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Ce que vous allez apprendre dans 

ce module :

• Qu'est-ce que l'accès à l'énergie ?

• État de l'accès à l'énergie en Afrique

• Qu'est-ce que la cuisson propre ?

• Situation de l'accès à la cuisson propre en 

Afrique
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La disponibilité 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, l’abordabilité, la 

fiabilité et la durabilité de l'approvisionnement 

énergétique.

Accès à

énergie
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"Un ménage ayant un accès fiable et abordable 

à la fois à des installations de cuisson propres et 

à l'électricité, de manière suffisants pour fournir 

au début un ensemble de services énergétiques 

de base, puis un niveau d'électricité en 

progression au fil du temps pour atteindre la 

moyenne régionale".

"Un bouquet de services énergétiques de base 

signifie, au minimum, plusieurs ampoules, un 

éclairage d'appoint (comme une lampe de 

poche), la capacité de recharger un téléphone et 

une radio."

L'Agence internationale de l'énergie

Accès à

énergie
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• Sécurisé : la fiabilité et la stabilité des 

sources d'énergie

• Durable : la part des énergies renouvelables 

dans le bouquet énergétique

• Abordable : le coût et la volonté de payer 

pour l'énergie.

• Autres caractéristiques : santé, sécurité, 

capacité, modernité.

Accès à

énergie
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Caractéristiques principales : 



• Difficulté 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, 

présente des niveaux élevés de pauvreté 

énergétique, aggravés par les impacts 

économiques du COVID-19. 

• La pauvreté énergétique est liée à d'autres 

types de pauvreté et de vulnérabilité. 

• L'intersection entre la pauvreté énergétique et 

les questions de genre est le "lien entre la 

pauvreté énergétique et le genre, également 

appelé pauvreté énergétique liée au genre 

(PEG)".

Pauvreté 

énergétique
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• Globalement, les femmes sont plus exposées 

à la pauvreté énergétique que les hommes. 

• L'un des principaux impacts est que les 

femmes consacrent une bonne partie de leur 

temps à la collecte de biomasse/bois ou à la 

transformation manuelle des aliments - des 

activités qui seraient beaucoup plus 

productives si elles avaient accès à l'énergie. 

• La plupart des décès liés à la pollution 

atmosphérique due à la combustion de la 

biomasse concernent des femmes.

• La sécurité peut être compromise en 

l'absence d'accès à l'électricité, comme 

l'éclairage public.

Dynamique du 

genre de la pauvreté 

énergétique
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• L'approche CPN va au-delà de la mesure 

binaire traditionnelle de l'accès à l'énergie -

par exemple, avoir ou ne pas avoir de 

connexion à l'électricité, utiliser ou ne pas 

utiliser de combustibles propres pour cuisiner.

• Le cadre à plusieurs niveaux vise à rendre 

compte de la nature multidimensionnelle de 

l'accès à l'énergie et la vaste gamme de 

technologies et de sources qui peuvent fournir 

un accès à l'énergie, tout en tenant compte de 

la grande diversité des situations des 

utilisateurs.

Le Cadre à 

Plusieurs Niveaux 

de l'accès à 

l'énergie
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Besoins minimaux en électricité 

par niveau d'accès à l'électricité



Appareils par niveau de puissance 

et niveaux de capacité associés



Part de l'Afrique dans une sélection 

d’indicateurs mondiaux

Source : AIE 2019 : Perspectives énergétiques en 

Afrique



En Afrique, environ 570 millions de personnes 

n'ont pas accès à l'électricité et on estime que 

900 millions de personnes n'ont pas accès à des 

solutions de cuisson propres (données de 2019 

communiquées en 2021).

Suivi de l'ODD 7 : Rapport sur les progrès 

énergétiques

État de l'accès à 

l'énergie en Afrique
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L'accès à l'électricité désigne le pourcentage de 

personnes dans une zone donnée qui ont un 

accès relativement simple et stable à l'électricité 

(AIE). 

Accès à

électricité
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Définition :



Le rôle de 

l'électricité 

dans le 

développement 

durable et la 

réalisation des 

ODD dans tous 

les secteurs

Source : AIE 2019 : Perspectives énergétiques en 

Afrique



• Les entrepôts frigorifiques alimentés par des 

sources d'énergie renouvelables, par 

exemple, pourraient contribuer à réduire les 

pertes après récolte, qui représentent, selon 

les estimations, entre 20 et 50 % de la 

nourriture produite 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 

réussis de pompes à eau solaires autonomes, 

à condition que les responsables politiques 

s'attaquent également aux pratiques 

d'irrigation peu rentables. 

