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Acronymes et abréviations

Les termes marqués d’un astérisque (*) sont repris dans le Glossaire.

3R  Réduction, réutilisation et recyclage

AAE* Accord d’achat d’énergie 

ACA  Agence pour l’assurance du commerce en Afrique 

ADRF   Initiative de financement des risques de catastrophes en Afrique  

(Africa Disaster Risk Financing Initiative)

AFD  Agence française de développement 

AFR100  Initiative pour la restauration des paysages forestiers africains

AGF Fonds africain de garantie (African Guarantee Fund)

APD Aide publique au développement

AT  Assistance technique

BAD  Banque africaine de développement

BEI Banque européenne d’investissement

BOOT*   Contrat construire-posséder-exploiter-transférer  

(Build, Operate, Own, and Transfer) 

CAPEX*  Dépenses en capital

CBEA  CrossBoundary Energy Access

CDN*  Contribution déterminée au niveau national

CE Commission européenne

CFL  Lampe fluorescente compacte (Compact fluorescent lamp)

CFO  Directeur financier (Chief Financial Officer)

CIL* Taxe locale sur les infrastructures (Community Infrastructure Levy)

CoCT  Métropole du Cap (City of Cape Town)

COD  Date d’exploitation commerciale (Commercial Operation Date)

CoM SSA  Convention des maires pour l’Afrique subsaharienne

COP21  Conférence des Nations unies sur les changements climatiques de 2015

CVC  Système de chauffage, de ventilation et de conditionnement d’air

DBSA  Banque de développement de l’Afrique australe  

(Development Bank of Southern Africa)

DRR  Réduction des risques de catastrophe (Disaster Risk Reduction) 
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ECBC   Code de construction pour la réalisation d’économies d’énergie  

(Energy Conservation Building Code)

EEIE  Institute of Electrical Electronic Engineers

EESL Energy Efficiency Services Limited

ElectriFI Initiative de financement de l’électrification (initiative multidonateurs)

EPC*  Ingénierie-achat-construction (Engineering Procurement Construction)

ERU*  Équivalent logement (Equivalent Residential Unit)

ESIA*   Évaluation de l’impact environnemental et social  

(Environmental and Social Impact Assessment)

ESMAP  Programme d’assistance à la gestion du secteur énergétique  

(Energy Sector Management Programme) (programme de la Banque mondiale)

FAO  Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture

FEM  Fonds pour l’environnement mondial

FIE Facilité pour l’inclusion énergétique 

FRM   Gestion des risques d’inondation (Flood Risk Management)

FVC   Fonds vert pour le climat

GES* Gaz à effet de serre

GIZ    Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH  

(Agence allemande du développement)

GL* Gouvernement local (métropole, ville, district, village, comté, province et État) 

GMG  Mini-réseau vert (Green Mini-Grid)

GN Gouvernement national

GSI Infrastructure verte pour les eaux pluviales (Green Stormwater Infrastructure)

GVE  Projet Green Village Electricity

HCMC  Hô Chi Minh-Ville (Ho Chi Minh City)

I&CCS  Cuisinières améliorées et propres (Improved & Clean Cooking Stoves)

IDA   Association internationale de développement  

(International Development Association) (Groupe de la Banque mondiale)

IFC  Société financière internationale (International Finance Corporation)  

(Groupe de la Banque mondiale)



IFD  Institution de financement du développement

IRCC   Centre intégré de récupération des ressources  

(Integrated Resource Recovery Centre)

IWM  Gestion intégrée des déchets (Integrated Waste Management)

JV  Entreprise commune (Joint Venture)

KfW  Kreditanstalt für Wiederaufbau (Banque allemande de développement)

LCOE Coûts moyens actualisés de l’énergie produite (Levelised Cost of Electricity)

LED  Diode électroluminescente (Light emitting diode)

LEP*  Partenariat commercial local (Local Enterprise Partnership)

LGIP*  Pool d’investissement des gouvernements locaux  

(Local Government Investment Pool)

LID Développement à faible impact (Low Impact Development)

LVC*  Récupération des plus-values foncières (Land Value Capture) 

MAAN  Mesures d’atténuation appropriées au niveau national

MIGA  Agence multilatérale de garantie des investissements  

(Multilateral Investment Guarantee Agency) (Groupe de la Banque mondiale)

MPME Micro, petites et moyennes entreprises

NAP  Plan national d’adaptation (National Adaptation Plan)

NAPA Plan d’action national d’adaptation (National Adaptation Plan of Action)

NFF Fonds forestier national (National Forest Fund)

NRECA  National Rural Electric Cooperative Association

O&M* Exploitation et maintenance (Operations & Maintenance)

OGEF Fonds d’accès à l’énergie hors réseau (Off-Grid Energy Access Fund)

ONG  Organisation non gouvernementale

ONUDI Organisation des Nations unies pour le développement industriel

ONU-Habitat  Programme des Nations unies pour les établissements humains

OPEX*  Charges d’exploitation (Operational Expenditure)

PAYG*  Facturation à l’utilisation (Pay-As-You-Go)

PEI  Producteur d’énergie indépendant
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PME  Petites et moyennes entreprises

PNUD  Programme des Nations unies pour le développement

PNUE  Programme des Nations unies pour l’environnement 

PPP*  Partenariat public-privé

PSP  Fournisseur du secteur privé (Private Sector Provider)

PV* Photovoltaïque

REA Agence pour les énergies renouvelables (Renewable Energy Agency)

REIPPP  Programme de marchés publics pour les producteurs indépendants d’énergie renou-

velable (Renewable Energy Independent Power Producer Procurement Programme) 

(Afrique du Sud)

S&E  Suivi et évaluation

SE4ALL Énergie durable pour tous (Sustainable Energy for All)

SEFA Fonds pour l’énergie durable en Afrique (Sustainable Energy Fund for Africa)

SFDRR   Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (Sendai Framework 

for Disaster Risk Reduction) 

SHS* Installation solaire à usage domestique (Solar Home System)

SLA* Accord de prestation de services (Service Level Agreement)

SPV* Entité ad hoc (Special Purpose Vehicle)

SREP  Programme de valorisation à grande échelle des énergies renouvelables  

(Scaling Up Renewable Energy Programme) 

SSA Afrique subsaharienne (Sub-Saharan Africa)

SSE* Société de services énergétiques

SWH* Chauffe-eau solaire (Solar Water Heater)

TLUD* Gazogène à tirage vers le haut (Top-loading Updraft)

ToR Cahier des charges (Terms of Reference) 

TRI Taux de rendement interne

UE  Union européenne

UHI* Effet d’îlot thermique urbain (Urban Heat Island effect)

UNAF Fonds d’adaptation des Nations unies
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USADF  Fondation des États-Unis pour le développement africain  

(United States African Development Foundation)

USAID   Agence des États-Unis pour le développement international  

(United States Agency for International Development)

USMID  Projet d’appui à l’Ouganda pour le développement d’infrastructures municipales 

(Uganda Support to Municipal Infrastructure Development Programme)

USTDA   Agence de commerce et de développement des États-Unis  

(United States Trade and Development Agency)

WBREDA  Agence de développement des énergies renouvelables du Bengale occidental  

(West Bengal Renewable Energy Development Agency)

WRI Institut des ressources mondiales (World Resource Institute) 

WtE Valorisation énergétique (Waste-to-Energy) 

WWT Traitement des eaux usées (Wastewater Treatment)

WWT&R  Traitement et réutilisation des eaux usées (Wastewater Treatment and Reuse)
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Unités de mesure

km Kilomètre [1 km = 0,621371 mi (miles)]

kg Kilogramme [1 kg = 2.2046226218 lbs (livres)]

MT Millions de tonnes [1 million de tonnes = 2,000,000,000 lbs]

KW Kilowatt

Kwh Kilowattheure

Kwc Kilowatt-crête (puissance électrique maximale)

Gwh Gigawatt-heure

MW Mégawatt

MWh Mégawattheure

teqCO2 Tonne équivalent dioxyde de carbone

Abréviation des devises

EUR Euro

USD Dollar des États-Unis

R Rand sud-africain

INR Roupie indienne
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Vue d’ensemble

1 Objectif de l’étude

Les gouvernements locaux (GL) situés en Afrique sub-

saharienne sont confrontés à un dé� de taille : ils doivent 

gérer la croissance urbaine la plus forte au monde, tout 

en devant faire face à des changements climatiques 

extrêmes, dont les répercussions sont dévastatrices sur 

les collectivités locales, l’économie et la stabilité poli-

tique. La présente étude vise à fournir aux GL d’Afrique 

subsaharienne des feuilles de route concrètes assorties  

de mesures spéci�ques, qu’ils pourront appliquer de 

manière proactive pour faciliter le choix, l’élaboration,  

le �nancement et la mise en œuvre rapides de projets 

climatiques pour leurs administrés. 

Cette étude a été réalisée par la Convention des maires 

pour l’Afrique subsaharienne (Convenant of Mayors in 

Sub-Saharan Africa – CoM SSA), dans le but de donner 

aux GL les moyens d’accélérer les projets climatiques au 

niveau local. Aux �ns du présent document, un « projet 

climatique » est dé�ni comme une intervention ciblée 

ayant pour objectif l’atténuation des changements 

 climatiques ou l’adaptation à leurs effets, ou ayant l’at-

ténuation des changements climatiques et l’adaptation à 

leurs effets comme co-béné�ces. Étant donné l’urgence 

de concevoir des solutions ef�caces pour le climat, cette 

étude se veut un document d’appui évolutif et dyna-

mique, qui sera actualisé au �l des enseignements tirés. 

Des modules de formation sont également à la disposi-

tion des GL et de leurs partenaires.1 Les approches pré-

sentées dans cette étude le sont à titre indicatif ; il est 

possible qu’elles ne soient pas toujours réalisables ou 

adéquates, au vu des nombreux contextes et projets 

 différents en Afrique subsaharienne. 

Structure de l’étude :

Chacun de ces dix types de projets climatiques est dé�ni dans le Tableau 0.1 ci-dessous.

1 Une équipe consultative de soutien est prévue et six modules de formation – qui feront l’objet d’ateliers interactifs lors desquels les 
participants recevront des informations de pointe instructives et se verront proposer des solutions innovantes – viendront compléter 
cette étude.

La présente section o�re une vue d’ensemble de la feuille de route de financement pour les 

GL et elle présente les concepts clés ainsi que les principaux projets. Elle fait la synthèse des 

bénéfices et des di�cultés que peuvent présenter les projets climatiques, en donnant un 

aperçu de la feuille de route de financement tout au long du cycle de vie du projet – le choix 

du projet, son élaboration, son financement et son exploitation.

Les dix chapitres suivants définissent des feuilles de route pour le financement des di�érents 

types de projets climatiques. Ils mettent en évidence les mesures que peuvent prendre les GL 

de manière proactive à chaque étape du cycle de vie du projet en vue de promouvoir les 

projets climatiques sur leur territoire.

Des feuilles de route de financement sont proposées pour dix types de projets climatiques 

spécifiques : le traitement et la réutilisation des eaux usées, la gestion intégrée des déchets, 

la valorisation énergétique des déchets, les projets solaires (dont les panneaux PV en toiture 

et les chau�e-eau solaires), les mini-réseaux solaires, les gains d’e�cacité et l’expansion de 

l’éclairage public, l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments, la gestion 

des risques d’inondation, la plantation d’arbres et la création de forêts, et l’utilisation de 

cuisinières améliorées et propres.
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Feuilles de route de �nancement pour les projets climatiques

Tableau 0.1 : Définition des 10 projets climatiques 

Types de projets 
climatiques

Définitions

 Traitement et réutilisa-
tion des eaux usées  
(WWT&R)

La fonction première des installations de WWT&R est de traiter et purifier les 
eaux usées, en vue de leur réutilisation par des usagers industriels, agricoles et 
particuliers. L’irrigation des terres agricoles constitue l’approche de réutilisation 
des eaux usées la plus fréquente. Viennent ensuite les applications industrielles 
telles que le refroidissement à eau.

