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Ce que vous allez apprendre dans 

ce module :

• Concepts clés liés à l’accès à l’énergie
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La fourniture de services énergétiques durables, 

propres, fiables et modernes pour répondre aux 

besoins humains fondamentaux à des coûts 

abordables. Bien que la définition des besoins 

humains fondamentaux puisse varier d'une ville 

à l'autre, les attributs communs à toutes les villes 

sont la sécurité, le coût abordable, la fiabilité et 

la durabilité de l'approvisionnement énergétique.
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Le manque d'accès à une énergie abordable, 

sûre et durable. L'Afrique subsaharienne, bien 

qu'elle joue un rôle essentiel dans les chaînes de 

valeur énergétiques en dehors du continent, 

connaît des niveaux élevés de pauvreté 

énergétique, aggravés par les impacts 

économiques du COVID-19. 
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L'accès à l'électricité désigne le pourcentage de 

personnes dans une zone donnée qui disposent 

d'un accès relativement simple et stable à 

l'électricité. 
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L'accès et l'utilisation primaire de combustibles 

et de technologies modernes, dont le gaz 

naturel, le gaz de pétrole liquéfié (GPL), 

l'électricité et le biogaz, ou les foyers améliorés, 

par opposition aux cuisinières de base à 

biomasse et aux feux à trois pierres.

Accès à une 

cuisson propre
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L'énergie utile ou les services énergétiques 

obtenus à partir d'un système, d'un processus de 

conversion, d'une activité de transmission ou de 

stockage par rapport à l'entrée d'énergie 

(mesurée en kWh kWh-1, tonnes kWh-1 ou toute 

autre mesure physique de la production utile 

comme la tonne-km transportée). Le plus 

souvent, l'efficacité énergétique est mesurée en 

tant qu'énergie d'entrée sur une unité physique 

ou économique. Pour les bâtiments, elle est 

souvent mesurée en kWh m-2, et pour les 

véhicules en km litre-1 ou litre km-1. Très 

souvent, dans les politiques, l'"efficacité 

énergétique" désigne les mesures visant à 

réduire la demande d'énergie par le biais 

d'options technologiques telles que l'isolation des 

bâtiments, des appareils plus performants, un 

éclairage économique, des véhicules efficients, 

etc.
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L'objectif d'un pays donné, ou de la communauté 

mondiale dans son ensemble, est de maintenir 

un approvisionnement en énergie adéquat, 

stable et prévisible. Les mesures comprennent la 

préservation de la quantité suffisante de 

ressources énergétiques pour répondre à la 

demande nationale d'énergie à des prix 

compétitifs et stables, ainsi que la résilience de 

l'approvisionnement énergétique ; le 

développement et le déploiement de 

technologies ; la construction d'infrastructures 

suffisantes pour produire, stocker et transmettre 

les approvisionnements en énergie ; et la mise 

en place de contrats de distribution exécutoires.

Sécurité énergétique
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Veuillez noter :
Ce module a été conçu pour les responsables 

et partenaires des gouvernements locaux qui 

élaborent leur PAAEDC. 

Ce module fait partie de la boîte à outils 

PAAEDC. 

Pour découvrir la boîte à outils complète, 

veuillez consulter le site : 

https://comssa.org/fr
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Merci.

Contactez : helpdesk@comssa.org
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