'agriculture, et l'intégration des besoins agricoles, comme l'irrigation, la transformation des produits agricoles et le stockage, dans la conception de modèles commerciaux et de technologies d'accès à l'électricité, peut avoir un impact très positif.L’entreposage frigorifique alimenté par des sources d’énergie renouvelable, par exemple, pourrait contribuer à une réduction des pertes après récolte variant, selon les produits, de 20 à 50 % pour les aliments produits en Afrique subsaharienne.��



Impacts du manque 
d'accès à l'électricité en 

Afrique

• Le manque d'accès à l'électricité ou l'accès 
par intermittence a un sérieux impact sur la 
prestation des services :

• En 2016, en Afrique subsaharienne, environ 
la moitié des collèges et 57 % des lycées 
n'avaient pas accès à l'électricité (Institut de la 

Statistique de l'UNICEF, 2019). 

• Dans 27 pays d'Afrique subsaharienne, près 
de 60 % des centres de santé n'ont pas 
accès à une électricité fiable.

Presenter
Presentation Notes
Source : AIE 2019 : Perspectives énergétiques en Afrique.La grande majorité des ménages ruraux en Afrique dépendent de l'agriculture, et l'intégration des besoins agricoles, comme l'irrigation, la transformation des produits agricoles et le stockage dans la conception de modèles commerciaux et de technologies d'accès à l'électricité, peut avoir un impact très positif.L’entreposage frigorifique alimenté par des sources d’énergie renouvelable, par exemple, pourrait contribuer à une réduction des pertes après récolte variant, selon les produits, de 20 à 50 % pour les aliments produits en Afrique subsaharienne.��



L’accès à des installations de cuisson propre 
fait référence à « l'accès aux combustibles et 
technologies modernes (et leur utilisation de 
prime abord), dont le gaz naturel, le gaz de 
pétrole liquéfié (GPL), l'électricité et le biogaz, 
ou aux foyers à biomasse améliorés, par 
opposition aux foyers à biomasse basiques et 
aux foyers à trois pierres » ; (Guide du CCR, 
2018).

Les foyers sont communément appelés 
« foyers améliorés » lorsqu’ils sont plus 
efficaces, émettent moins de gaz ou sont plus 
sûrs que les foyers traditionnels ou les foyers 
à trois pierres.

Accès à un système de 
cuisson propre

Définition :

Presenter
Presentation Notes
Cette définition est extraite du guide du CCR.L’expression « foyers améliorés » fait généralement référence aux foyers où l’on brûle du bois de chauffage, du charbon de bois, des résidus agricoles ou du fumier.	https://energypedia.info/wiki/Improved_Cookstoves_and_Energy_Saving_Cooking_Equipment#:~:text=roasted%20without%20liquid.-,What%20is%20an%20Improved%20Cookstove%20(ICS)%3F,charcoal%2C%20agriculture%20residues%20or%20dung. 



Population sans accès 
à un système de 

cuisson propre en 
Afrique, en 

2018
• 2

Source : AIE 2019 : Perspectives énergétiques en Afrique

Presenter
Presentation Notes
50 % des 20 pays les plus déficitaires en matière d'accès sont en ASS.L'accès à la cuisson propre dans les pays d'ASS est généralement inférieur à 25 %.Le manque d'accès à un système de cuisson propre reste très prévalent en Afrique subsaharienne, l'accès n'augmentant que légèrement, de 15 % en 2015 à 17 % en 2018.Le nombre de personnes dépourvues d’accès a dépassé les 900 millions en 2018, la croissance démographique ayant dépassé les efforts pour fournir un accès.L'Afrique subsaharienne est la seule région où le nombre de personnes sans accès continue d'augmenter de manière significative, ce qui souligne le besoin impérieux d'agir.��



Impacts des manques 
d'accès à un système de 

cuisson propre en 
Afrique

• Chaque année, environ 500 000 décès 
prématurés sont liés au manque d'accès à des 
installations pour la cuisson propre, les femmes 
et les enfants étant les plus concernés.

• Le manque d'accès aux combustibles propres 
accentue, de manière significative, la charge de 
travail des femmes et constitue un frein à leur 
promotion économique. 

• La couverture forestière en Afrique 
subsaharienne diminue de 3 %, la progression 
de la dégradation des forêts et de la 
déforestation atteignant presque le double du 
taux observé dans d'autres régions en 
développement.