Principaux avantages 

d'un accès accru à 

l'électricité en Afrique
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• L'absence d'accès à l'électricité, ou un accès 

intermittent, a un impact considérable sur la 

prestation de services :

• En 2016, en Afrique subsaharienne, environ la 

moitié des collèges et 57 % des lycées 

n'avaient pas accès à l'électricité (Institut des 

statistiques 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.

L'impact du 

manque d'accès à 

l'énergie sur le 

développement
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L'accès à des installations de cuisson propre 

signifie "l'accès à (et l'utilisation primaire) des 

combustibles et technologies modernes, y 

compris le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié 

(GPL), l'électricité et le biogaz, ou les foyers  

améliorés à biomasse (CAB), par opposition aux 

cuisinières de base à biomasse et aux feux à 

trois pierres". (Guide du CCR, 2018)

Les foyers sont communément appelés 

"améliorés" si ils sont plus performants, 

émettent moins d'émissions ou sont plus sûrs 

que les cuisinières traditionnelles ou les feux à 

trois pierres. 

Accès à une 

cuisson propre
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Définition :



Population 

n'ayant pas 

accès à une 

cuisson propre 

en Afrique, 

2018.

Source : AIE 2019 : Perspectives énergétiques en 

Afrique



• Environ 500 000 décès prématurés par an 

sont liés au manque d'accès à des 

installations de cuisson propre, les femmes et 

les enfants étant les plus touchés.

• Le manque d'accès à des combustibles non 

polluants alourdit considérablement la charge 

de travail des femmes et constitue un 

obstacle à leur promotion économique. 

• Augmentation de la dégradation des forêts et 

de la déforestation, la couverture forestière en 

ASS diminuant de 3 %, soit près du double du 

taux observé dans les autres régions en 

développement.

Impacts des 

déficits d'accès à 

une cuisson propre 

en Afrique
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Les 3 piliers d'un PAAEDC

Atténuation Adaptation Accès à l'énergie
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L'élaboration et la mise en œuvre du 

PAAEDC comportent les 4 phases suivantes :

• Initiation

• Planification

• Mise en œuvre 

• Suivi et rapports

Le processus

d’élaboration du 

PAAEDC
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Les activités de cette phase 

comprennent :

• L’affirmation de l'engagement politique des 

responsables de la municipalité et du 

gouvernement national envers le processus 

de développement du PAAEDC ; 

• La mobilisation et l’engagement de tous les 

services municipaux et des parties prenantes 

concernées.

Initiation

Source : Guide PAAEDC, rapports techniques du CCR, 

2018
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Les activités de cette phase 

comprennent :

• Phase de pré-évaluation 

• Phase de développement du PAAEDC

Planification

Source : Guide PAAEDC, rapports techniques du CCR, 

2018



Les activités de cette phase 

comprennent :

• Élaboration d'un inventaire des émissions de 

référence (IER) ; 

• Élaboration d'une évaluation des risques et 

des vulnérabilités (ERV) ; 

• Élaboration d'une évaluation de l'accès à 

l'énergie (EAE). 

Ensemble, ces rapports offrent aux 

gouvernements locaux la possibilité d'obtenir des 

informations de référence essentielles, qui 

serviront de base aux objectifs et aux actions. 

Planification

Source : Guide PAAEDC, rapports techniques du CCR, 2018

Phase de pré-évaluation de la 

planification



Les activités de cette phase 

comprennent :

• Fixer des objectifs en matière d'adaptation, 

d'atténuation et d'accès à l'énergie

• Définir des actions d'adaptation, 

d'atténuation et d'accès à l'énergie pour 

atteindre ces objectifs.

• Intégration des résultats de la phase de pré-

évaluation (IER, ERV et AAE) et des objectifs 

et actions définis dans la phase de 

planification dans un seul document : le 

PAAEDC.

Planification

Source : Guide PAAEDC, rapports techniques du CCR, 2018

SECAP Phase d’élaboration de la 

planification du PAAEDC



Les activités de cette phase 

comprennent :

• Mettre en œuvre les actions incluses dans le 

PAAEDC, en commençant par celles 

identifiées comme prioritaires lors de la phase 

de planification.