 Gestion intégrée des 
déchets  
(IWM)

La gestion intégrée des déchets consiste à combiner de manière ecace plu-
sieurs approches de gestion des déchets : la réduction, la réutilisation et le 
 recyclage (3R) en tant que composantes essentielles d’un comportement res-
pectueux de l’environnement pour les consommateurs, la collecte optimisée, le 
recyclage, la création de décharges ocielles, la digestion anaérobie et la 
 valorisation des déchets organiques/alimentaires.

 Valorisation  
énergétique 
(WtE)

Les processus de WtE s’appuient généralement soit sur la digestion anaérobie 
(AD) soit sur des procédés d’incinération pour convertir les déchets en électricité, 
en biogaz et en d’autres sous-produits. 

 Projets solaires  
(PV en toiture et 
chau�e-eau)

Il s’agit d’interventions solaires qui englobent les panneaux photovoltaïques 
(PV) en toiture et les chau�e-eau solaires (SWH). Les panneaux PV et les SWH 
fonctionnent par absorption des rayons solaires : les panneaux PV convertissent 
les rayons solaires en électricité et les SWH les convertissent en chaleur pour 
produire de l’eau chaude.

 Mini-réseaux solaires Un mini-réseau solaire est une solution à petite échelle sur réseau ou hors 
 réseau qui permet de produire de l’énergie. Il s’agit d’un réseau de production et 
de distribution localisé, qui o�re une solution hybride aux villes et collectivités 
situées « en dehors » des zones prévues pour l’extension du réseau national par 
le service public.

 Gains d’e�cacité et 
 expansion de l’éclairage 
public

Les projets de renforcement de l’ecacité de l’éclairage public consistent pour 
les GL à remplacer ou à « moderniser » les infrastructures d’éclairage public 
 existantes au moyen de lampes et d’appareils d’éclairage à faible consommation 
d’énergie et à utiliser des réglages automatiques pour optimiser les perfor-
mances et la consommation énergétique. Dans le cadre des projets d’expansion 
de l’éclairage public, les GL qui décident d’étendre leurs services d’éclairage 
public ont recours à des technologies plus ecaces.

 Amélioration des 
 performances énergé-
tiques des bâtiment

Les projets d’amélioration des performances énergétiques des bâtiments 
consistent en la modernisation de bâtiments existants ainsi qu’en la conception et  
la construction de nouveaux bâtiments économes en énergie. Les projets de 
modernisation incluent généralement des interventions telles que l’installation 
de systèmes de chau�age, de ventilation et de conditionnement d’air (CVC)  
économes en énergie, le remplacement des chau�e-eau électriques par des 
chau�e-eau au gaz ou solaires, l’installation de systèmes d’éclairage à faible 
consommation d’énergie, et l’utilisation de matériaux de construction contenant 
moins d’énergie grise. 

 Plantation d’arbres et 
création de forêts

La plantation d’arbres consiste à planter des arbres dans des zones urbaines et la 
création de forêts recouvre à la fois les initiatives de reboisement et de boisement 
dans des zones rurales sur le territoire des GL, à l’exception des grandes entre-
prises commerciales.
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Vue d’ensemble

Tableau 0.1 : Définition des 10 projets climatiques

Approche : Par souci de facilité, chacun des dix chapitres 

relatifs aux types de projets climatiques se présente sous 

la forme d’un document indépendant dans un format 

standard. La première section de chaque chapitre dé�nit 

le type de projet climatique. Les béné�ces et les dif�cultés 

sont ensuite présentés, ainsi que les mesures que peuvent 

prendre les GL pour mettre le projet en place, des modèles 

de �nancement non conventionnels (ainsi que leurs 

béné�ces et inconvénients), un outil de typologie de 

projet permettant aux GL d’évaluer rapidement les 

sources et les modèles de �nancement potentiels,  

des exemples de projets spéci�ques en Afrique sub-

saharienne et ailleurs dans le monde et, en�n, des  

facteurs favorables que les gouvernements locaux et 

nationaux pourraient mettre en place pour débloquer 

l’accès à des �nancements. 

1.1  Aperçu des bénéfices et des di�cultés des projets  
climatiques

Les projets climatiques peuvent présenter des béné�ces 

signi�catifs pour les GL et leurs citoyens – meilleurs ser-

vices sociaux et conditions de vie, économies budgétaires, 

nouvelles sources de revenus et de croissance économique, 

création d’emplois et autres effets positifs sur le dévelop-

pement. En outre, les projets climatiques peuvent être 

l’occasion de développer de nouveaux secteurs écono-

miques au niveau local et d’accroître les recettes des GL. 

Il convient néanmoins de recenser les dif�cultés propres 

aux différents projets et de les pallier grâce à un large 

éventail de mesures spéci�ques. Ces mesures doivent  

être prises de manière proactive par les GL et faire inter-

venir diverses parties prenantes issues de l’ensemble de 

l’écosystème économique et politique des projets clima-

tiques, dont les acteurs locaux, le GN, le secteur privé et 

les partenaires du développement.

Types de projets 
climatiques

Définitions

 Gestion des risques 
d’inondation  
(FRM)

La FRM est un volet de la réduction des risques de catastrophe (DRR). Dans la 
Stratégie internationale de prévention des catastrophes des Nations unies, le 
risque de catastrophe est défini comme suit : « le potentiel de la catastrophe, en 
termes de vies humaines, des états de santé, des moyens de subsistance, des 
biens et services, qui pourrait se produire au sein d’une communauté ou une 
société, dans le futur ».2 La FRM a été établie sous la forme d’une procédure bien 
définie pour la gestion des risques liés aux dangers naturels, environnementaux 
ou anthropiques, dont les inondations sont représentatives. La gestion des 
risques s’opère à trois niveaux d’action di�érents : au niveau opérationnel  
(associé à l’exploitation d’un système existant), au niveau de la planification du 
projet (lorsqu’un nouveau projet ou la révision d’un projet existant sont prévus), 
et au niveau de la conception du projet (qui fait partie de la deuxième phase de 
conception visant à aboutir à une solution optimale pour le projet).

 Cuisinières améliorées 
et propres  
(I&CCS)

Il existe un large éventail d’I&CCS plus économes en combustible et générant 
moins d’émissions. Ces projets visent à accroître l’utilisation de cuisinières 
 propres et améliorées au niveau local.

2 « 2009 UNISDR Terminologie pour la Prévention des risques de catastrophe », Stratégie internationale de prévention des catastrophes 
des Nations unies (UNISDR). Voir : https://www.unisdr.org/les/7817_UNISDRTerminologyFrench.pdf

suite du tableau
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Feuilles de route de �nancement pour les projets climatiques

1.1.1 Bénéfices des projets climatiques

Les projets climatiques entrepris de manière proactive par les GL présentent une série de béné�ces généraux,  

qui peuvent être classés dans trois catégories :

Les béné�ces potentiels des dix types de projets examinés dans la présente étude sont synthétisés dans le  

Tableau 0.2 ci-dessous. 

Tableau 0.2 :  Synthèse des bénéfices potentiels des projets climatiques 

les bénéfices liés au climat et à l’environnement : atténuation et réduction des e�ets des 

changements climatiques, au travers notamment d’une diminution des émissions de gaz  

à e�et de serre (GES), de la préservation des cultures, de la réduction de l’impact des 

sécheresses et des inondations, et de la diminution de la pollution de l’air, des sols et des 

eaux, avec des retombées positives globales sur l’environnement ;

les bénéfices en matière de développement : amélioration de la santé publique et des 

conditions de vie, amélioration de la sécurité alimentaire, meilleur taux de croissance 

économique et création d’emplois, et amélioration de la compétitivité des micro, petites et 

moyennes entreprises (MPME) ; et 

les bénéfices économiques pour les gouvernements locaux : économies réalisées dans les 

budgets des GL (par ex. : services plus e�caces, moins de dommages dus aux e�ets des 

changements climatiques, etc.), recettes indirectes supplémentaires (par ex. : revenu 

secondaire lié à l’accroissement de l’activité économique), et recettes directes tirées des 

services (par ex. : recettes spécifiques aux projets climatiques, telles que les redevances 

pour l’eau et l’assainissement, les déchets, l’énergie, les produits agricoles, etc.).3

3 Dans certains cas, les GL peuvent directement tirer des recettes des projets climatiques, notamment dans le cadre de l’exploitation du 
projet (par ex. : déchets, redevances des utilisateurs, paiement des dividendes aux actionnaires, etc.). La plupart des projets climatiques 
peuvent entraîner une augmentation des recettes directes pour le GL, étant donné que l’impact économique du projet peut permettre 
d’accroître les recettes �scales des GL au travers d’impôts plus élevés payés par les contribuables occupant un nouvel emploi, de la 
valeur plus élevée des terrains, de l’accroissement des ventes des MPME, etc.

3 Dans certains cas, les GL peuvent directement tirer des recettes des projets climatiques, notamment dans le cadre de l’exploitation du 
projet (par ex. : déchets, redevances des utilisateurs, paiement des dividendes aux actionnaires, etc.). La plupart des projets climatiques 
peuvent entraîner une augmentation des recettes directes pour le GL, étant donné que l’impact économique du projet peut permettre 
d’accroître les recettes �scales des GL au travers d’impôts plus élevés payés par les contribuables occupant un nouvel emploi, de la 
valeur plus élevée des terrains, de l’accroissement des ventes des MPME, etc. 

Types de 
projets 

climatiques

Bénéfices liés au climat 
et à l’environnement

Bénéfices en matière de 
développement

Bénéfices économiques 
pour les GL

 Traitement 
et réutili-
sation des 
eaux usées 
(WWT&R)

Réduction des émissions 
de GES, production de 
biogaz/briquettes de bio-
masse pour remplacer les 
combustibles plus pol-
luants, moins de pol-
luants rejetés dans les 
rivières/les eaux souter-
raines, réduction du 
besoin d’engrais 
chimiques.

Réduction des déchets, 
amélioration de la santé 
publique et de l’environ-
nement, davantage d’eau 
potable sûre disponible, 
diminution des factures 
d’eau, apport d’éléments 
nutritifs pour l’irrigation, 
production d’électricité 
pour améliorer la sécurité 
énergétique, production 
de chaleur à des fins 
industrielles, création 
d’emplois locaux.

Nouvelles recettes générées 
à partir des extrants (par ex. : 
collecte des eaux usées, 
production d’engrais, vente 
d’eau traitée pour l’irrigation, 
production d’énergie), éco-
nomies dans le budget (trai-
tement des eaux usées, éva-
cuation), moins de pression 
sur l’approvisionnement en 
eau principal des GL, moins 
de pénuries d’eau, réduction 
des coûts liés aux soins de 
santé, nouvelles possibilités 
d’emploi (par ex. : services 
de maintenance), diminution 
des coûts liés aux infrastruc-
tures peu performantes.

Source : les dix chapitres relatifs aux projets climatiques dans la présente étude.
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Vue d’ensemble

Les béné�ces potentiels des dix types de projets examinés dans la présente étude sont synthétisés dans le  

Tableau 0.2 ci-dessous. 

