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Ce que vous allez apprendre dans 

ce module :

• Qu'est-ce qu'une vision d'accès à l'énergie ?

• Comment se présente une vision pour l’accès à 

l'énergie ?

• Que sont les objectifs pour l’accès à l'énergie ?

• Comment se présentent des objectifs pour 

l’accès à l'énergie ?

Module 3.5 : Définir une Vision et des 

Objectifs pour l'Accès à l'Énergie
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Une vision d’accès à l'énergie est une vision à 

long terme qui indique la direction que la ville 

souhaite suivre en termes de bouquet 

énergétique. 

La définition d'une vision à plus long terme est 

considérée comme un facteur clé de succès du 

PAAEDC car elle montre clairement 

l'engagement politique de l'autorité locale et 

adresse un message fort aux citoyens et aux 

parties prenantes sur la façon dont l'autorité 

locale veut se développer à l'avenir, ouvrant la 

voie à des investissements plus importants dans 

les infrastructures durables.

Qu'est-ce qu'une vision 

d'accès à l'énergie ? 
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• La vision doit être réaliste, mais toujours 

ambitieuse et alignée sur les différentes 

politiques nationales et internationales. 

• La vision doit être élaborée avec les 

communautés locales par le biais de la 

participation des citoyens et de groupes de 

discussion.

• Une vision doit être identifiée avant de fixer 

les objectifs

Où voulons-nous aller ?

Qu'est-ce qu'une vision 

d'accès à l'énergie ?
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• Trouver un équilibre entre la représentation 

d'un large échantillon de la communauté et la 

mise en place d’une table ronde ouverte à 

tous, tout en garantissant 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". 

Une approche participative

Qu'est-ce qu'une vision 

d'accès à l'énergie ?
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Exemple :

"La ville de Bobo-Dioulasso s'est engagée à 

passer à des sources d'énergie plus propres. 

D'ici 2030, la ville a pour objectif d’encourager 

l'adoption de pratiques et de technologies 

efficaces en matière d'énergie, et à promouvoir 

l'accès aux combustibles et technologies de 

cuisson propres auprès de ses citoyens, afin de 

garantir que tous les citoyens, quelle que soit 

leur classe sociale, aient un meilleur accès à une 

énergie durable, abordable, propre et fiable. "

Date de définition de la vision : Juin 2022

Comment se 

présente une vision 

d'accès à l'énergie?
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La vision de la ville doit s'aligner sur l'ODD n° 7.

ODD7 : assurer l'accès de tous à une énergie 

abordable, fiable, durable et moderne. 

Cibles :

7.1 : D'ici à 2030, assurer l'accès universel à 

des services énergétiques abordables, 

fiables et modernes. 

7.2 : Augmenter sensiblement la part des 

énergies renouvelables dans le bouquet 

énergétique mondial d'ici à 2030. 

7.3 : doubler le taux mondial d'amélioration 

de l'efficacité énergétique d'ici 2030 

Objectifs et cibles

de l'ODD7
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"Les objectifs de développement durable (ODD) 

cherchent à modifier le cours du XXIe siècle, en 

s'attaquant à des défis essentiels tels que 

l'éradication de la pauvreté et de la faim, 

l'élimination des inégalités et de la violence à 

l'égard des femmes et des filles et la lutte contre 

les changements climatiques. L'égalité des sexes 

et l'autonomisation des femmes sont des 

conditions préalables à la réalisation de ces 

objectifs et d'autres objectifs mondiaux. Ainsi, 

garantir l'égalité des sexes et l'autonomisation 

des femmes est un objectif en soi - l’ODD 5 – et 

est également intégré dans les autres objectifs, 

de nombreuses cibles reconnaissant 

spécifiquement l'égalité des sexes et 

l'autonomisation des femmes à la fois comme un 

objectif et une partie de la solution." 

Accélérer l'atteinte de l’ODD 7, Politique de 

réalisation n°8 

ODD7 et l'égalité des sexes

Établissement de la 

vision d'accès à 

l'énergie
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• Au-delà de la définition d'une vision globale 

en matière d'énergie, il convient également de 

fixer des objectifs et des sous-objectifs plus 

modestes pour les deux catégories 

d'évaluation de l'accès à l'énergie (Accès à 

l'électricité et à  la Cuisson propre).

• Ces objectifs fournissent une orientation 

précieuse sur ce qui doit être spécifiquement 

réalisé par la ville.

• Ces objectifs et sous-objectifs doivent être 

fixés pour chacun des indicateurs inclus dans 

l’EAE.

• Les objectifs doivent également être SMART

Quels sont les 

objectifs en 

matière d'énergie ? 
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• Spécifique : Définir clairement le quoi, le 

pourquoi, le comment, le qui et le quand des 

objectifs.

• Mesurable : comment saurons-nous que cet 

objectif a été atteint ?