Mise en œuvre

Source : Guide PAAEDC, rapports techniques du CCR, 2018



Les activités de cette phase 

comprennent :

• Examiner régulièrement l'état d'avancement 

des actions de mise en œuvre pour s'assurer 

que les objectifs soient atteints.

• Les progrès sont régulièrement évalués et les 

priorités sont ajustées si nécessaire pour 

s'adapter à la situation actuelle.

• Un rapport d'avancement devrait être élaboré 

et soumis tous les deux ans après 

l'élaboration du PAAEDC, à des fins de suivi 

et d'évaluation.

Suivi et rapports

Source : Guide PAAEDC, rapports techniques du CCR, 2018



Pilier “Accès à l'énergie” du 

PAAEDC
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Les activités de cette phase 

comprennent :

• L’affirmation de l'engagement politique des 

responsables de la municipalité et du 

gouvernement national envers le processus 

de développement du PAAEDC ; 

• La mobilisation et l’engagement de tous les 

services municipaux et des parties prenantes 

concernées.

Initiation

Source : Guide PAAEDC, rapports techniques du CCR, 2018
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1. Identification des interlocuteurs de la ville

Comprend l'identification d'experts, d'autorités locales et 

d'organisations dans le secteur de l'énergie de la ville, qui peuvent 

inclure :

• Ministère chargé de l'énergie

• Fournisseurs de services publics 

• ONG travaillant sur des initiatives d'accès à l'énergie dans la 

ville

• ONG ou organismes de recherche travaillant sur le genre ou les 

questions relatives aux groupes marginalisés.

2. Désignation de la gouvernance

Définir l'équipe qui sera responsable des différentes phases du 

développement d'un accès durable à l'énergie pour la ville.

Initiation

Source : Guide PAAEDC, rapports techniques du CCR, 2018
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Une fois l'équipe et les interlocuteurs identifiés, il 

s’agit de passer à l'étape suivante : une réunion 

de lancement pour présenter le projet à tous les 

services municipaux concernés.  Obtenir 

l'adhésion de tous est important pour la réussite 

du projet. Un plan de travail, les rôles et les 

responsabilités peuvent être discutés lors de 

cette réunion.

Il est également essentiel de mettre en place un 

comité consultatif de projet avec des parties 

prenantes du gouvernement national. Un cahier 

des charges pourrait être signé par chaque 

partie prenante.

Initiation

Source : Guide PAAEDC, rapports techniques du CCR, 2018



Étapes du Pilier

Accès à l'énergie du PAAEDC

Évaluation de l’Accès à l’ 

Énergie (EAE)

Fixation d'objectifs 

énergétiques

Plan d'action énergétique
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• Une Évaluation de l’Accès à l’Énergie (EAE) 

est développée comme un tableau de bord 

contenant de multiples indicateurs qui aident 

à obtenir une image claire de la condition 

actuelle du gouvernement local,

• Dans le cadre de l'initiative de la CoM SSA, 

les domaines permettant d'évaluer l'accès à 

l'énergie en Afrique sub-saharienne sont : la 

cuisson propre ; l'électricité dans les foyers et 

les bâtiments publics.

Qu'est-ce 

qu’une

EAE ?



Module : 1.1

• Une vision globale doit être définie pour 

déterminer la stratégie de la ville en termes 

d'accès à l'énergie et à une cuisson propre.

• Une vision d’accès à l'énergie prend la forme 

d'une déclaration générale qui décrit l'état 

futur souhaité du gouvernement local en 

termes d’accès à l'énergie et à une cuisson 

propre pour ses citoyens. 

Qu'est-ce qu'une

vision d’accès à  

l'énergie?
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• La vision globale doit s'aligner sur les plans et 

stratégies nationaux pertinents.

• L’année de référence pour la mise en œuvre 

(c'est-à-dire l'année où l'objectif est fixé) doit 

être indiquée.

• L'année cible (c'est-à-dire l'année où l'objectif 

sera atteint) pour y parvenir doit également 

être indiquée, en s'alignant sur les CDN/les 

plans énergétiques nationaux.

Qu'est-ce qu'une 

vision d’accès à 

l'énergie inclusive 

?
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• Inclure un large échantillon de la communauté 

et avoir une table ronde ouverte à tous, tout 

en assurant simultanément un processus de 

planification raisonnable.

• Commencez par une discussion publique sur 

la compréhension de l'accès à l'énergie par la 

communauté. Évitez d’utiliser tout de suite un 

langage technique

• Lorsque vous vous adressez aux parties 

prenantes, évitez les "vous", "ils" et "eux" et 

utilisez plutôt un langage inclusif comme 

"nous" et "notre". 

