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Ce que vous allez apprendre dans 

ce module :

• Qu'est-ce qu’une EAE ? 

• Pourquoi réaliser une EAE ? 

• Étapes initiales à suivre avant d'élaborer une 

EAE

• Principaux aspects à inclure dans une EAE

Module 3.4 : Élaborer une Évaluation de 
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Module: 1.1

Boîte à outils 

PAAEDC

de la CoM SSA 



L'Évaluation de l'accès à l'énergie (EAE) est 

développée sous la forme d'un tableau de bord 

composé de multiples indicateurs qui permettent 

d'obtenir une image claire de la situation actuelle 

du gouvernement local.

Qu'est-ce qu'une Évaluation de l'Accès 

à l'Énergie ?

Évaluation de l'Accès à 

l'Énergie :
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• Contribue à améliorer l'image du 

gouvernement local. 

• Indique les domaines dans lesquels il est 

possible de réduire les coûts de 

consommation d'énergie ainsi que les impacts 

liés aux émissions de CO2.

• Rend la ville plus attrayante auprès des 

donateurs et des investisseurs internationaux, 

grâce à de solides indicateurs financiers 

accompagnant la mise en œuvre des actions 

identifiées. 

Pourquoi réaliser une Évaluation de 

l'Accès à l'Énergie ?

Évaluation de l'Accès à 

l'Énergie :
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1. Mettre en place une équipe

2. Identifier les parties prenantes

3. Recherche documentaire

4. Collecte de données

Premières étapes avant 

l'élaboration d'une EAE
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Présentation sommaire de la ville :

• Localisation (avec carte)

• Géographie

• Démographie 

• Économie 

• Leadership politiqueSituation de la ville

Que doit contenir 

une EAE ? 
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• Présentation d'une synthèse de la politique 

pour l’énergie et du cadre réglementaire (au 

niveau local et national, mais tout 

particulièrement au niveau local). 

• Une synthèse sous forme de tableau peut 

aider à expliquer le paysage politique et 

réglementaire de la ville. 

Politique énergétique et cadre 

réglementaire

Que doit contenir 

une EAE ? 
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• Présentation des acteurs clés du secteur de 

l'énergie (y compris les rôles et 

responsabilités tant au niveau national qu'au 

niveau local, mais tout particulièrement au 

niveau local). 

• Une carte ou un tableau des parties 

prenantes peut faciliter la compréhension des 

acteurs clés du secteur de l'énergie dans la 

ville.

Principaux acteurs du secteur de 

l'énergie

Que doit contenir 

une EAE ? 
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• Présentation de la situation actuelle de l'accès 

à l'énergie au niveau national, en mettant 

l'accent sur le secteur de l'électricité et la 

problématique de la cuisson propre. 

• Des informations sur la quantité d'électricité 

produite et consommée, sur l'origine de 

l'électricité ainsi que sur la façon dont 

l'énergie est utilisée pour cuisiner, etc. 

pourraient être fournies ici. 

Situation actuelle de l'accès à 

l'énergie dans la ville

Que doit contenir 

une EAE ? 
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• Synthèse de l'utilisation actuelle et du 

potentiel des énergies renouvelables (solaire, 

éolienne, géothermique, hydraulique et 

biomasse) au niveau national. Si les 

informations sont disponibles, cette section 

doit également inclure des détails sur le 

potentiel des sources d'énergie renouvelables 

(solaire, éolienne, géothermique, 

hydroélectrique et biomasse) au niveau de la 

ville, en soulignant le potentiel déjà exploité.

Situation actuelle des énergies 

renouvelables dans la ville

Que doit contenir 

une EAE ? 
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• Détail des objectifs et engagements actuels 

en matière d'accès à l'énergie (tant au niveau 

national que local). 

• Les objectifs et engagements en matière 

d'efficacité énergétique pourraient également 

être ajoutés, le cas échéant.
Objectifs et engagements actuels en 

matière d'accès à l'énergie et de 

cuisson propre

Que doit contenir 

une EAE ? 

Module: 1.1



• Détails sur la méthode de collecte des 

données primaires, les méthodes de collecte 

des données secondaires, les objectifs de 

l'enquête, la description de la stratégie 

d'échantillonnage, la taille de l'échantillon, le 

développement de l'enquête, la collecte des 

données, la validation des données, l'analyse 

des données, l'engagement des parties 

prenantes, etc. - le cas échéant. 

Stratégie de collecte des données

Que doit contenir 

une EAE ? 
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• Donner des détails sur les résultats de la 

collecte de données. Fournir des détails sur 

l'accès à l'électricité et à la cuisson propre. 

Résultats

Que doit 

contenir une 

EAE ? 
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Pour les résultats sur l'accès à l'électricité :

• Fournir des statistiques clés, notamment une 

analyse et une présentation des données 

analysées, en les mettant en corrélation avec 

le revenu, le niveau d'éducation du chef du 

foyer, le fait que le foyer soit dirigé par un 

homme ou par une femme, le clivage 

urbain/rural, le pourcentage du revenu du 

foyer consacré à l'électricité ou aux substituts 

de l'électricité, etc.]

Que doit contenir 

une EAE ? 
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Résultats



Pour les résultats sur l’accès à la cuisson 

propre :

• Fournir des statistiques clés, y compris une 

analyse et une discussion sur le combustible 

principal utilisé pour cuisiner, le cumul des 

combustibles, le fossé urbain/rural, le 

pourcentage du revenu des ménages 

consacré à la cuisson, la quantité de charbon 

de bois, de bois, de GPL, etc. utilisée par 

ménage par mois/jour pour cuisiner, etc. Les 

aspects liés au genre et à la fracture 

rurale/urbaine dans l'accès à l'énergie au sein 

de la ville devraient apparaître clairement 

dans les résultats.

Que doit contenir 

une EAE ? 

Module: 1.1
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Inclure un résumé des indicateurs d'accès à 

l'énergie : 

1. Indicateurs d'accès à l'électricité du 

gouvernement local ; 

2. Indicateurs d’accès à la cuisson propre. 

Le résumé devrait idéalement être sous forme 

de tableau reprenant les données remplies dans 

le modèle de rapport du CCR et fournissant une 

représentation spatiale.

Résumé des indicateurs de l'EAE

Que doit contenir 

une EAE ? 
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• Résumé des principaux points de l'évaluation 

de référence et recommandations pour les 

objectifs et les études futures

Recommandations et conclusion

Que doit contenir 

une EAE ? 
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Module 3.4 : Élaborer une Évaluation de 

l'Accès à l'Énergie

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

Pour en savoir plus : 
http://comssa.org/fr 
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