Tableau 0.2 :  Synthèse des bénéfices potentiels des projets climatiques 

les bénéfices liés au climat et à l’environnement : atténuation et réduction des e�ets des 

changements climatiques, au travers notamment d’une diminution des émissions de gaz  

à e�et de serre (GES), de la préservation des cultures, de la réduction de l’impact des 

sécheresses et des inondations, et de la diminution de la pollution de l’air, des sols et des 

eaux, avec des retombées positives globales sur l’environnement ;

les bénéfices en matière de développement : amélioration de la santé publique et des 

conditions de vie, amélioration de la sécurité alimentaire, meilleur taux de croissance 

économique et création d’emplois, et amélioration de la compétitivité des micro, petites et 

moyennes entreprises (MPME) ; et 

les bénéfices économiques pour les gouvernements locaux : économies réalisées dans les 

budgets des GL (par ex. : services plus e�caces, moins de dommages dus aux e�ets des 

changements climatiques, etc.), recettes indirectes supplémentaires (par ex. : revenu 

secondaire lié à l’accroissement de l’activité économique), et recettes directes tirées des 

services (par ex. : recettes spécifiques aux projets climatiques, telles que les redevances 

pour l’eau et l’assainissement, les déchets, l’énergie, les produits agricoles, etc.).3

3 Dans certains cas, les GL peuvent directement tirer des recettes des projets climatiques, notamment dans le cadre de l’exploitation du 
projet (par ex. : déchets, redevances des utilisateurs, paiement des dividendes aux actionnaires, etc.). La plupart des projets climatiques 
peuvent entraîner une augmentation des recettes directes pour le GL, étant donné que l’impact économique du projet peut permettre 
d’accroître les recettes �scales des GL au travers d’impôts plus élevés payés par les contribuables occupant un nouvel emploi, de la 
valeur plus élevée des terrains, de l’accroissement des ventes des MPME, etc.

3 Dans certains cas, les GL peuvent directement tirer des recettes des projets climatiques, notamment dans le cadre de l’exploitation du 
projet (par ex. : déchets, redevances des utilisateurs, paiement des dividendes aux actionnaires, etc.). La plupart des projets climatiques 
peuvent entraîner une augmentation des recettes directes pour le GL, étant donné que l’impact économique du projet peut permettre 
d’accroître les recettes �scales des GL au travers d’impôts plus élevés payés par les contribuables occupant un nouvel emploi, de la 
valeur plus élevée des terrains, de l’accroissement des ventes des MPME, etc. 

Types de 
projets 

climatiques

Bénéfices liés au climat 
et à l’environnement

Bénéfices en matière de 
développement

Bénéfices économiques 
pour les GL

 Traitement 
et réutili-
sation des 
eaux usées 
(WWT&R)

Réduction des émissions 
de GES, production de 
biogaz/briquettes de bio-
masse pour remplacer les 
combustibles plus pol-
luants, moins de pol-
luants rejetés dans les 
rivières/les eaux souter-
raines, réduction du 
besoin d’engrais 
chimiques.

Réduction des déchets, 
amélioration de la santé 
publique et de l’environ-
nement, davantage d’eau 
potable sûre disponible, 
diminution des factures 
d’eau, apport d’éléments 
nutritifs pour l’irrigation, 
production d’électricité 
pour améliorer la sécurité 
énergétique, production 
de chaleur à des fins 
industrielles, création 
d’emplois locaux.

Nouvelles recettes générées 
à partir des extrants (par ex. : 
collecte des eaux usées, 
production d’engrais, vente 
d’eau traitée pour l’irrigation, 
production d’énergie), éco-
nomies dans le budget (trai-
tement des eaux usées, éva-
cuation), moins de pression 
sur l’approvisionnement en 
eau principal des GL, moins 
de pénuries d’eau, réduction 
des coûts liés aux soins de 
santé, nouvelles possibilités 
d’emploi (par ex. : services 
de maintenance), diminution 
des coûts liés aux infrastruc-
tures peu performantes.

Source : les dix chapitres relatifs aux projets climatiques dans la présente étude.

Tableau 0.2 : Synthèse des bénéfices potentiels des projets climatiques 

Types de 
projets 

climatiques

Bénéfices liés au climat 
et à l’environnement

Bénéfices en matière de 
développement

Bénéfices économiques 
pour les GL

 Gestion 
intégrée 
des  déchets 
(IWM)

Réduction des émissions 
de GES, remplacement 
des combustibles plus 
polluants par du biogaz, 
réduction des polluants 
rejetés dans les sols et 
l’air, plus besoin de brûler 
les déchets, atténuation 
des émissions de pol-
luants climatiques de 
courte durée de vie 
(PCCV) qui contribuent au 
réchau�ement clima-
tique, dont le méthane 
émanant des décharges 
et le carbone noir rejeté 
lors du brûlage à l’air 
libre.

Réduction des déchets, 
amélioration de la santé 
publique et de l’environ-
nement, réduction et 
suppression des contami-
nations (air, sols, eaux), 
production d’électricité 
pour stimuler la crois-
sance économique, 
dépenses en capital 
retardées, création  
d’emplois locaux.

Nouvelles recettes générées 
à partir des extrants (par 
ex. : produits recyclés, com-
post/engrais, électricité, 
biogaz), économies d’exploi-
tation rendues possibles par 
une mise en décharge et un 
transport des déchets revus 
à la baisse, nouvelles possi-
bilités d’emplois.

 Valorisation 
énergétique 
(WtE)

Réduction des émissions 
de GES (réduction des 
émissions de méthane 
dans les décharges et du 
CO2 émis par le trans-
port), production de bio-
gaz pour remplacer les 
combustibles plus pol-
luants, élimination des 
pratiques d’incinération 
des déchets.

Production d’électricité 
pour stimuler la crois-
sance économique, meil-
leur accès des services 
sociaux à l’électricité, 
terrains libérés pour le 
développement, 
dépenses en capital 
retardées, création d’em-
plois locaux.

Nouvelles recettes générées 
à partir des extrants (par 
ex. : électricité, biogaz), éco-
nomies d’exploitation ren-
dues possibles par une mise 
en décharge et un transport 
des déchets revus à la 
baisse.

 Projets 
solaires  
(PV en  
toiture et 
chau�e-eau)

Réduction des émissions 
de GES, conservation des 
ressources naturelles, 
amélioration de la qualité 
de l’air, diminution de la 
consommation d’eau, 
diminution de la consom-
mation de combustibles 
fossiles.

Meilleure sécurité d’ap-
provisionnement, moins 
de pression sur les 
infrastructures exis-
tantes de distribution 
d’électricité, moins de 
pertes de transmission, 
stimulation de la crois-
sance économique, créa-
tion d’emplois locaux.

Réduction de la consomma-
tion d’énergie, réduction de 
la consommation de com-
bustibles fossiles, diminu-
tion des frais d’exploitation 
et de maintenance, budget 
libéré pour la fourniture de 
services publics, nouvelles 
possibilités d’emploi (par 
ex. : maintenance/nettoyage 
des panneaux).

Source : les dix chapitres relatifs aux projets climatiques dans la présente étude.
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Feuilles de route de �nancement pour les projets climatiques

Tableau 0.2 :  Synthèse des bénéfices potentiels des projets climatiques

Types de 
projets 

climatiques

Bénéfices liés au climat 
et à l’environnement

Bénéfices en matière de 
développement

Bénéfices économiques 
pour les GL

 Mini- 
réseaux 
solaires

Réduction des émissions 
de GES, remplacement 
des combustibles fos-
siles, remplacement de la 
production d’électricité 
thermique et au charbon.

Apport d’électricité aux 
collectivités mal desser-
vies, fourniture d’électri-
cité plus fiable, meilleure 
qualité de vie grâce à l’ac-
cès aux appareils élec-
triques, création d’em-
plois (développement des 
PME locales et industria-
lisation), réduction de la 
dépendance vis-à-vis des 
importations de carbu-
rant.

Répercussions économiques 
secondaires significatives au 
travers de la fourniture de 
services publics plus fiables 
et de meilleure qualité, 
croissance des entreprises 
locales, création d’emplois 
locaux, augmentation des 
recettes fiscales.

 Gains d’e�-
cacité et 
expansion 
de l’éclai-
rage public

Réduction des émissions 
de GES, réduction de la 
consommation de com-
bustibles fossiles.

Augmentation de l’acti-
vité économique et 
sociale après le coucher 
du soleil permettant de 
créer des emplois et de 
générer des recettes fis-
cales supplémentaires, 
meilleure visibilité per-
mettant de diminuer le 
nombre d’accidents de la 
route et de faire baisser 
les taux de criminalité, 
création d’emplois 
locaux.

Réduction de la consomma-
tion d’énergie des GL et de 
leurs frais d’exploitation et 
de maintenance, budgets 
libérés pour l’expansion des 
réseaux d’éclairage public.

 Améliora-
tion des per-
formances 
énergé-
tiques des 
bâtiments

Réduction des émissions 
de GES et de la consom-
mation de combustibles 
fossiles pour les sys-
tèmes de CVC.

Meilleure qualité de l’air 
résultant en une meil-
leure santé et en des 
gains de productivité, 
création d’emplois 
locaux.

Réduction de la consomma-
tion d’énergie des GL, réduc-
tion des frais d’exploitation 
et de maintenance, dépenses 
d’infrastructures retardées.

 Plantation 
d’arbres et 
création de 
forêts

Amélioration du microcli-
mat et de la qualité de 
l’air, absorption du 
dioxyde de carbone dans 
l’environnement, libéra-
tion d’oxygène, améliora-
tion des capacités de 
rétention d’eau (préven-
tion des inondations), 
amélioration de la santé 
des sols et de la biodiver-
sité, contrôle de l’érosion 
des sols, atténuation des 
émissions de CO2, fourni-
ture de produits durables 
(bois, fibre, combustible). 

Meilleure santé des 
citoyens, réduction de la 
pollution et des vagues 
de chaleur, nouvelles 
possibilités récréatives, 
inversion de la dégrada-
tion des terres et réhabi-
litation des terres dégra-
dées, création d’emplois 
locaux.

Économies générées pour 
les GL en matière de soins de 
santé grâce à la diminution 
potentielle des maladies 
respiratoires liées à la pollu-
tion de l’air, à la création 
d’emplois locaux, aux béné-
fices liés à la protection de 
l’environnement.

Source : les dix chapitres relatifs aux projets climatiques dans la présente étude.
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Vue d’ensemble

Tableau 0.2 :  Synthèse des bénéfices potentiels des projets climatiques

Types de 
projets 

climatiques

Bénéfices liés au climat 
et à l’environnement

Bénéfices en matière de 
développement

Bénéfices économiques 
pour les GL

 Gestion des 
risques 
d’inondation 
(FRM)

Réduction des risques 
d’inondation et des dom-
mages catastrophiques à 
l’environnement, promo-
tion des e�ets béné-
fiques des crues.

Protection des vies 
humaines, limitation  
des pertes matérielles, 
pertes financières évi-
tées, prévention des 
maladies d’origine 
hydrique, prévention/
réduction de la contami-
nation des sols et des 
eaux, amélioration de la 
sécurité alimentaire (ali-
ments sauvages et d’éle-
vage terrestres et aqua-
tiques), meilleure sécurité 
de l’eau (barrages, etc.), 
amélioration de la sécu-
rité énergétique (hydroé-
lectricité à petite et 
grande échelle), contri-
bution au développe-
ment, création d’emplois 
locaux.

Protection des GL contre les 
pertes matérielles a�ectant 
leurs administrés, leurs 
recettes et leurs budgets, 
nouvelles possibilités d’em-
ploi, sécurité de l’eau et de 
l’énergie.

 Cuisinières 
améliorées 
et propres 
(I&CCS)

Réduction des émissions 
de carbone noir et de GES.

Réduction des maladies 
liées à la pollution de l’air 
dans les habitations, 
énergie ecace et 
durable pour la cuisine, 
limitation de la dégrada-
tion des forêts et du 
déboisement, stimulation 
du secteur manufacturier, 
création d’emplois locaux, 
amélioration de l’égalité 
des sexes, plus de faci-
lité, pour les GL, à 
atteindre leurs objectifs 
de développement étant 
donné que les femmes et 
les enfants seront proba-
blement les principaux 
bénéficiaires des projets 
en faveur de l’installation 
de cuisinières propres.

