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Ce que vous apprendrez dans 

cette session :

• Aperçu de la manière de faire un rapport sur 

le pilier "Accès à l'énergie" selon le modèle 

de rapport du CCR
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Fiche 1 : Évaluation de l'accès à l'énergie

Fiche 2 : Plans d'accès à l'énergie

Fiches d'accès à l'énergie dans le 

modèle de rapport hors ligne

Vue d’ensemble des 

fiches d'exercice du 

CCR
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1. Processus de collecte des données

2. Indicateurs clés de l’Accès à l'énergie -

Electricité particulièrement pertinents pour 

votre autorité locale

3. Indicateurs clés de l’Accès à l'énergie -

Cuisson propre particulièrement pertinents 

pour votre autorité locale

4. Commentaires et spécifications 

méthodologiques

Fiche 1 : Évaluation 

de l’Accès à 

l'énergie (EAE)
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Fiche 1 : Évaluation 

de l'accès à l'énergie

(EAE)

• Fournir des documents justificatifs contenant 

des détails sur le processus de collecte de 

données

• Indiquez les point suivants concernant le 

processus de collecte des données :

• Titre

• Source :

• Année

• Méthode

1. Processus de collecte des données
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Indicateurs clés de l’Accès à l'électricité :

Attributs clés Indicateurs clés

Général Pourcentage de la population ou des ménages ayant accès à 

l'électricité (réseau/hors réseau)

Sécurité SC2 : Nombre d'heures par jour d'électricité disponible

SC3 : Nombre moyen d'interruptions d'électricité par jour

SC4 : Nombre de jours sans électricité par an

Durabilité DU5 : Pourcentage d'électricité locale provenant d'énergies 

renouvelables

DU6 : Nombre de mini-réseaux et de systèmes autonomes

DU7 : Lois et règlements en place pour les mini-réseaux et les 

systèmes autonomes ?

Abordabilité AB8 : % de la population capable de payer l'électricité ou disposée à le 

faire

AB9 : Pourcentage des dépenses des bâtiments publics pour 

l'électricité

AB10 

: 

Des incitations financières et réglementaires pour les énergies 

renouvelables sont-elles en place ?



Fiche 1 : Évaluation 

de l’Accès à 

l’Energie (EAE)

Pour chaque indicateur, faites un rapport sur 

les points suivants :

1. Valeur de l'énergie provenant du réseau 

2. Valeur de l'énergie provenant hors réseau

3. Unité

4. Année 

5. Objectif

6. Année cible

7. Informations détaillées et commentaires si 

disponibles

2. Exigences par indicateur clé sur 

l'électricité
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Indicateurs supplémentaires sur 

l'électricité - Durabilité (I)

Tableau A. DU5 : demande locale d'électricité et pourcentage couvert par les 

sources d'énergie renouvelables (SER)

Total Unité
% électrifié avec des 

SER

Ménages

Services/institutions communautaires

PME/usages productifs et industriels

Éclairage public (alimenté par des 

sources d'énergie renouvelables)



Indicateurs supplémentaires relatifs à 

l'électricité - Durabilité (II)

Tableau B. SU6 : Nombre de mini-réseaux et de systèmes autonomes

Total Unité

Ménages

Services/institutions communautaires

PME/usages productifs et industriels

Éclairage public (alimenté par des sources 

d'énergie renouvelables)



Indicateurs supplémentaires sur 

l'électricité - Abordabilité

Tableau AB9 : Pourcentage des dépenses des bâtiments et infrastructures publics pour 

l'électricité [%].

Total 
Pourcentag

e

Bâtiments et Institutions publics

Éclairage public (alimenté par des sources d'énergie 

renouvelables)

Toute autre infrastructure



Indicateurs clés d’une Cuisson propre

Attributs clés Indicateurs clés

Général Pourcentage de la population/ménages disposant d'un accès à une cuisson propre

Sécurité

SC2 Pourcentage de la population/ménages qui utilisent traditionnellement la biomasse pour cuisiner.

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

SC4 Disponibilité des ressources : temps et distance nécessaire  pour ramasser du bois de chauffage ?

Durabilité

DU5 Nombre de foyers améliorés utilisés

DU6 Production durable de charbon de bois ?

DU7 Des programmes de sensibilisation et/ou d'éducation ont-ils été mis en place ?