Créer une 

vision d’accès à 

l'énergie 

inclusive
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• Pour réaliser la vision pour l’énergie, la ville 

doit fixer des objectifs en terme d’ énergie 

pour l’Accès à l’énergie et l’Accès à une 

cuisson propre.

• Les objectifs doivent être SMART 

(Spécifiques, Mesurables, Atteignables, 

Réalistes, et limités dans le Temps).

Quels sont les 

objectifs 

d’accès à 

l'énergie ?
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• En se basant sur les efforts existants en 

matière d’Accès à l'énergie et de cuisson 

propre au niveau national et local, la ville 

doit définir des mesures pour atteindre 

chacun des objectifs d’Accès à l'énergie 

inclus dans le PAAEDC. 

• Des informations détaillées sur chaque action 

identifiée par cible, dont les délais, les parties 

prenantes impliquées, les partenaires de mise 

en œuvre, le coût, la source de financement, 

les instruments politiques, etc. doivent être 

incluses.

Quelles sont les 

actions d’Accès 

à l'énergie ?
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• La ville doit mettre en évidence les actions 

prioritaires en fonction du contexte, du budget 

et des besoins du gouvernement local.

• Les actions prioritaires offrent aux 

gouvernements locaux la possibilité de non 

seulement mieux planifier de manière 

proactive et ainsi d'accéder à l'énergie et à la 

cuisson propre mais aussi de profiter des 

avantages sociaux et économiques de 

l'amélioration de l’accès à l'énergie tout en se 

développant sur une trajectoire de 

développement plus durable.

Quelles sont les 

actions d'accès 

à l'énergie ?
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• Lors de la création d'actions, il est important de considérer 

les femmes et les personnes marginalisées comme un 

groupe distinct ayant des besoins uniques, ainsi que 

comme des membres du groupe au sens  large. Assurez-

vous que les actions répondent aux besoins des femmes et 

des groupes marginalisés et qu’elles n'ont pas d'effets 

négatifs sur eux.  

• L'incorporation d'une action spécifique concernant les 

femmes et les personnes marginalisées est un bon moyen 

de s'assurer que ces groupes sont pris en compte. 

• Les connaissances, les apprentissages et les changements 

de comportement essentiels qui sont découverts en se 

concentrant sur les femmes et les groupes marginalisés 

seront utiles lorsqu'ils seront appliqués à l'ensemble de la 

population, c’est ce qu’on appelle l'universalisme ciblé.

Quelles sont les 

actions d’accès

à l'énergie ?

Considérations supplémentaires
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"La co-conception consiste à remettre en question le 

déséquilibre du pouvoir détenu par des groupes 

d'individus qui prennent des décisions importantes 

concernant la vie, les moyens de subsistance et le corps 

des autres. La co-conception n'est pas possible sans 

relations, sans lien social et sans confiance entre les co-

concepteurs, les financeurs et les organisateurs 

d'initiatives de co-conception. La co-conception offre de 

nombreux moyens de participer et de s'exprimer, par 

exemple par le biais d'approches visuelles, kinesthésiques 

et orales, au lieu de s'appuyer sur l'écriture, les 

diaporamas et les longs rapports. Les approches 

participatives ne consistent pas à transmettre des 

informations, mais à faciliter la découverte de soi et à faire 

passer les gens du statut de participants à celui de 

partenaires actifs."

KA McKercher, Beyond Sticky Notes

Engager 

diverses parties 

prenantes

La co-conception



Module : 1.1

• La phase de mise en œuvre consiste à mettre 

physiquement en œuvre les mesures d'adaptation 

identifiées afin de les concrétiser. Cette phase est celle 

qui demande le plus de temps, le plus d'efforts et la 

plus grande partie des ressources financières ; 

• Elle nécessite la participation de toutes les parties 

prenantes, notamment les autorités nationales, les 

universités, le secteur privé, les ONG, les OSC et les 

communautés ;

• Des consultations, une bonne communication et une 

campagne de sensibilisation sont essentielles pour 

garantir l'adhésion des citoyens.

Mise en œuvre
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• L'inclusion d'un large éventail de parties prenantes 

facilitera la mise en œuvre. 