Accroissement de la 
 productivité de la main-
d’œuvre, réduction des coûts 
liés aux soins de santé, aug-
mentation des recettes fis-
cales des GL.

Source : les dix chapitres relatifs aux projets climatiques dans la présente étude.

suite du tableau
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Comme l’illustre le tableau ci-dessus, l’amélioration de 

la santé, des conditions de vie et de l’état de l’environne- 

ment, l’augmentation de la valeur des terrains, la créa-

tion d’emplois locaux, les économies budgétaires pour  

les GL et l’accroissement de leurs recettes (par ex. :  

recettes des projets, nouvelles redevances et nouveaux 

impôts, impôts sur les salaires, impôts fonciers, etc.) 

constituent autant de béné�ces des projets climatiques. 

Recettes directes et indirectes à court 
terme et à long terme
En outre, les GL peuvent tirer des béné�ces à long  

terme des projets climatiques qu’ils contrôlent eux-

mêmes ou par l’entremise de leurs entreprises de  

service public, car ces projets génèrent des recettes 

directes pour les services fournis, tels que la gestion  

des déchets. Dans certains cas, ces �ux de recettes 

peuvent même, à terme, devenir rentables. 

Sabesp (une compagnie des eaux détenue à 50,3 % par 

l’État de São Paulo, au Brésil) et Empresas Públicas de 

Medellín (une entreprise détenue à 100 % par la munici-

palité de Medellín, en Colombie, active dans les secteurs 

de l’eau, de l’assainissement, de l’électricité et du gaz) 

sont deux exemples d’entreprises de service public de GL 

étant parvenues à générer d’importantes recettes sur le 

long terme.4

En plus des recettes directes générées par les projets cli-

matiques, il convient de noter que les GL peuvent égale-

ment béné�cier de recettes indirectes, tirées notamment 

de la vente et de la location de terrains et du prélève-

ment de redevances et d’impôts. Des exemples de 

 recettes directes et indirectes que peuvent générer les 

projets climatiques pour les GL sont présentés dans le 

Tableau 0.3 ci-dessous.

Comme l’illustre le tableau ci-dessus, les projets climatiques peuvent générer des recettes directes et indirectes  

pour les GL, en plus d’importants béné�ces économiques et en matière de développement essentiels pour  

les citoyens.

Les dix chapitres ci-joints fournissent des informations détaillées sur les béné�ces que présentent les différents  

types de projets climatiques.

4 Sabesp est une société d’économie mixte (50,3 % des parts sont détenues par l’État de São Paulo, au Brésil) chargée de 
l’approvisionnement en eau ainsi que de la collecte et du traitement des eaux usées dans les 372 municipalités de l’État de São Paulo. 
Elle approvisionne 28 millions de personnes en eau et fournit des services de collecte des eaux usées à 24 millions de personnes. Empre-
sas Públicas de Medellín E.S.P. (EPM) est une entreprise publique située dans la ville de Medellín, en Colombie, détenue à 100 % par la 
municipalité de Medellín. Elle a été fondée en 1955 en tant qu’institution publique indépendante et transformée en une entreprise 
d’État industrielle et commerciale.

Les projets climatiques, qui présentent de très nombreux bénéfices, sont très bénéfiques pour les 

gouvernements locaux et leurs administrés, dans la mesure où ils permettent d’améliorer la rési-

lience face aux changements climatiques, où ils ont des e�ets positifs sur le développement et où ils 

améliorent la situation économique des citoyens et des gouvernements locaux.
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Tableau 0.3 :  Exemples de recettes directes et indirectes que peuvent tirer les 
gouvernements locaux des projets climatiques

Types de projets 
climatiques

Recettes directes et économies 
d’exploitation pour les GL tirées 

des projets climatiques 

Recettes indirectes pour les GL 
liées à l’impact des projets 

climatiques

 Traitement et 
 réutilisation des  
eaux usées 
(WWT&R)

Recettes générées par la vente d’ex-
trants (par ex. : engrais, eaux traitées, 
biogaz, briquettes de biomasse, etc.), 
économies d’exploitation grâce à la 
réduction des coûts du traitement et de 
l’élimination des eaux usées.

Impôts et redevances grâce aux 
 nouveaux emplois créés et à l’aug-
mentation des revenus des ménages, 
des revenus des entreprises et de la 
valeur des biens.

 Gestion intégrée 
des déchets  
(IWM)

Recettes tirées de la vente des extrants 
(par ex. : produits recyclés, engrais, 
électricité, biogaz, etc.), économies 
d’exploitation rendues possibles par la 
diminution de la mise en décharge et du 
transport des déchets.

Impôts et redevances grâce aux 
 nouveaux emplois créés et à l’aug-
mentation des revenus des ménages, 
des revenus des entreprises et de la 
valeur des biens.

 Valorisation 
 énergétique  
(WtE)

Recettes tirées de la vente des extrants 
(par ex. : électricité, biogaz, etc.), écono-
mies d’exploitation rendues possibles 
par la diminution de la mise en décharge 
et du transport des déchets.

Impôts et redevances grâce aux 
 nouveaux emplois créés et à l’aug-
mentation des revenus des ménages, 
des revenus des entreprises et de la 
valeur des biens.

 Projets solaires  
(PV en toiture)

Recettes générées grâce aux économies 
d’électricité et autres économies d’ex-
ploitation, report des dépenses pour de 
nouvelles infrastructures de distribu-
tion.

Impôts et redevances grâce aux 
 nouveaux emplois créés et à l’aug-
mentation des revenus des ménages, 
des revenus des entreprises et de la 
valeur des biens.

 Mini-réseaux 
solaires

Recettes tirées de la vente et de la loca-
tion de terrains, des tarifs appliqués aux 
utilisateurs (si promoteur ou actionnaire 
du projet). 

Impôts et redevances grâce aux 
 nouveaux emplois créés et à l’aug-
mentation des revenus des ménages, 
des revenus des entreprises et de la 
valeur des biens.

 Gains d’e�cacité et 
expansion de 
l’éclairage public

Économies générées grâce aux écono-
mies d’électricité et à d’autres gains 
d’ecacité dans l’exploitation, dépenses 
pour de nouvelles infrastructures de 
distribution retardées ou  évitées.

Impôts et redevances générés grâce à 
des horaires d’ouverture étendus, 
impôts et redevances tirés des 
 nouveaux emplois créés, de l’augmen-
tation des revenus des ménages et des 
entreprises, et de l’augmentation de la 
valeur des  terrains.
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Tableau 0.3 :  Exemples de recettes directes et indirectes que peuvent tirer les 
gouvernements locaux des projets climatiques

1.1.2 Défis pour les gouvernements locaux

Étant donné la croissance démographique extrêmement 

forte, la vitesse de l’urbanisation et la vulnérabilité face 

aux changements climatiques en Afrique subsaharienne, 

il est impératif de dé�nir des feuilles de route qui per-

mettront aux GL de jouer un rôle de chef de �le et de 

faciliter de manière pragmatique le choix, l’élaboration 

et la mise en œuvre de projets climatiques dans la région. 

Les dif�cultés associées à l’expansion des populations 

urbaines en Afrique sont loin d’être surestimées : le taux 

d’accroissement annuel de la population urbaine en 

Afrique subsaharienne est de 4 %, soit le double du taux 

d’accroissement annuel mondial évalué à 2 %. À l’heure 

actuelle, 472 millions de personnes vivent en zone 

urbaine en Afrique subsaharienne. La part que repré-

sentent les résidents urbains africains dans le monde 

devrait presque doubler, pour passer de 11 % en 2010  

à 20 % à l’horizon 2050, alors que les zones urbaines 

devraient doubler de super�cie au cours des 25 pro-

chaines années. En conséquence, on estime à 1 milliard  

le nombre de personnes qui vivront dans des villes en 

Afrique subsaharienne d’ici à 2050.6 

Types de projets 
climatiques

Recettes directes et économies 
d’exploitation pour les GL tirées 

des projets climatiques 

Recettes indirectes pour les GL 
liées à l’impact des projets 

climatiques

 Amélioration des 
performances 
 énergétiques des 
bâtiments

Économies générées grâce aux écono-
mies d’électricité et à d’autres gains 
d’ecacité dans l’exploitation.

Les bâtiments verts peuvent permettre 
de réaliser des gains de productivité 
pour un GL, de par la réduction des 
jours de maladie pris par le personnel 
et une plus grande productivité des 
travailleurs5.

 Plantation d’arbres 
et création de 
forêts

Impôts, redevances et recettes tirées de 
la vente de végétaux et d’autres pro-
duits forestiers ; redevances liées aux 
baux, aux concessions et aux permis 
d’abattage.

Droits de licence pour la récolte de 
 produits ligneux et la chasse, pour les 
exploitants d’entreprises écotouris-
tiques, et pour le transport, le traite-
ment et la commercialisation du bois.

 Gestion des risques 
d’inondation  
(FRM)

RFrais pour l’entretien des canaux de 
drainage et pour les services liés aux 
eaux pluviales, et autres impôts directe-
ment liés à la FRM, recettes tirées de la 
récupération des plus-values foncières.

Taxes imposées aux promoteurs 
immobiliers (par ex. : taxe locale sur 
les infrastructures).

 Cuisinières amélio-
rées et propres 
(I&CCS)

Économies d’exploitation si la boue est 
vendue à des fabricants de briquettes 
de biomasse, recettes tirées de la vente 
de briquettes de biomasse produites par 
les GL.

Économies pour les GL grâce à la dimi-
nution des dépenses de soins de santé

Source : les dix chapitres relatifs aux projets climatiques dans la présente étude.

5 Voir, par exemple : https://www.researchgate.net/publication/285165888_Green_buildings_and_productivity

6 Pour des informations plus détaillées, voir : “State of the World’s Cities: Trends in Sub-Saharan Africa,” UN Habitat Features ; “African 
cities will double in population by 2050. Here are 4 ways to make sure they thrive,” World Economic Forum, 2018; Jamal Saghir, “Urbani-
zation in Sub-Saharan Africa: Meeting Challenges by Bridging Stakeholders,” Center for Strategic and International Studies, 2018.

suite du tableau
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Face à la nécessité de plani�er cet accroissement massif 

des populations urbaines, les GL d’Afrique subsaha-

rienne qui souhaitent faciliter la réalisation de projets 

climatiques pour leurs administrés sont confrontés à 

trois grandes catégories de dif�cultés :

1  Comment les GL peuvent-ils gérer la complexité inhérente aux projets climatiques et choisir en priorité  

les projets qui répondent le mieux aux besoins spéci�ques de leurs citoyens et de leur économie ?

2  Comment les GL peuvent-ils nouer des partenariats avec des acteurs clés dans la réalisation des  

projets climatiques ? 

3  Comment les GL peuvent-ils compenser les limites auxquelles ils sont confrontés en termes de  

�nancement et d’expertise ?

Ce que recouvrent ces trois catégories de dif�cultés est expliqué ci-après.

Les di�cultés inhérentes aux projets  
climatiques
Bien que les projets climatiques présentent des béné-

�ces indéniables, la nature même de ces projets est à 

l’origine de certaines dif�cultés :

→ Les projets climatiques reposent sur un vaste 

 éventail de solutions technologiques hautement 

complexes, qui nécessitent d’effectuer des évalua-

tions �ables et éprouvées des conditions et des 

 besoins spéci�ques au niveau local. Par exemple, 

les solutions énergétiques pour le territoire d’un GL 

dépendront des besoins de l’économie locale ainsi 

que du cadre national et des plans à long terme pour 

la  production et le transport de l’énergie.