• Réalisable : pouvons-nous l’atteindre dans le 

délai imparti ? Cela a-t-il déjà été fait 

auparavant ?

• Réaliste : prendre en compte les ressources 

disponibles

• Limité dans le temps : défini par des délais

Objectifs SMART

Que sont les 

objectifs pour 

l'énergie ? 
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• Comme pour la vision d'accès à l'énergie, les 

objectifs et sous-objectifs pour l'énergie 

doivent également prendre la forme d'une 

déclaration qui détermine l’avenir souhaité. 

• Ils doivent être spécifiques à la catégorie (soit 

l’Accès à l'électricité, soit la Cuisson propre) 

et ne doivent pas être aussi larges que la 

vision globale (ils doivent cependant s'aligner 

directement sur la vision en matière 

d’énergie).

• Les objectifs et sous-objectifs permettent de 

mieux cibler ce qui doit être entrepris dans la 

ville pour améliorer l'accès à l'énergie.

Que sont les objectifs

pour l'énergie ? 
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• Les objectifs et sous-objectifs doivent au 

minimum être alignés sur les objectifs 

nationaux (s'ils existent pour chaque 

indicateur).

• Un objectif d'au moins 20% d'augmentation 

ou de diminution (économies d'énergie) est 

suggéré pour les indicateurs s'il n'existe pas 

d'objectif national.

Quels sont les 

objectifs en 

matière d'accès à 

l'énergie ? 
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Accès à l'électricité - objectifs fixés 

selon le guide du CCR
Attributs Indicateurs clés Objectifs fixés

Général
• Pourcentage de la population ou des ménages ayant accès 

à l'électricité (réseau/hors réseau)

• Parallèlement à l'ODD de 2030, une augmentation de 

20 % est suggérée d'ici 2025.

Sécurité

• Nombre d'heures par jour d'électricité disponible • Augmentation au-delà de 8 heures par jour

• Nombre moyen d'interruptions d'électricité par jour • Pas d'interruptions

• Nombre de jours sans électricité par an

• Les autorités locales devraient soutenir les politiques 

relatives au bouquet énergétique et à la prise en charge 

de ces infrastructures dans leur zone locale.

Durabilité

• % de l'électricité provenant des ERs • Une augmentation de 20% pourrait être envisagée

• Nombre de mini-réseaux et de systèmes autonomes
• Une augmentation de 20% pourrait être envisagée (en 

nombre)

• Lois et règlements en place pour les mini-réseaux et les 

systèmes autonomes ?

• Élaboration de nouveaux règlements et amendements  

spécifiques

Abordabilité 

• % de la population capable de payer l'électricité ou 

disposée à le faire

• % des dépenses des bâtiments publics pour l'électricité • Envisager des politiques d'efficacité énergétique

• Des incitations financières et réglementaires pour les 

énergies renouvelables sont-elles en place ?

• Développement de nouveaux systèmes de financement 

ou d'incitations



Accès à la cuisson propre – objectifs 

fixés selon le guide du CCR
Attributs Indicateurs clés Objectifs recommandés

Général • Pourcentage de la population/ménages 

disposant d'un accès à une cuisson propre

• Un objectif à moyen terme pour 2025, ainsi qu’un objectif pour 2030

• Un objectif d'augmentation d'au moins 20 % pour les ménages pourrait 

être envisagé.

Sécurité • Pourcentage de la population/ménages qui 

utilisent traditionnellement la biomasse pour 

cuisiner.

• Il est recommandé de fixer un objectif à moyen terme.

• % de la population/ménage dépendant du GPL 

ou d'autres sources

• Il est recommandé de fixer un objectif à moyen terme.

• Disponibilité des ressources : temps et 

distance nécessaire pour ramasser du bois de 

chauffage ?

• Il est recommandé de fixer un objectif à moyen terme.

Durabilité • Nombre de foyers améliorés utilisés • Remplacer l'ensemble des cuisinières traditionnelles d'ici 2030.

• Production durable de charbon de bois ? • Le développement de campagnes de sensibilisation et d'éducation est 

mis en place

• Des programmes de sensibilisation et/ou 

d'éducation ont-ils été mis en place ?

• le développement de campagnes de sensibilisation et d'éducation est 

mis en place

Abordabilité • Incitations financières et réglementaires ou 

mécanismes de subvention en place ?

• Développement de nouveaux systèmes de financement spécifiques ou 

d'incitations permettant de mettre en œuvre des modes de cuisson plus 

sains.

• Un objectif à moyen terme, au-delà de 2030, est également 

recommandé.

• Pourcentage de la population capable de 

payer (ou disposée à payer) pour la transition 

vers la cuisson propre

• Un objectif à moyen terme, au-delà de 2030, est également 

recommandé.



Comment se présente

un objectif d’accès à 

l’énergie global?

"D'ici 2030, 99,6 % de la population de la 

municipalité d'Abuja (AMAC) aura accès à 

l'électricité".