Abordabilité 

AB8 Incitations financières et réglementaires ou mécanismes de subvention en place ?

AB9
Pourcentage de la population capable de payer (ou disposée à payer) pour la transition vers la 

cuisson propre



Fiche 1 : Évaluation 

de l'accès à l'énergie

(EAE)

Pour chaque indicateur, faites un rapport sur 

les points suivants :

1. Valeur de l'énergie provenant du réseau  

2. Valeur de l'énergie provenant hors réseau

3. Unité 

4. Année 

5. Objectif

6. Année cible

7. Informations détaillées et commentaires si 

disponibles

Exigences par indicateur clé pour la 

cuisson propre
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Fiche 2 : Actions 

pour l’Accès à 

l'énergie

1. Titre

2. Date de l'approbation formelle

3. Organisme de décision approuvant le plan

4. Description

5. Nature du plan

6. Périmètre

7. Page internet du PAAEDC

8. Description détaillée par action

Aperçu de la feuille
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Fiche 2 : Actions 

pour l’Accès à 

l'énergie :

1. Secteur

2. Titre

3. Brève description

4. Indicateur connexe utilisé

5. Groupe de population vulnérable visé

6. Organisme/département responsable

7. Origine de l'action

8. Calendrier de mise en œuvre

9. État d'avancement de la mise en œuvre

Détails requis par action
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Fiche 2 : Actions 

pour l’Accès à 

l'énergie :

10.Autres sources d'information

11.L'action affecte également l'adaptation ?

12.L'action affecte également l'atténuation ?

13. Investissement

14.Coût évité

15.Devise

16.Action clé ?Détails requis par action (suite)
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• Indiquez quels secteurs (électricité / cuisson 

propre) ont été privilégiés.

• Incluez un titre d'action pour ce secteur (120 

caractères maximum)

• Incluez une description de l'action pour mieux 

la décrire (300 caractères maximum).

• Indiquez quel est le principal indicateur 

connexe visé par l'action.

• Indiquez la valeur de l'action

*Notez que vous pouvez avoir plus d'une action 

par secteur, auquel cas, veuillez l’inclure (voir 

l'exemple).

Fiche 2 : Actions 

pour l’Accès à 

l'énergie :

Module : 1.1

Étape 1 : Actions pour l’Accès à 

l'énergie par secteur



Fiche 2 : Étape 1 : Actions pour l’Accès à 

l'énergie par secteur - Exemple du modèle 

hors ligne



• Indiquez un organisme responsable de la 

mise en œuvre de l'action

• Indiquez l'origine de l'action dans la liste 

déroulante prévue à cet effet.

• Indiquez la date de début de l'action en 

utilisant la liste déroulante prévue à cet effet.

• Indiquez la date de fin de l'action en utilisant 

la liste déroulante prévue à cet effet.

• Indiquez l’ état d’avancement de la mise en 

œuvre de l'action en utilisant la liste 

déroulante fournie

• Indiquez toute information complémentaire, 

les sources et les liens Internet à consulter.

Fiche 2 : Actions 

pour l’Accès à 

l'énergie :

Module : 1.1

Étape 2 : Parties responsables, 

calendrier de mise en œuvre et état 

d’avancement



Fiche 2 : Etape 2 : Parties responsables, 

calendrier de mise en œuvre et état 

d'avancement - Exemple du modèle hors 

ligne



• Indiquez si l'action aborde également une 

question d'atténuation en la marquant d'un x.

• Indiquez si l'action aborde également une 

question d'accès à l'énergie en la marquant 

d'un x.

• Incluez une description de l'action pour mieux 

la décrire (300 caractères maximum).

• Saisissez la valeur numérique des 

investissements

• Saisissez la valeur numérique des coûts 

évités 

• Tapez la devise

• Indiquez si l'action est une action clé ou non 

en utilisant l'option fournie dans la liste 

déroulante.

Fiche 2 : Actions pour 

l’Accès à l'énergie :

Module : 1.1

Étape 3 : Co-bénéfices et coûts 

associés à l'action



Fiche 2 : Étape 3 : Co-bénéfices et coûts 

associés à l'action - Exemple du modèle 

hors ligne



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

Module : 1.1
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Merci.

Contactez : helpdesk@comssa.org

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

https://comssa.org/fr