Presenter
Presentation Notes
Source : AIE 2019 : Perspectives énergétiques en Afrique.Près de 500 000 décès prématurés par an sont liés à la pollution de l'air domestique, due au manque d'accès à des installations de cuisson propres, les femmes et les enfants étant les plus concernés.Le manque d'accès à des combustibles propres est également l'un des facteurs qui accentuent la charge de travail des femmes dans les pays à faible revenu, et constitue un obstacle à la promotion économique des femmes. Il pousse les femmes à ramasser et à transporter des charges de bois pesant jusqu'à 25-50 kilogrammes, ce qui peut également nuire à leur santé (PNUE, 2017). La dégradation des forêts, qui aboutit parfois à la déforestation, est une autre conséquence grave de la récolte non durable de bois de chauffe, découlant principalement de l'inefficacité de la production de charbon de bois pour les villes. La superficie forestière par habitant dans la région de l'Afrique subsaharienne, qui est une approximation grossière du potentiel de biomasse disponible pour la consommation, diminue à un taux annuel moyen d'environ 3 %, soit près du double du taux observé dans d'autres régions en développement.�



Accès à l’électricité : 
Indicateurs selon le Guide du CCR

Attributs clés Indicateurs clés

Globalement • % de la population ou des ménages ayant accès à l'électricité (en réseau/ 
hors réseau)

Sécurité
• Nombre d'heures où l’électricité est disponible, par jour
• Nombre moyen de coupures de courant par jour 
• Nombre de jours sans électricité par an

Durabilité

• % d'électricité produite à partir des énergies renouvelables 
• Nombre de mini-réseaux et de systèmes autonomes 
• Lois et règlements en vigueur pour les mini-réseaux et les systèmes 

autonomes ?

Accessibilité 

• % de la population capable de payer l'électricité ou disposée à le faire 
• % des dépenses des bâtiments publics pour l'électricité 
• Incitations financières et réglementaires pour les énergies renouvelables 

en vigueur ?

Presenter
Presentation Notes
Veuillez consulter les notes sur la diapositive relative aux indicateurs de cuisson propre pour plus d'informations sur la manière de présenter cet aspect.L'indicateur global est obligatoire. Pour les autres attributs, une ville peut choisir de ne rendre compte que d'un seul indicateur par attribut. Consigner au moins un indicateur par attribut est obligatoire.Il est recommandé de consigner tous les indicateurs.



Attributs clés Indicateurs clés

Globalement • % de la population/des ménages ayant accès à un système de cuisson propre 

Sécurité

• % de la population/des ménages dépendant de l'utilisation traditionnelle de la 
biomasse pour cuisiner 

• % de la population/des ménages dépendant du GPL ou d'autres sources 
• Disponibilité des ressources : durée et distance pour collecter du bois de chauffe ?

Durabilité
• Nombre de fourneaux améliorés utilisés 
• Production durable du charbon de bois ?
• Programmes de sensibilisation et/ou d'éducation mis en application ?

Accessibilité 

• Incitations financières et réglementaires ou mécanismes de subvention en 
vigueur ?

• % de la population capable de payer (ou disposée à le faire) pour la transition vers 
la cuisson propre

Accès à la cuisine propre : 
Indicateurs selon le guide

Presenter
Presentation Notes
Les indicateurs précités sont ceux spécifiés par le guide, même s'il existe d'autres attributs comme la santé, la capacité, etc.L'indicateur global est obligatoire pour que les villes puissent réaliser une évaluation :Il faut renseigner au moins un indicateur par attribut. Par exemple, une ville peut rendre compte du « pourcentage de la population/des ménages dépendant de l'utilisation traditionnelle de la biomasse pour la cuisine » et ignorer le « pourcentage de la population/des ménages dépendant du GPL ou d'autres sources ».De la « disponibilité des ressources : temps et distance pour ramasser du bois de chauffe », s'il n'y a pas d'information à ce sujet.Idem pour les autres attributs.Il est, toutefois, recommandé de rendre compte de tous les indicateurs, et d'aller au-delà des exigences du guide, voire même d'évaluer le registre des appareils, l’efficacité, le coût, etc. selon les besoins de la ville.



PHASES D’ÉLABORATION DU PILIER 
« ACCÈS À L'ÉNERGIE DU PAAEDC »

4. Suivi et rapports3. Mise en œuvre 
2. Planification

Élaboration de la 
pré-évaluation

1. Initiation
Préparer le 

terrain

Presenter
Presentation Notes
Chacune de ces phases est expliquée dans les quelques diapositives suivantes.Différentes sessions, consacrées à l'examen des phases respectives, se retrouvent dans la boîte à outils.



PHASE 1 : INITIATION
Phase 1.1 : Initiation préalable

1. Identification du point de contact de la 
ville

Il s’agit d’identifier des experts, des autorités locales et 
des organisations du secteur de l'énergie de la ville, 
notamment :

• le ministère de l’Énergie 
• les fournisseurs de services publics  
• les ONG œuvrant dans le domaine des 

initiatives d'accès à l'énergie urbaine 

2. Désignation de la gouvernance
Composer l'équipe qui sera responsable des différentes 
phases de développement d'un accès durable à 
l'énergie destinée à la ville.