→ Il s’avère souvent dif�cile d’obtenir des �nance-

ments pour l’élaboration et la construction de 

 projets climatiques, étant donné que bon nombre 

de ces projets ne génèrent pas suf�samment de 

 recettes pour être considérés comme « bancables ». 

Dans la grande majorité des cas, il n’est pas possible 

de puiser dans les budgets publics pour �nancer les 

projets climatiques, mais la plupart de ces projets ne 

répondent pas aux critères d’investissement �xés par 

les investisseurs privés. En conséquence, la majeure 

partie des projets climatiques ne parviennent pas à 

obtenir les fonds nécessaires pour leur élaboration et 

leur construction. Par exemple, les solutions liées aux 

déchets nécessitent souvent l’octroi de subventions 

importantes pour l’élaboration et la construction des 

projets.

→ De nombreux projets climatiques ne génèrent pas 

assez de recettes pour maintenir leurs activités, 

donc des fonds supplémentaires s’avèrent néces-

saires pour assurer leur viabilité �nancière. Par 

 exemple, selon la Banque mondiale, la gestion des 

déchets dans les pays en développement est très 

coûteuse et représente souvent entre 20 et 50 % du 

budget des municipalités.7 Dans ces cas-là, les muni-

cipalités doivent chercher des solutions adaptées leur 

permettant de trouver d’autres fonds (par ex. : impôts 

locaux) pour assurer le maintien des services liés aux 

déchets. En outre, si aujourd’hui, les impôts locaux 

couvrent déjà les coûts de la gestion des déchets,  

les perspectives à long terme sont peu réjouissantes 

au vu de la petite assiette �scale des GL, des faibles 

taux de collecte de l’impôt et de l’incapacité de la 

majorité des habitants de payer des impôts. 

7 “Solid Waste Management,” World Bank article, September 23, 2019; Disponible ici : https://www.worldbank.org/en/topic/urbande-
velopment/brief/solid-waste-management
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→ Il se peut que la population locale ne soutienne pas 

les projets climatiques ou qu’elle ne soit pas au 

courant de leur importance. Il faut alors convaincre 

les habitants de l’importance de ces projets et de  

la nécessité de modi�er leur comportement. Par 

exemple, les inondations peuvent représenter un 

risque pour les citoyens et les entreprises, mais il est 

possible que la population ne soit pas favorable à 

une hausse des impôts locaux pour �nancer les  

nouveaux systèmes de drainage et les mesures  

de prévention des inondations.

→ Le manque de capacités des GL et leur connaissance 

limitée des nouvelles technologies et des instru-

ments �nanciers peuvent gravement entraver l’éla-

boration et la mise en œuvre de leurs projets clima-

tiques. Il est particulièrement essentiel de soutenir 

les GL dans ce domaine, au vu de la grande dif�culté 

de choisir parmi le large éventail de technologies et 

d’approches émergentes adaptées aux changements 

climatiques et d’y accéder.

→ La capacité d’élaborer des propositions �nancières 

viables pour des projets climatiques est limitée par 

le manque de capacités techniques au sein des GL 

et la dif�culté de trouver des promoteurs crédibles 

pour ces projets. Les GL ont besoin de soutien dans 

l’élaboration des projets à tous les stades – choix des 

projets, conception initiale du projet, études tech-

niques, établissement de la structure �nancière et 

exploitation. 

En outre, les sources de �nancement des projets clima-

tiques sont diverses, les principales sources de �nance-

ment étant les promoteurs du secteur privé et les 

 gouvernements nationaux. Voici ce que l’on peut lire 

dans une récente étude sur les �nances mondiales pour 

2017 et 2018 :8

→ Le secteur privé a �nancé l’action climatique à hauteur 

de 56 %, soit 579 milliards USD (�ux annuels moyens 

en 2017 et 2018) : les entreprises (y compris les 

 promoteurs de projets) ont apporté la plus grande 

partie des �nancements mondiaux (32 %), suivies des 

institutions �nancières commerciales (13 %) et des 

ménages (9 %). 

→ Le secteur public a �nancé l’action climatique à hau-

teur de 44 % : les institutions �nancières nationales 

ont apporté la plus grande partie des �nancements 

mondiaux (23 %), suivies des institutions �nancières 

multilatérales et bilatérales (16 %). Les fonds interna-

tionaux pour le climat (par ex. : Fonds vert pour le 

climat, FEM, etc.)9 n’ont apporté que moins de 1 % 

des �nancements.

8 Barbara Buchner et al., “Global Landscape of Climate Finance 2019,” Climate Policy Initiative, 2019. 

9 Des sources de �nancement pour l’action climatique sont présentées à l’Annexe.

Comme le démontre cette analyse, pour promouvoir des projets climatiques de manière proactive, les 

GL doivent se mettre en relation avec les acteurs susceptibles de les aider à choisir, élaborer, financer et 

exploiter ces projets climatiques et mener des campagnes auprès du public pour s’assurer du soutien 

des populations locales et de leur respect des règles liées aux projets.
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1.2  Écosystème des projets climatiques : comment les GL 
 peuvent-ils nouer des partenariats avec les acteurs clés ?

Pour promouvoir des projets climatiques sur leur terri-

toire, les GL doivent comprendre l’écosystème des 

 projets climatiques et faire intervenir les acteurs et les 

parties prenantes clés pour le choix des projets, leur 

 élaboration, leur mise en œuvre et leur exploitation.

1.2.1 Acteurs clés pour les projets climatiques

L’écosystème des projets climatiques est très vaste ; il 

comprend les entités désignées des GN, les partenaires 

du développement (dont les fonds internationaux pour le 

climat), le secteur privé (promoteurs des projets, four-

nisseurs de services �nanciers et d’atténuation des 

risques), les organisations locales, les associations et les 

organisations non gouvernementales (ONG). Lorsque les 

services sont payants, il est également possible que les 

usagers (ménages et entreprises) participent au �nance-

ment au travers de paiements initiaux. 

En guise d’illustration, des exemples d’acteurs clés et 

leurs rôles en Afrique subsaharienne sont proposés pour  

chacun des dix types de projets climatiques dans le 

 Tableau 0.4 ci-dessous.

Tableau 0.4 :  Exemples d’acteurs clés et leurs rôles dans l’écosystème des 
projets climatiques en Afrique subsaharienne 

Acteurs clés Rôles potentiels Exemples de projets et de rôles joués par les 
acteurs clés

Maître 
d’ouvrage

Gestionnaire 
du projet

Assistance 
technique 

et/ou 
financement 

du projet

Exploitation 
du projet

Gouvernements 
locaux

 X   X  X  X Traitement et réutilisation des eaux usées :   
Au Ghana, le conseil municipal d’Ashaiman 
(Ashaiman Municipal Assembly - ASHMA) a 
conclu un accord de PPP d’une durée de 18 ans 
avec SAFI SANA Ghana Limited (SSGL).

Solaire en toiture : En 2017, la Métropole du Cap 
avait installé 247 kW de capacité électrique 
solaire en toiture sur sept installations et bâti-
ments municipaux. 

Mini-réseaux solaires : Au Cameroun, le projet 
PRIVADA du secteur privé coopère avec des GL 
avec un transfert de propriété aux conseils 
municipaux au terme d’une période de 25 à 30 
ans ; le gouvernement national kényan a mis en 
place une unité hors réseau qui travaille avec 
les GL pour définir leurs besoins et fournit des 
terrains pour les mini-réseaux solaires.

Source : les dix chapitres de la présente étude.
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Tableau 0.4 :  Exemples d’acteurs clés et leurs rôles dans l’écosystème des 
projets climatiques en Afrique subsaharienne 

Acteurs clés Rôles potentiels Exemples de projets et de rôles joués par les 
acteurs clés 

Maître 
d’ouvrage

Gestionnaire 
du projet

Assistance 
technique 

et/ou 
financement 

du projet

Exploitation 
du projet

Organisations 
locales

 X   X  X  X Plantation d’arbres : L’organisation locale 
kényane Green Belt Movement a planté 51 
millions d’arbres.

Gestion intégrée des déchets : Le premier 
centre de recyclage de la ville de Ouagadou-
gou, au Burkina Faso, a été créé avec le sou-
tien de l’ONG italienne LVIA. Le centre 
emploie le personnel d’une association de 
femmes pour la gestion du centre. 

Cuisinières propres et améliorées : EnDev 
Kenya a contribué au développement du 
marché des cuisinières au Kenya au travers 
d’activités menées tout le long de la chaîne 
d’approvisionnement des I&CCS (production, 
commercialisation, installation, etc.).

Gouvernements 
nationaux 

 X   X  X  X Gestion intégrée des déchets : Le Pro-
gramme municipal de réacheminement des 
déchets (Municipal Waste Diversion Pro-
gramme) en Afrique du Sud a été mis au point 
par le ministère des A�aires environnemen-
tales en partenariat avec la GIZ. Il vise à 
débloquer des financements pour des inter-
ventions dans 30 à 40 décharges municipales.

Énergie renouvelable : Le programme natio-
nal sud-africain pour les énergies renouve-
lables REIPPP a mobilisé 15 milliards USD 
pour des projets ; JIRAMA, une entreprise 
malgache de service public verticalement 
intégrée appartenant à l’État, et l’Agence 
nationale d’électrification possèdent et 
exploitent 130 mini-réseaux isolés.

Plantation d’arbres : Le gouvernement 
national burkinabé a décentralisé le système 
de gestion des forêts en ayant recours à des 
organisations locales qui collectent des 
redevances auprès des marchands, les-
quelles viennent alimenter des fonds pour le 
développement des forêts et des villages.

Entreprises 
locales

 X   X  X  X Déchets : Un homme d’a�aires local en 
Ouganda a créé la centrale de recyclage 
Aquila, qui trie du plastique ensuite exporté 
vers l’Inde.

Source : les dix chapitres de la présente étude.

suite du tableau
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Tableau 0.4 :  Exemples d’acteurs clés et leurs rôles dans l’écosystème des 
projets climatiques en Afrique subsaharienne

Acteurs clés Rôles potentiels Examples of Projects & Roles of Key Actors 

Project 
Owner

Project 
Manager

Technical 
Assistance 

+/or 
Finance  

for Project

Project 
Operation

Promoteurs de 
projets

 X   X  X  X Traitement et réutilisation des eaux usées : Le 
promoteur de projets Veolia a apporté des fonds 
équivalant à 20 % des coûts d’un projet pour la 
municipalité d’eThekwini en Afrique du Sud.

Mini-réseaux solaires : Des promoteurs du secteur 
privé fournissent des capitaux pour couvrir la 
majeure partie des coûts d’élaboration du projet.

Prestataires de 
services et 
fournisseurs 
d’équipement 

 X   X  X  X Traitement et réutilisation des eaux usées : La 
station de traitement et de réutilisation des eaux 
usées Goreangab à Windhoek est exploitée et 
entretenue par une entreprise privée dans le cadre 
d’un accord de prestation de services.

Experts 
techniques

 X  X  X Des techniciens, des experts financiers et d’autres 
spécialistes sont indispensables pour le choix des 
projets, leur élaboration et leur exploitation

Ménages  X Solaire en toiture : M-Kopa vend des installations 
solaires domestiques à l’aide d’un système de paie-
ment par téléphone portable au Kenya, en Ouganda 
et en Tanzanie. Les clients e�ectuent un paiement 
initial de 35 USD, suivi de 365 paiements de 45 cents. 
Jusqu’à présent, M-Kopa a vendu plus de 750 000 
installations solaires hors réseau, débloquant ainsi 
233 millions USD de financement pour les ménages.

