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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 :
• Une vue d’ensemble des feuilles destinées à l’accès 

à l’énergie dans le modèle de rapport du PAAEDC 
du CCR 

• Les étapes à suivre pour renseigner les sections du 
modèle de rapport du CCR hors connexion relatives 
à l’accès à l’énergie

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.

Boîte à outils
PAAEDC

3.4: Le modèle de rapport du CCR : 
Accès à l’énergie

https://comssa.org/


PHASES D’ÉLABORATION DU PAAEDC

4. Suivi et 
rapports3. Mise en œuvre

2. Planification
Élaboration de la 

pré-évaluation

1. Initiation
Préparer le terrain

Presenter
Presentation Notes
ER = Énergie(s) renouvelable(s)



PHASE 4 : 
SUIVI ET RAPPORTS



Feuille 1 : Évaluation de l’accès à l’énergie

Feuille 2 : Plans d'accès à l'énergie

4. Suivi et rapports

Feuilles d’accès à l'énergie dans le 
modèle de rapport du CCR :

Presenter
Presentation Notes
Souligner ici le fait que le modèle du CCR comporte deux feuilles relatives au pilier Accès à l'énergie.Préciser que les objectifs de l'accès à l'énergie ont été intégrés dans la feuille d'évaluation de l'accès à l'énergie.



1. Processus de collecte des données

2. Accès à l'énergie - indicateurs clés de 
l'électricité particulièrement 
pertinents pour votre autorité locale

1. Accès à l’énergie - indicateurs clés de 
la cuisson propre particulièrement 
pertinents pour votre autorité locale

2. Commentaires et spécifications 
méthodologiques

Feuille 1 : Évaluation de 
l’accès à l’énergie (EAE)

Aperçu de la feuille :

Presenter
Presentation Notes
Mentionner que les éléments ci-dessus sont les sous-sections figurant sur la feuille d'évaluation de l'accès à l'énergie.Ces sous-sections doivent être remplies dans l'ordre de 1 à 4.



• Fournir des pièces justificatives 
contenant des renseignements sur le 
processus de collecte des données

• Décrire le processus de collecte des 
données comme suit :

o Titre
o Provenance
o Année
o Méthode

Feuille 1 : Évaluation de 
l’accès à l’énergie (EAE)

1. Processus de collecte des données

Presenter
Presentation Notes
L'image du bas est un instantané de la section y afférente figurant dans le modèle de rapport proprement dit.Un document contenant des détails sur le processus de collecte des données doit être référencé dans le modèle de rapport et joint lors de la soumission du modèle de rapport.



Indicateurs 
clés de l’accès 
à l’électricité :

Attributs clés Indicateurs clés
Globalement % de la population ou des ménages ayant accès à 

l'électricité (en réseau/hors réseau)
Sécurité SC2: Nombre d'heures où l’électricité est disponible, par jour

SC3: Nombre moyen de coupures de courant par jour
SC4: Nombre de jours sans électricité par an

Durabilité SU5: % d'électricité produite à partir des énergies 
renouvelables

SU6: Nombre de mini-réseaux et de systèmes autonomes 
SU7: Lois et règlements en vigueur pour les mini-réseaux et 

les systèmes autonomes ?
Accessibilité AF8: % de la population en mesure de payer l'électricité ou 

disposée à le faire 
AF9: % des dépenses des bâtiments publics pour l'électricité 
AF10: Incitations financières et réglementaires pour les 

énergies renouvelables en vigueur ?

Presenter
Presentation Notes
Ne pas oublier que l’indicateur global doit être saisi.Au moins un indicateur par attribut doit être saisi.Il est, toutefois, recommandé de faire un rapport sur tous les indicateurs.��



Autres indicateurs de l’électricité
Tableau A. SU5 : demande locale d'électricité et pourcentage couvert par les sources d'énergie 
renouvelable (SER)

Total Unité % électrifiés à l’aide des SER

Ménages

Services/institutions communautaires

PME/utilisations productives et industrielles

Éclairage public (alimenté par les SER)

Presenter
Presentation Notes
These is an expansion of SU5 and is recommended to be filled��



Autres indicateurs de l’électricité :
Tableau B. SU6 : Nombre de mini-réseaux et de systèmes autonomes 

Total Unité
Ménages
Services/institutions communautaires
PME/utilisations productives et industrielles
Éclairage public (alimenté par les SER)

AF9 : Pourcentage des dépenses des bâtiments publics pour l'électricité 

Total Pourcentage 
Bâtiments publics/institutions publiques
Éclairage public (alimenté par les SER)
Toute autre infrastructure

Presenter
Presentation Notes
Elles se trouvent sur la feuille d’accès à l’énergie du modèle de rapport.Il s'agit d'une extension de SU6 et AF9 et il est recommandé de les compléter.��



Pour chaque indicateur, faites un rapport sur 
les éléments suivants :

1. Valeur provenant du réseau
2. Valeur de l'énergie hors réseau
3. Unité 
4. Année 
5. Objectif 
6. Année cible
7. Informations détaillées et commentaires si 

disponibles

Feuille 1 : Évaluation de 
l’accès à l’énergie (EAE)

1. Exigences par indicateur clé 
de l’électricité

Presenter
Presentation Notes
Comme indiqué pour chacun des indicateurs d'électricité mentionnés dans les diapositives précédentes, les informations de cette diapositive sont nécessaires pour chaque indicateur.��



1. Indicateurs clés de la cuisson propre
Attributs clés Indicateurs clés

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

Sécurité

SC2
% de la population/des ménages dépendant de l'utilisation 
traditionnelle de la biomasse pour cuisiner 

SC3
% de la population/des ménages dépendant du GPL ou d'autres 
sources 

SC4
Disponibilité des ressources : durée et distance pour collecter du bois 
de chauffe ?