• Inclure un éventail de parties prenantes en matière de 

sexe, de genre, d'âge, d'ethnicité et de capacités

• Adopter les principes de la co-conception

Engagement de 

diverses parties 

prenantes 

pendant la mise 

en œuvre
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• Il existe un modèle de rapport hors ligne au format 

Excel, développé par le Centre commun de recherche 

(CCR), qui a pour but de fournir un guide aux 

gouvernements locaux pour effectuer la soumission du 

contenu de leur PAAEDC et le suivi de ses progrès ;

• Une fois le PAAEDC soumis, il est nécessaire de suivre 

régulièrement la mise en œuvre des actions et de 

mettre à jour le modèle de rapport en conséquence. 

Cela permettra d'assurer une amélioration continue du 

PAAEDC au fil du temps ;

• Cette phase assure également le compte-rendu, 

l’évaluation comparative et la visibilité de votre 

PAAEDC par le biais d'une plateforme de déclaration 

reconnue au niveau international.

Suivi et 

rapports



Accès à l'électricité : 

Indicateurs du guide du CCR

Attributs clés Indicateurs clés

Global
• Pourcentage de la population ou des ménages ayant accès à l'électricité 

(réseau/hors réseau)

Sécurité

• Nombre d'heures par jour d'électricité disponible

• Nombre moyen d'interruptions d'électricité par jour

• Nombre de jours sans électricité par an

Durabilité

• % de l'électricité provenant des ERs

• Nombre de mini-réseaux et de systèmes autonomes

• Lois et règlements en place pour les mini-réseaux et les systèmes autonomes ?

Abordabilité 

• % de la population capable de payer l'électricité ou disposée à le faire

• % des dépenses des bâtiments publics pour l'électricité

• Des incitations financières et réglementaires pour les énergies renouvelables sont-

elles en place ?



Accès à une cuisson propre : 

Indicateurs du guide

Attributs clés Indicateurs clés

Global • Pourcentage de la population/ménages ayant accès à une cuisson propre

Sécurité

• Pourcentage de la population/ménages qui utilisent la biomasse de manière 

traditionnelle pour cuisiner.

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

• Disponibilité des ressources : temps et distance nécessaire pour ramasser du bois 

de chauffage ?

Durabilité

• Nombre de foyers améliorés utilisés

• Production durable de charbon de bois ?

• Des programmes de sensibilisation et/ou d'éducation sont en place ?

Abordabilité 

• Des incitations financières et réglementaires ou mécanismes de subvention sont en 

place ?

• Pourcentage de la population capable de payer (ou disposée à payer) pour une 

transition vers la cuisson propre
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Module 3.2 : Introduction au : Pilier

Accès à l'énergie

Boîte à outils PAAEDC 

de la CoM SSA

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 la boîte à outils complète, 

veuillez consulter le site : 

https://comssa.org/fr

https://comssa.org/fr


Boîte à outils PAAEDC de la CoM SSA

Publié par : 

La Convention des Maires pour l’Afrique subsaharienne (CoM SSA) 

c/o Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

Auteur : 

ICLEI Africa

Pour plus d'informations, veuillez contacter : helpdesk@comssa.org

Date de publication : novembre 2020 

La boîte à outils PAAEDC complète se trouve sur : https://comssa.org/fr.

2020 Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Tous droits réservés. Sous licence de l'Union européenne, du ministère fédéral allemand de la Coopération 

économique et du Développement. La boîte à outils PAAEDC a été produite avec le soutien financier de l'Union européenne et du ministère fédéral allemand de la coopération économique 

et du développement (BMZ). Son contenu relève de la seule responsabilité des auteurs et ne reflète pas nécessairement les opinions de l'Union européenne et du ministère allemand. 

mailto:helpdesk@comssa.org
https://comssa.org/fr


Le programme de la CoM SSA est mis en œuvre 
conjointement par :

Le programme de la CoM SSA est cofinancé 
par :

Le programme de la CoM SSA est mis en œuvre par la GIZ en coopération avec d'autres partenaires de la CoM SSA, le Secrétariat et le Centre d'assistance 

technique. Cette publication a été réalisée avec le soutien financier de l'Union européenne, du ministère fédéral allemand de la coopération économique et du 

développement et de l'agence espagnole de coopération internationale au développement. Son contenu relève de la seule responsabilité de la GIZ et ne reflète 

pas nécessairement les opinions de l'Union européenne ou des autres acteurs financiers.



Merci.

Contactez : helpdesk@comssa.org
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http://comssa.org/fr 
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