Banques 
commerciales et 
investisseurs 
d’impact

 X Traitement et réutilisation des eaux usées : La 
Banque de développement d’Afrique du Sud a 
octroyé un crédit à un projet sud-africain couvrant 
47 % des coûts du projet ; un crédit commercial a 
également été contracté pour couvrir 33 % du projet. 

Valorisation énergétique : Une société privée, Sis-
tema Bio, a bénéficié d’un investissement de 12 mil-
lions USD de la part d’investisseurs d’impact pour 
le déploiement de biodigesteurs dans de petites 
exploitations agricoles au Burkina Faso. 

REMARQUE : les financements commerciaux sont 
réservés aux projets qui sont viables financière-
ment, qui présentent des risques limités et dont les 
technologies sont éprouvées.

Source : les dix chapitres de la présente étude.

suite du tableau
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Tableau 0.4 :  Exemples d’acteurs clés et leurs rôles dans l’écosystème des 
projets climatiques en Afrique subsaharienne

Comme l’illustrent les exemples donnés ci-dessus, l’éco-

système de la mise en œuvre des projets climatiques en 

Afrique subsaharienne est caractérisé par un éventail  

de stratégies de mise en œuvre, qui font intervenir diffé-

rents acteurs clés apportant chacun diverses contribu-

tions dans une multitude de con�gurations selon les 

projets et les pays.

Les organisations locales, les programmes désignés des 

GN, les fonds internationaux pour le climat, ainsi que le 

secteur privé qui apporte une expertise technique et 

�nancière, les promoteurs de projets, les bailleurs de 

fonds et les fournisseurs de services d’appui à l’exploita-

tion sont autant de partenaires clés.

Acteurs clés RÔLES POTENTIELS Examples of Projects & Roles of Key Actors 

Project 
Owner

Project 
Manager

Technical 
Assistance 

+/or 
Finance  

for Project

Project 
Operation

Fonds 
internationaux 
pour le climat et 
partenaires du 
développement

 X Éclairage public : La ville de Jinja en Ouganda, a pu 
bénéficier d’un financement de 2 milliards UGX  
(531 000 USD) dans le cadre de prêts accordés par 
le programme USMID de la Banque mondiale et de 
subventions du gouvernement national pour la 
modernisation de son réseau routier et de son  
système d’éclairage public.

Amélioration des performances énergétiques des 
bâtiments : Le conseil municipal de Nairobi coopère 
avec la Green Africa Foundation, le PNUE et ONU-
Habitat pour l’élaboration de codes de construction 
écologiques.

REMARQUE : Les financements octroyés par les 
fonds pour le climat sont généralement réservés à 
des projets climatiques à fort impact approuvés 
par les gouvernements nationaux.

Source : les dix chapitres de la présente étude.

Pour que les projets climatiques puissent prendre de l’ampleur en Afrique subsaharienne, les GL doivent 

jouer un rôle de « facilitateurs proactifs » et de « champions des projets », en identifiant et mettant à 

contribution des acteurs clés de l’écosystème en vue de la réalisation de projets climatiques pour  

leurs administrés.

suite du tableau
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1.2.2  Actions des gouvernements locaux pour activer l’écosystème  
des projets climatiques 

Alors que la mise en œuvre de projets climatiques est essentielle au bien-être de leurs administrés, les GL sont  

confrontés à de nombreux obstacles dans l’élaboration et la mise en œuvre des projets climatiques : 

1  Les GL ne disposent généralement pas des importantes ressources �nancières nécessaires pour choisir, 

élaborer et �nancer des projets climatiques. 

2  Un projet climatique nécessite en général la participation d’un ou plusieurs experts chargés d’effectuer un 

diagnostic préliminaire des besoins du GL et de proposer des solutions possibles (options techniques et 

sources de �nancement).

3  Les GL ne sont parfois pas habilités à mettre en œuvre un projet climatique en raison du cadre juridique, 

réglementaire ou politique auquel ils sont soumis au niveau national, leurs ressources �nancières et leurs 

rôles étant de ce fait limités.

Les obstacles fréquemment rencontrés par les GL et les mesures qui pourraient être prises pour y remédier sont  

résumés dans le Tableau 0.5 ci-dessous.

Tableau 0.5 :  Les gouvernements locaux en champions des projets  
climatiques – Mesures possibles pour lever les obstacles

En raison de ces contraintes, les GL doivent trouver des « leviers de facilitation » pour faire intervenir 

des acteurs clés susceptibles de contribuer à la mise en œuvre des projets climatiques : quelles 

mesures spécifiques les GL peuvent-ils prendre pour surmonter e�cacement chaque obstacle et  

promouvoir la réalisation des projets climatiques ?

Obstacles fréquemment 
rencontrés par les GL

Mesures que peuvent prendre les GL pour lever les obstacles 

1.  Les GL manquent 
souvent de fonds pour le 
choix et l’élaboration des 
projets

Recenser les modèles et les sources de financement possibles tant dans le 
 secteur privé que dans le secteur public :

 déterminer quels montants du budget du GL pourraient initialement être 
 utilisés pour évaluer ces options (par ex. : futures économies budgétaires, 
recettes directes et indirectes potentielles pour les GL, bénéfices en matière 
de développement, etc.)

 recenser les aides possibles (techniques et financières) dans le cadre des 
budgets et programmes nationaux existants, des fonds internationaux pour 
le climat

 évaluer le potentiel de génération de recettes du projet

 identifier des acteurs du secteur privé susceptibles d’apporter une expertise, 
une aide pour les phases d’élaboration et d’exploitation du projet, des fonds 
(capitaux, crédits)
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Tableau 0.5 :  Les gouvernements locaux en champions des projets  
climatiques – Mesures possibles pour lever les obstacles

Obstacles fréquemment 
rencontrés par les GL

Mesures que peuvent prendre les GL pour lever les obstacles 

2.  Les GL manquent 
 souvent de fonds pour 
l’exploitation et la 
maintenance des  projets 

Trouver des sources de financement pour l’exploitation et la maintenance des 
projets climatiques (par ex. : frais de personnel, exploitation, aspects financiers, 
etc.) :

 déterminer les recettes directes qui pourraient être générées à partir des 
redevances des usagers et les recettes indirectes qui pourraient être tirées 
d’activités connexes 

 déterminer dans quelle mesure le budget du GL et du GN pourrait être mis à 
contribution 

 trouver des sources de financement potentielles dans le secteur privé

3.  Les GL ne disposent 
souvent pas de 
l’expertise nécessaire 
pour l’élaboration des 
projets 

Former le personnel financier et technique et engager des experts externes :

 avoir recours à des programmes de financement et d’assistance technique 
nationaux et internationaux (qui apportent une aide en matière de renforce-
ment des capacités, fournissent des experts et financent des études 
 techniques)

 avoir recours à des promoteurs du secteur privé pour la fourniture d’experts 
et le financement d’études techniques

4.  Les GL ne sont souvent 
pas habilités à 
entreprendre des 
projets  climatiques et à 
jouer le rôle de « maître 
d’ouvrage »

Faire en sorte que d’autres acteurs (seuls ou en coalition) puissent se charger de 
la mise en œuvre du projet climatique :

 programmes et agences du GN 

 entreprises du secteur privé 

 organisations locales et ONG

 fonds internationaux pour le climat 

5.  Les GL doivent s’assurer 
de la réussite des 
projets, mais dans de 
nombreux cas, ils 
exercent un contrôle 
limité sur ces projets (ils 
ne peuvent jouer le rôle 
de « maître d’ouvrage »)

Maximiser le rôle de chef de file proactif du GL en tant que « champion du projet » 
tout au long de l’élaboration et de l’exploitation du projet. Exemples de mesures :

 contribuer à la recherche des experts techniques nécessaires pour le choix du 
projet (par ex. : analyse crédible de la demande et des di�érentes options afin 
de démontrer l’impact du projet sur le développement et sa viabilité  
financière)

 fournir ou trouver le terrain nécessaire pour le projet climatique  
(le cas échéant)

 s’assurer du soutien de la population locale, des promoteurs du projet, des 
investisseurs, des fournisseurs d’aide technique, des bailleurs de fonds, des 
fournisseurs d’équipements, des prestataires de services, etc. 

 veiller à l’obtention des autorisations nécessaires auprès des agences et  
programmes du GN

 faire la promotion du projet auprès des fournisseurs publics et privés de  
services d’assistance technique, des prestataires de services d’atténuation 
des risques et des bailleurs de fonds 

 mettre en œuvre les réglementations locales et prendre les mesures néces-
saires pour assurer la viabilité financière du projet (collecte des redevances, 
contribution du budget du GL et du GN, réunions ecaces pour informer la 
population, etc.)

 faciliter l’organisation de réunions entre toutes les parties prenantes et  
obtenir leur approbation 

suite du tableau
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Ces dif�cultés exigent donc des GL qu’ils adoptent un 

nouvel état d’esprit et de nouveaux processus internes, 

qu’ils nouent de nouveaux partenariats et suivent de 

nouveaux modèles de �nancement. 

Le rôle potentiel des GL au cours de l’ensemble du cycle 

d’élaboration du projet est décrit en détail dans la Section 

1.5 ci-dessous. Pour des informations spéci�ques sur 

chaque projet climatique, merci de consulter les diffé-

rents chapitres ci-joints.

1.3  Changement d’état d’esprit et de processus nécessaire au 
sein des gouvernements locaux pour la réalisation des  
projets climatiques

Comme expliqué plus haut, les GL peuvent jouer un rôle 

indispensable de facilitateurs dans la réalisation des pro-

jets climatiques. Les approches fructueuses en Afrique 

subsaharienne et dans les pays en développement offrent 

des informations précieuses, des enseignements et de 

meilleures pratiques qui peuvent guider les GL dans les 

mesures à prendre. 

Toutefois, pour que les GL parviennent à jouer leur rôle 
de chef de �le et de facilitateur des projets climatiques, 
ils doivent s’appuyer sur les enseignements tirés et les 
meilleures pratiques, de manière à adopter un nouvel 
état d’esprit et à mettre en œuvre de nouveaux proces-
sus. Les facteurs clés de réussite incluent les change-
ments d’état d’esprit et de processus suivants :

1  impliquer les citoyens et véhiculer les messages politiques nécessaires pour que le personnel du GL et 

la population au sens large adhèrent aux projets climatiques, en prenant conscience que même si les 

projets climatiques sortent du mandat du GL, ce dernier peut jouer un rôle de facilitateur clé et défendre 

le projet ;

2  désigner un haut responsable du GL pour conduire de manière proactive une nouvelle « Initiative pour le 

projet climatique », l’objectif étant de déterminer de quelle manière le GL pourrait appuyer le projet 

(notamment par d’éventuelles allocations budgétaires) et accroître les béné�ces qu’il en retirerait, d’impli-

quer d’éventuels acteurs des secteurs public et privé dans des projets spéci�ques, et de proposer des solu-

tions spéci�ques pour promouvoir des projets possibles lors de réunions de la direction tenues à intervalles 

réguliers ; 

3  avoir recours, pour chaque projet climatique spéci�que, à des experts expérimentés au fait des techno-

logies et des modèles �nanciers les plus récents, a�n de béné�cier de leur aide et de leur expertise ;

4  tirer parti des approches d’élaboration et de �nancement de projets – présentées dans cette étude –  

qui ont porté leurs fruits dans d’autres GL en Afrique et dans le reste du monde.

Des explications sont fournies dans la section suivante sur les différents modèles de �nancement et des informations 

détaillées sont reprises dans les chapitres relatifs aux projets climatiques spéci�ques. 