Durabilité

SU5 Nombre de fourneaux améliorés utilisés 

SU6 Production durable du charbon de bois ?

SU7 Programmes de sensibilisation et/ou d'éducation mis en application ?

Accessibilité
AF8

Incitations financières et réglementaires ou mécanismes de subvention 
en vigueur ?

AF9
% de la population en mesure de payer (ou disposée à le faire) pour la 
transition vers la cuisson propre



• Pour chaque indicateur, faites un 
rapport sur les éléments suivants :

i. Valeur provenant du réseau
ii. Valeur de l'énergie hors réseau
iii. Unité 
iv. Année 
v. Objectif 
vi. Année cible
vii. Informations détaillées et 

commentaires si disponibles

Feuille 1 : Évaluation de 
l’accès à l’énergie (EAE)

1. Exigences par indicateur clé 
de la cuisson propre :

Presenter
Presentation Notes
Comme indiqué pour chacun des indicateurs d'électricité mentionnés dans les diapositives précédentes, les informations de cette diapositive sont nécessaires pour chaque indicateur.



1. Titre
2. Date de l'approbation formelle
3. Organe de décision approuvant le plan
4. Description
5. Nature du plan
6. Limite
7. Page web du PAAEDC
8. Description détaillée par action

Feuille 2 : Actions pour 
l’accès à l’énergie :

1. Aperçu de la feuille :

Presenter
Presentation Notes
La deuxième feuille portant sur le pilier Accès à l'énergie se rapporte aux actions relatives à l'accès à l'énergie.Les renseignements ci-dessus sont un résumé des informations requises sur cette feuille.Le point 8 fait référence à des informations supplémentaires par action, qui seront expliquées dans les diapositives suivantes.L'image du bas est une capture d'écran de la feuille réelle.



i. Secteur
ii. Titre
iii. Description succincte
iv. Indicateur connexe utilisé
v. Groupe de population vulnérable ciblé
vi. Organisme/service responsable
vii. Origine de l'action
viii. Calendrier de mise en œuvre
ix. État d'avancement de la mise en 

œuvre

Feuille 2 : Actions pour 
l’accès à l’énergie :

1. Renseignements 
nécessaires par action :

Presenter
Presentation Notes
Voici les informations requises pour chaque action.Il y a un menu déroulant qui permet de choisir entre l'électricité ou la cuisson propre.Secteur : cuisson propre ou électricité.Indicateur connexe : tout indicateur : Globalement, SU1, AF9 et SC3, etc.Groupe de population vulnérable ciblé : l'action est censée être bénéfique pour quel groupe de population vulnérable ? Les jeunes, les enfants, les personnes âgées, les femmes, les chômeurs, les personnes à faible revenu, etc.N. B. Vous pouvez toujours ajouter des lignes supplémentaires.Organisme/service responsable : ceux qui sont chargés de la mise en œuvre ou qui doivent rendre des comptes.Origine de l'action : gouvernement local, régional, national, etc. Calendrier de mise en œuvre : date de début et date de fin.État de la mise en œuvre : commencé, pas commencé, en cours, terminé, annulé.



• Autres sources d'information
• Actions ayant également une incidence 

sur l'adaptation ?
• Actions ayant également une incidence 

sur l'atténuation ?
• Investissement
• Coût évité
• Monnaie
• Action clé ?

Feuille 2 : Actions pour 
l’accès à l’énergie :

Renseignements nécessaires par 
action (suite) :

Presenter
Presentation Notes
Cette diapositive est la suite de la précédente.L'action a-t-elle également une incidence sur l’adaptation au changement climatique ou sur l'atténuation du changement climatique  respectivement ?NB : L'adaptation et l'atténuation concernent le changement climatique et pas seulement au sens large.Coûts évités  :S'agit-il d'une action majeure/prioritaire ? Note to client – original text incorrect here: climate change mitigation or climate change mitigationShould read: climate change adaptation or climate change mitigationCorrected in French. Note to client – please check those 2 sentences.There seems to be a word missing after “broad” to make the sentence more legible.“Avoided cost:” – the colons would suggest that something is missing here?



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 :
• Une vue d’ensemble des feuilles destinées à l’accès 

à l’énergie dans le modèle de rapport du PAAEDC 
du CCR 

• Les étapes à suivre pour renseigner les sections du 
modèle de rapport du CCR hors connexion relatives 
à l’accès à l’énergie

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.
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3.4: Le modèle de rapport du CCR : 
Accès à l’énergie
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Le programme de la CoM SSA est mis en œuvre conjointement par :

Le programme de la CoM SSA est cofinancé par :

L'AECID, l'AFD, l'EF et la GIZ mettent en œuvre le programme de la Convention des Maires pour l'Afrique subsaharienne (CoM SSA) en 
coopération avec d'autres partenaires de la CoM SSA, ainsi que le Secrétariat et le service d’assistance (Helpdesk) de celle-ci. Le 
contenu de cette présentation ne reflète pas nécessairement le point de vue de l'Union européenne ou des autres bailleurs de fonds.



Merci

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