Presenter
Presentation Notes
Cette phase comporte deux étapes importantes, à savoir :L’identification du point de contact de la villeLa désignation de la gouvernanceCe qui précède peut être considéré comme une phase de pré-initiation. Une phase d'initiation comprend également une réunion de lancement pour présenter le projet aux autorités locales et aux autorités gouvernementales nationales.



PHASE 1 : INITIATION
Phase 1.2 : Initiation

• Dès qu'une équipe et qu’un point focal 
auront été identifiés, il faudra alors 
organiser une réunion de lancement pour 
présenter le projet à tous les services 
concernés de la ville. Au cours de cette 
réunion, un plan de travail, les rôles et les 
responsabilités peuvent faire l’objet d’une 
discussion.

• Il est également impératif de mettre en 
place un comité consultatif de projet avec 
les parties prenantes du Gouvernement 
national. Il se pourrait que chaque partie 
prenante doive signer un cahier des 
charges.
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Presentation Notes
L'équipe de mise en œuvre du projet devrait également signer un cahier des charges.Une visite en personne et une réunion sont recommandées.



PHASE 2 : PLANIFICATION

ÉVALUATION 
DE L’ACCÈS À

L’ÉNERGIE

DÉFINITION 
DES 

OBJECTIFS
PLANIFICATION 

DE L’ACTION



PHASE 3 : 
MISE EN ŒUVRE

• La phase en question consiste à mettre en 
œuvre physiquement les actions identifiées 
liées à l'accès à l'énergie.

• Cette phase demande un maximum de temps, 
d’efforts et de ressources financières.

• Elle requiert la participation de toutes les 
parties prenantes, y compris les autorités 
nationales, les universités, le secteur privé, les 
OSC et les communautés.

• La communication et la sensibilisation sont 
essentielles pour garantir l'adhésion des 
citoyens.

Faits notables relatifs à la phase de 
mise en œuvre 



PHASE 4 :
SUIVI ET RAPPORTS

• Il existe un modèle de rapport hors 
connexion basé sur Excel, créé par le 
Centre commun de recherche, et destiné à 
guider les gouvernements locaux dans la 
soumission du contenu de leur PAAEDC.

• Dès que ce dernier sera soumis, il sera 
nécessaire de suivre régulièrement la 
mise en œuvre des actions et d’actualiser 
le modèle de rapport en conséquence. 
Cela garantira l’amélioration perpétuelle 
du PAAEDC, au fil du temps.

Faits notables relatifs à la 
phase de suivi et de rédaction 

des rapports

Presenter
Presentation Notes
Les villes peuvent également envoyer un rapport à la plateforme du CDP.Le module 3.4 porte surtout sur les exigences et les orientations et sur la manière de remplir le formulaire modèle de rapport hors connexion du CCR.



PHASE 4 : SUIVI ET RAPPORTS

Élément de rapport An 0 An 1 An 2 An 3 An 4 An 5

Évaluation de l’accès 
à l’énergie X
Accès aux objectifs 
en matière d’énergie X
Accès aux plans 
d’action dans le 
domaine de l’énergie

X
Rapport 
d’avancement X

X* : Le rapport d'avancement doit être soumis tous les 2 ans après la présentation du PAAEDC.
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Presentation Notes
Le rapport d'évaluation et les objectifs en matière d'accès à l'énergie devraient être soumis au cours de la deuxième année à compter de l'engagement pris d’élaborer le PAAEDC.Le plan d'action pour l'accès à l'énergie devrait être présenté au cours de la troisième année, après l'engagement politique.Des rapports d'avancement sur chacun des points ci-dessus devront être soumis tous les deux ans.



Ce chapitre est l’un des composants de la boîte à 
outils PAAEDC. Pour avoir accès au PAAEDC 
complet, veuillez consulter le site : 
https://comssa.org/.

Dans ce chapitre, nous avons partagé avec vous :
• Les définitions clés relatives à l'accès à l'énergie
• Les attributs et indicateurs de l'accès à l'énergie
• Les 4 phases de développement du pilier Accès à 

l'énergie du PAAEDC

Le chapitre suivant est intitulé : 3.2 : Concevoir 
l'évaluation de l'accès à l'énergie du PAAEDC.

3.1 : Introduction du 
pilier Accès à l’énergie

Boîte à outils 
PAAEDC

https://comssa.org/
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Centre d’assistance : helpdesk@comssa.org
Pour en savoir plus : http://comssa.org
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