1.4 Vue d’ensemble de la feuille de route de financement
Les GL peuvent jouer un rôle proactif dans le choix, l’élaboration et le �nancement des projets climatiques. La présente 

section propose une feuille de route de �nancement détaillant chaque mesure que les GL peuvent prendre pour 

 promouvoir les projets climatiques. 
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1.4.1  Évaluer les niveaux de recettes nécessaires et les di�érentes  
possibilités en la matière

L’une des premières étapes dans l’évaluation d’un projet 

climatique consiste à déterminer si le projet pourra géné-

rer des recettes et s’il sera en mesure de s’au to�nancer à 

partir des redevances payées par les utilisateurs (recouvre-

ment des coûts au travers de « tarifs et droits re�étant les 

coûts »). Certains projets climatiques génèrent directe-

ment des recettes, mais généralement, en Afrique sub-

saharienne, ces recettes sont insuf�santes pour couvrir 

l’ensemble des coûts liés au projet pendant son cycle de 

vie, du choix du projet à son exploitation, en passant par 

son élaboration et sa mise en œuvre.

Les GL d’Afrique subsaharienne doivent donc évaluer  

le potentiel de génération de recettes de chaque projet 

par rapport aux coûts de l’élaboration, de la mise en 

œuvre et de l’exploitation. Le Tableau 0.6 ci-dessous 

illustre le potentiel de recouvrement des coûts approxi-

matif des coûts pour les dix projets climatiques, au travers 

d’une comparaison avec des projets réels menés en 

Afrique subsaharienne et présentés dans cette étude.

Tableau 0.6 :  Illustration du potentiel de recouvrement des coûts des projets 
climatiques par rapport à l’expérience de l’Afrique subsaharienne 
en la matière

Types de projets climatiques Niveau potentiel de 
recouvrement des coûts dans le 

monde

Expérience jusqu’à présent dans les projets 
réalisés en Afrique subsaharienne

Total Partiel* Nul

Traitement et réutilisation des eaux usées X X Total/Partiel 

Gestion intégrée des déchets X X Partiel uniquement

Valorisation énergétique X X Partiel uniquement

Projets solaires (PV en toiture) X X Total/Partiel

Mini-réseaux solaires X X Partiel uniquement

Gains d’ecacité et expansion de  
l’éclairage public

X X Partiel uniquement

Amélioration des performances  
énergétiques des bâtiments

X X X Total/Partiel 

Plantation d’arbres et création de forêts X X Nul

Gestion des risques d’inondation X Nul

Cuisinières améliorées et propres X X Total/Partiel

Remarque : * Le terme « Partiel » indique qu’un projet est dans l’incapacité de couvrir 100 % de ses dépenses en capital (CAPEX) et de ses charges d’exploitation 
(OPEX). Néanmoins, le projet peut être en mesure de couvrir l’ensemble de ses OPEX.
Source : les dix chapitres consacrés aux différents types de projets climatiques dans la présente étude, sur la base d’exemples en Afrique subsaharienne.

36



Vue d’ensemble

Le potentiel de recouvrement des coûts illustré dans le 

tableau ci-dessus est fonction des conditions propres à 

chaque territoire ainsi que de la capacité et de la volonté 

des ménages et des entreprises de couvrir l’ensemble 

des coûts du projet climatique. La capacité d’étaler les 

coûts de l’intervention au moyen d’un mécanisme de 

�nancement tel qu’un crédit ou un partenariat public-

privé (PPP) est essentielle pour permettre le recouvre-

ment des coûts sur plusieurs années.

Comme c’est souvent le cas dans les pays en développe-

ment dans le cadre des projets climatiques, les condi-

tions dans la plupart des pays d’Afrique subsaharienne 

empêchent d’appliquer des tarifs utilisateurs re�étant 

les coûts en raison de la capacité de paiement insuf�-

sante des ménages et des entreprises. Par exemple, les 

entreprises de gestion intégrée des déchets ont généra-

lement de multiples sources de revenus, étant donné 

qu’elles offrent un éventail de services : les redevances 

payées par les ménages, les entreprises commerciales et 

les institutions pour la collecte des déchets, et les recettes 

tirées de la vente de produits recyclés, de biogaz et de 

compost. Néanmoins, on estime que seulement 50 %  

des redevances dues peuvent être perçues auprès des 

ménages en Afrique ; ce qui ne permet pas de couvrir  

les coûts de la collecte des déchets et des opérations 

essentielles. 

En outre, certains projets climatiques tels que la planta-

tion d’arbres et la gestion des risques d’inondation exi-

gent parfois un soutien continu du secteur public, de la 

conception à l’exploitation du projet, en passant par son 

élaboration et sa mise en œuvre. Il ressort donc de l’ex-

périence des projets climatiques en Afrique subsaha-

rienne qu’il est indispensable de béné�cier d’un appui 

initial considérable du secteur public pour l’élaboration 

et la mise en œuvre du projet et, dans certains cas, pour 

son exploitation. 

Financement insuf�sant pour l’élaboration du projet : 

presque tous les projets nécessitent des investissements 

initiaux pour couvrir les coûts d’élaboration (par ex. : 

experts, études techniques telles que des études de 

 faisabilité, aide juridique, etc.). 

L’aide du secteur public est donc essentielle dans les 

premières phases et les phases intermédiaires de l’élabo-

ration du projet, de sa conception à la recherche de par-

tenaires disposés à �nancer les phases de mise en œuvre 

et d’exploitation.

Les GL devront tenir compte des réalités exposées 

 ci-dessus dans leurs approches de �nancement des 

 projets climatiques, en ratissant large pour trouver des 

sources de �nancement potentielles dans les secteurs 

public et privé au niveau local, national et international.

1.4.2  Recenser les mécanismes de financement et les types de  
contrats possibles

Le GL doit évaluer la modalité de réalisation du projet 

climatique sur la base d’une évaluation préliminaire des 

sources et des capacités de �nancement. Une synthèse 

des options de �nancement et des types de contrats est 

proposée ci-dessous.

Modèle de financement par le  
secteur public
Pour qu’un GL puisse avoir recours à un modèle de 

�nancement par le secteur public pour un projet 

 climatique, il convient de déterminer si le GL est en 

mesure de couvrir l’ensemble des coûts :

Il apparaît qu’en Afrique subsaharienne, l’approche de financement la plus communément requise 

pour les projets climatiques consiste à combiner di�érentes sources de financement – d’un 

 financement à 100 % tiré de sources publiques à un mélange de sources publiques et privées  

(« financement mixte »). 
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1  Le GL (ou une entreprise de service public connexe du GL) dispose-t-il de suf�samment de fonds dans son 

budget consacré aux dépenses d’équipement pour couvrir les coûts de conception et d’installation du projet ?

2  Le GL (ou une entreprise de service public connexe du GL) est-il en mesure d’obtenir une subvention et/ou 

un �nancement concessionnel auprès d’autres sources publiques, telles que le GN, des partenaires du 

développement, des fonds pour le climat ou autres, pour couvrir les coûts du projet ?

3  La législation nationale, une aide du GN et/ou le degré de solvabilité du GL (ou d’une entreprise de service 

public connexe du GL) lui permettent-ils d’utiliser son propre bilan pour contracter un crédit auprès de 

banques commerciales, d’institutions de �nancement du développement (IFD) ou d’autres institutions du 

secteur privé ?

4  Le GL a-t-il la capacité de gérer les fonds nécessaires pour l’élaboration et l’exploitation du projet ?

Modèle de financement par le secteur privé
Si les hauts responsables du GL estiment que ce dernier 

n’est pas en mesure d’utiliser son propre bilan (ou celui 

d’une entreprise de service public connexe du GL) pour 

obtenir un crédit ou s’ils préfèrent ne pas le faire, ou si le 

GL est dans l’impossibilité d’obtenir des fonds auprès du 

GN ou de partenaires du développement, il peut s’adres-

ser à des entités du secteur privé pour l’obtention d’un 

emprunt (commercial ou concessionnel). 

Néanmoins, le projet devra être structuré de manière à 

limiter au maximum les risques pour le secteur privé et 

ses prêteurs. Les facteurs clés de réussite dont devra 

tenir compte le GL dans l’évaluation de sa capacité de 

recourir à un modèle de �nancement par le secteur privé 

sont notamment les suivants :

→ l’assurance de hauts niveaux de recettes au travers de 

garanties de paiement par le GL ou d’accords d’enlè-

vement avec de tierces parties ;

→ des niveaux minimums garantis d’intrants, tels que 

des matières de base pour les projets de gestion des 

déchets (si le projet l’exige) ;

→ une solution technologique connue et éprouvée ;

→ des coûts d’élaboration et d’exploitation du projet 

prévisibles et non soumis à un risque de change inac-

ceptable ;

→ un GL solvable qui paiera l’entité privée intégrale-

ment et dans les délais impartis pour ses services ;

→ des recettes provenant de tiers signi�catives (ventes 

d’électricité ou de biogaz, par exemple) dans le cadre 

d’accords d’enlèvement à long terme ; et 

→ des dépenses en capital qui peuvent être limitées 

grâce à l’utilisation de terrains du GL, à d’autres 

contributions en nature et/ou à des subventions per-

mettant de diminuer le coût des équipements et des 

services.

Modèles de PPP
La Banque mondiale dé�nit le PPP comme un contrat  

à long terme entre une société privée et une entité 

publique pour la livraison d’infrastructures ou de services 

publics, dans le cadre duquel la société privée assume 

une part signi�cative du risque et de la responsabilité  

de gestion, la rémunération étant liée aux performances. 

Comme expliqué précédemment, les projets climatiques 

nécessitent souvent de recourir à un PPP assorti d’une 

approche de �nancement mixte, alliant sources de �nan-

cement du secteur public et du secteur privé.

Dans ces cas-là, une entité ad hoc (Special Purpose 

 Vehicle – SPV) est généralement constituée pour le 

 projet qui est réalisé dans le cadre d’un PPP. Le crédit 

ainsi obtenu est garanti par les recettes et les garanties 

du projet, de sorte que le prêteur ne puisse se retourner 

contre le promoteur du secteur privé. Le secteur privé et 

le secteur public peuvent tous deux être actionnaires de 

l’entité ad hoc, mais cela dépend du modèle public/privé 

choisi. Toutefois, le secteur privé préfère  généralement 

un modèle à 100 % privé.

Le modèle de PPP le plus souvent utilisé par les GL est 

connu sous le nom de PPP BOT (Build-Operate-Transfer, 

ou construction-exploitation-transfert). Dans ce modèle, 

le bien est retransféré au GL à la �n du contrat. Dans le 

cadre d’un PPP BOT, la société privée se charge 
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généralement de la conception, du �nancement, de la 

construction et de l’exploitation du projet. Selon la 

structure de propriété utilisée, il peut également être 

demandé au GL d’augmenter sa participation. Étant 

donné que le bien revient au GL à terme, il est souvent 

construit sur un terrain appartenant au GL dans le cadre 

d’un contrat de bail avec l’entité ad hoc.

Une autre approche utilisée est celle du PPP DBO 

(Design-Build-Operate, ou conception-construction- 

exploitation). Dans ce cas-ci, le bien n’est pas retransféré 

au GL, étant donné que la société privée en conserve la 

propriété à la �n de la période du contrat. Les responsa-

bilités de la société privée restent les mêmes pour ce qui 

est de la conception, du �nancement, de la construction 

et de l’exploitation du bien. Ce modèle ne se prête pas à 

l’utilisation d’un terrain du GL, étant donné que le bien 

ne revient pas au GL par la suite.

L’approche de la concession est elle aussi souvent utili-

sée dans le cadre des PPP. Une concession confère à un 

concessionnaire le droit à long terme d’utiliser et d’ex-

ploiter un/des bien(s) du GL au cours de la période du 

contrat. Le concessionnaire est également chargé d’ef-

fectuer des investissements spéci�ques au cours de la 

période du contrat. Le GL reste propriétaire du bien et  

il est généralement responsable du remplacement des 

actifs plus importants. Les actifs reviennent au GL à  

la �n de la période de concession, y compris les actifs 

achetés par le concessionnaire.