Objectif d'accès à l'électricité
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"D'ici 2030, 85,2 % des ménages de la 

municipalité d’Abuja (AMAC) utiliseront des 

foyers et des combustibles propres".

Objectif de cuisson propre

Module : 1.1

Comment se présente 

un objectif d’accès à 

l’énergie global?



Exemples d'objectifs et de sous-objectifs 

pour l'accès à l'électricité
ATTRIBUT INDICATEURS CLÉS OBJECTIF FINAL (ANNÉE CIBLE 2030)

Général

Pourcentage (%) de la population ou des

ménages ayant accès à l'électricité (réseau/hors

réseau)

En 2030, 99,6 % de la population aura accès à l'électricité.

Sécurité

Nombre d'heures par jour d'électricité disponible
D'ici 2030, les habitants d'AMAC auront accès à l'électricité 

pendant au moins 17 heures par jour.

Nombre moyen d'interruptions d'électricité par jour
D'ici 2030, il n'y aura pas plus d'une coupure d'électricité non

planifiée par jour.

Nombre de jours sans électricité par an En 2030, il n'y aura pas plus de 15,5 jours sans électricité par an.

Durabilité

Pourcentage (%) d'électricité provenant de

sources d'énergie renouvelables

D'ici 2030, au moins 30 % de l'électricité fournie sera issue de

sources d'énergie renouvelables.

Nombre de mini-réseaux et de systèmes

autonomes
D'ici 2030, il y aura au moins 7 mini-réseaux dans l'AMAC.

Lois et règlements en place pour les mini-réseaux

et les systèmes autonomes

D'ici à 2030, l'AMAC intégrera les lois nationales existantes

concernant les énergies renouvelables dans les règlements du

conseil.

Abordabilité

Pourcentage (%) de la population désireuse ou

capable de payer l'électricité

D'ici 2030, 90 % de la population d'AMAC sera prête à payer

l'électricité.

Pourcentage (%) des dépenses d'électricité pour

les bâtiments publics

D'ici 2030, pas plus de 4,7 % du budget du conseil municipal ne 

sera consacré aux factures d'électricité.

Mise en place d'incitations financières et

réglementaires pour les énergies renouvelables

D'ici 2030, il y aura des incitations financières et réglementaires 

pour les énergies renouvelables.



Exemples d'objectifs et de sous-objectifs 

pour l’accès à la cuisson propre
ATTRIBUT INDICATEURS CLÉS OBJECTIFS FINAUX (ANNÉE CIBLE 2030)

Général Pourcentage (%) de la population/ménages 

ayant accès à une cuisson propre

D'ici 2030, 85,2 % des ménages d'AMAC utiliseront des foyers 

et des combustibles propres.

Sécurité Pourcentage (%) de la population/ménages 

qui dépendent de l'utilisation traditionnelle de 

la biomasse pour la cuisson.

D'ici à 2030, l'utilisation traditionnelle de la biomasse pour la 

cuisson sera réduite à 49,5 %.

Pourcentage (%) de la population/ménage 

dépendant du GPL ou d'autres sources.

En 2030, 86,4 % des ménages de l'AMAC utiliseront le GPL.

Disponibilité des ressources : temps et 

distance nécessaire pour ramasser le bois 

de chauffage.

Aucun objectif fixé.

Durabilité Nombre de foyers améliorés utilisés D'ici 2030, 21 730 foyers améliorés seront utilisés dans la 

région AMAC.

Production durable de charbon de bois D'ici à 2030, 3 % de la production de biomasse sera assurée 

par des méthodes durables.

Programmes de sensibilisation et/ou 

d'éducation en place

D'ici 2030, 70 % des ménages seront sensibilisés à la cuisson 

propre grâce à des programmes de sensibilisation.

Abordabilité Incitations financières et réglementaires ou 

mécanismes de subvention en place

D'ici 2030, 30 % des ménages bénéficieront des incitations 

financières et réglementaires mises en place.

Pourcentage de la population prête ou 

capable de payer pour une transition vers 

une cuisson

propre

D'ici 2030, 98 % de la population sera prête à payer pour une 

transition vers une cuisson propre.



Comment définir une 

vision d’accès à 

l'énergie et des 

objectifs pour 

l'énergie ?

• Un atelier participatif avec les départements 

locaux et nationaux représentant les secteurs 

les plus touchés par les changements 

climatiques, avec les ONG et les OSC 

concernées, les chefs traditionnels, les 

départements universitaires et le secteur privé 

peut être organisé pour définir la vision et les 

objectifs pour l'énergie de la ville.

• Cette approche participative encouragera les 

parties prenantes à identifier et à mettre en 

œuvre des actions pertinentes pour atteindre 

ces objectifs.
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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 la boîte à outils complète, 

veuillez consulter le site : 

https://comssa.org/fr

https://comssa.org/fr
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Merci.
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