Approches mutualisées
Le caractère modulaire des projets climatiques (par ex. : 

WWT&R, amélioration des performances énergétiques 

des bâtiments, IWM, éclairage public, etc.) peut égale-

ment permettre de recourir à un �nancement commun 

pour le développement, ainsi qu’à des mécanismes de 

�nancement commun et d’achats groupés. 

→ Appui commun au développement : une assistance 

technique peut être mutualisée au sein d’un dispositif 

d’appui utilisé par plusieurs GL. Par exemple, au 

 Kenya, le  Water Sector Trust Fund au Kenya a créé 

des ressources techniques communes auxquelles 

n’importe quel GL peut accéder pour la mise en  

place et l’achat d’installations de traitement des  

eaux usées. Ces  ressources comprennent des 

concepts détaillés pour des stations de traitement 

des eaux usées de différentes capacités. 

→ Mécanismes de �nancement commun : les projets 

climatiques peuvent réaliser des économies d’échelle 

en ayant recours à un �nancement commun. Par 

exemple, en 2016, le ministère sud-africain de l’Éner-

gie et la GIZ ont mis au point un programme commun 

pour les GL dans le domaine de l’ef�cacité énergé-

tique des bâtiments, dans le but de permettre aux 

SSE d’avoir accès à des �nancements abordables via 

un prêteur de portefeuille (portfolio lender) et de 

renforcer les capacités au sein des municipalités. Le 

programme s’appuie sur un mécanisme de garantie 

partielle des risques, qui réduit le risque de défaut de 

paiement et de liquidité pour le prêteur et les SSE 

chargées de la mise en œuvre. Le programme a  

mobilisé des engagements de �nancement pour un 

montant de 40 millions EUR auprès de la NAMA 

 Facility et du gouvernement sud-africain en 2018,  

et il devrait être opérationnel début 2020.

→ Achats groupés : en mutualisant les ressources pour 

plusieurs projets climatiques, les GL peuvent renfor-

cer leur pouvoir de négociation, réduire leurs coûts 

de transaction, avoir un meilleur accès aux experts  

et technologies de pointe et améliorer les délais de 

 livraison. Par exemple, le ministère sud-africain du 

 Développement a créé un programme qui mutualise 

des fonds du Fonds vert pour le climat (FVC) pour 

des interventions de réacheminement des déchets 

dans 30 municipalités du pays. Ce programme élabo-

rera également des documents standards pour les 

achats et des concepts pour une série d’autres tech-

nologies de traitement des déchets.

Options contractuelles
Les GL doivent ré�échir à tout l’éventail de contrats 

nécessaires pour élaborer et exploiter des projets 

 climatiques, en tirant parti de l’expertise et du capital  

du secteur privé :

→ Accords de prestation de services (SLA) : Dans cer-

tains cas, le GL peut engager une société privée pour 

la fourniture de services. Cette approche ne néces-

site pas la création d’une entité juridique distincte.  

La société privée peut parfois utiliser son propre bilan 

a�n d’obtenir un prêt pour le �nancement du projet.
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→ Contrats ingénierie-achat-construction (EPC) : 

Pour construire les infrastructures complexes que 

requiert un projet climatique (notamment dans le 

cadre des projets de valorisation énergétique), un 

contrat EPC peut être conclu entre le GL et l’entre-

preneur, en vertu duquel l’entrepreneur est payé 

pour remplir un contrat à un prix dé�ni et dans des 

délais �xés, ce qui permet de réduire le risque de 

 dépassement des coûts et de technologie non 

productive.

Les différents chapitres ci-joints contiennent des 

exemples de projets climatiques ayant recours à ces 

modalités contractuelles.

Autre appui du secteur public
Les modèles de �nancement mixte exigent souvent un 

�nancement supplémentaire par subvention. Dans 

certains cas, le GL et les investisseurs du secteur privé 

peuvent obtenir une subvention auprès de programmes 

nationaux et internationaux. 

Comme expliqué plus haut, ce sont les programmes 

nationaux qui offrent les aides �nancières publiques les 

plus importantes à l’appui des projets climatiques. Pour 

les projets structurés de sorte à maximiser les réductions 

d’émissions de GES, il est parfois possible d’obtenir des 

fonds supplémentaires auprès de fonds nationaux et 

internationaux pour le climat. 

Par exemple, des programmes de réacheminement des 

déchets et d’amélioration des performances énergétiques 

des bâtiments publics en Afrique du Sud sont parvenus à 

obtenir des fonds auprès de deux mécanismes de �nan-

cement pour le climat (le FVC10 et la NAMA Facility11).

1.4.3 Comparaison des di�érents modèles de financement

La présente section compare les modèles de �nancement génériques pour les projets climatiques :

1  Secteur public sans prestataire de services du secteur privé 

2  Secteur public avec prestataire de services du secteur privé (accord de prestation de services – SLA)

3  Partenariat public-privé (PPP)

4  ntreprise du secteur privé

La première option – des projets climatiques entière-

ment exploités par le secteur public – n’est pas très fré-

quente, étant donné que le secteur public ne dispose 

souvent pas de l’expertise et des fonds nécessaires pour 

l’élaboration et l’exploitation du projet, en particulier 

dans les pays en développement. Néanmoins, si les 

fonds sont disponibles, le secteur public peut engager 

des experts expérimentés du secteur privé pour élaborer 

et exploiter la plupart des projets climatiques dans le 

cadre de SLA (accords de prestation de services conclus 

entre un GL et un prestataire du secteur privé pour la 

prestation de services). 

Les modèles du PPP et du secteur privé peuvent être uti-

lisés à condition qu’il soit possible de garantir des retours 

acceptables et des risques limités pour les pourvoyeurs 

de fonds. Comme précisé précédemment, de telles 

approches exigent une structuration minutieuse du  

projet, pour garantir l’obtention des fonds ainsi que l’im-

pact attendu sur le développement.

Les béné�ces et les inconvénients des quatre modèles de 

�nancement sont résumés et mis en regard des  principaux 

critères de mise en œuvre dans le Tableau 0.7 ci-dessous, 

les béné�ces étant af�chés en vert et les inconvénients 

en rouge. 

10 https://www.greenclimate.fund/sites/default/les/document/ppf-application-waste-management-�agship-programme.pdf 

11 https://www.nama-facility.org/projects/south-africa-energy-efciency-in-public-buildings-and-infrastructure-programme-eepbip/
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Les chapitres ci-joints présentent les béné�ces et les inconvénients des différents modèles de �nancement  
pour chacun des dix types de projets climatiques.

Tableau 0.7 :  Aperçu des modèles de financement pour les projets climatiques

Critères Entreprise du 
secteur public sans 

prestataire de 
services du secteur 

privé

Entreprise du 
secteur public avec 

prestataire de 
services du secteur 

privé (SLA)

Partenariat 
public-privé (PPP)

Société 100 % 
privée 

Compétences pour la 
commercialisation

Il est peu probable 
que le secteur public 
dispose des compé-
tences nécessaires 
pour créer/dévelop-
per un marché pour 
les extrants des pro-
jets climatiques (par 
ex. : engrais orga-
niques).

Le secteur privé dispose des compétences et de la motivation néces-
saires pour commercialiser les extrants (par ex. : compost, biogaz) et 
pour créer le marché s’il n’existe pas encore.

Durée du contrat pour 
l’exploitation des 
installations

Pas de contrat 
requis

À moins que le 
contrat ne soit su-
samment long pour 
lui permettre de 
récupérer son inves-
tissement, le secteur 
privé n’e�ectuera 
pas les investisse-
ments nécessaires. 

Un contrat à long 
terme encourage le 
secteur privé à déve-
lopper le marché.

Si le secteur privé 
détient l’ensemble 
des droits sur les 
recettes et les béné-
fices, cela le motive 
à s’engager.

Accès au financement Dépend de subventions octroyées par le GN et 
des donateurs, sauf si le GL parvient à obtenir 
un crédit ou à émettre des obligations.

Le secteur privé peut contracter un crédit 
commercial pour financer un projet etapporter 
des capitaux, ce qui réduit la dépendance 
 vis-à-vis du financement du gouvernement.

Accès aux financements 
pour le climat

Il peut s’avérer nécessaire de passer par un programme pour accéder à 
des fonds pour le climat, étant donné que la taille du projet peut ne pas 
permettre l’introduction d’une demande directe auprès d’un mécanisme 
climatique international.

Devra accéder aux 
fonds pour le climat 
au travers d’un 
mécanisme du 
 secteur privé.

Risque technologique Il est peu probable 
que le secteur public 
dispose des compé-
tences nécessaires.

Le secteur privé dispose des compétences et de l’expérience néces-
saires pour gérer et exploiter des technologies de niche telles que la 
digestion anaérobie, la production d’engrais organiques, la fabrication 
de briquettes de biomasse, etc.

Remarque : SLA = accord de prestation de services entre un GL et un prestataire du secteur privé pour la fourniture de services.
Les cases rouges représentent les inconvénients et les cases vertes, les béné�ces. Le vert plus foncé indique des béné�ces relativement plus importants. 
Lorsqu’aucune couleur n’est utilisée, cela signi�e que le facteur est neutre, qu’il ne présente ni un béné�ce ni un inconvénient. Le présent tableau est fourni à 
titre indicatif. Il se peut donc qu’il ne soit pas adapté à tous les contextes rencontrés en Afrique subsaharienne pour tout l’éventail des projets.
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Tableau 0.7 :  Aperçu des modèles de financement pour les projets climatiques

1.5 Mesures à prendre par les gouvernements locaux 
Le rôle du GL dépendra des spéci�cités du projet clima-

tique, de sa localisation, de sa taille, de la technologie 

utilisée, de ses coûts et de son rendement. Cette section 

présente tout l’éventail des mesures que peuvent prendre 

les GL pour faciliter le choix, l’élaboration et le �nance-

ment des projets climatiques.

Pour lancer le processus d’analyse, le personnel �nancier 

et technique du GL doit se poser des questions clés avec 

l’aide d’un ou plusieurs experts quali�és, s’il y a lieu  

(en ayant éventuellement recours à une subvention pour 

ce faire) :

→ Quels sont les besoins du GL et quelles sont les solu-

tions techniques optimales pour le projet climatique 

en question ?

→  Quel est le degré de priorité de ce projet au vu 

des coûts et béné�ces prévus, si l’on prend en 

compte son impact sur le climat, le bien-être  

des citoyens et les entreprises ?

 →  Quels sont les options techniques et les coûts qui 

en découlent ?

→ Quels fonds sont disponibles pour le projet – recettes 

propres dans le budget du GL et autres sources  

(par ex. : GN, partenaires du développement, secteur 

privé, etc.) ?

Critères Entreprise du 
secteur public sans 

prestataire de 
services du secteur 

privé

Entreprise du 
secteur public avec 

prestataire de 
services du secteur 

privé (SLA)

Partenariat 
public-privé (PPP)

Société 100 % 
privée 

Coûts et délais de mise 
en œuvre

Des exigences moins importantes en matière 
d’expertise financière et juridique rendent 
généralement les SLA et les solutions fournies 
par le secteur public moins chères et plus 
rapides à mettre en œuvre.

Les PPP exigent une 
expertise technique, 
financière et juri-
dique. Sauf en cas de 
grand projet ou de 
programme réunis-
sant plusieurs pro-
jets, les frais de mise 
au point peuvent ne 
pas se justifier.

Le secteur privé est 
en mesure de saisir 
rapidement des 
opportunités et de 
financer les frais de 
mise au point.

Possibilité de regrouper 
des projets dans le 
cadre de programmes

Plusieurs GL ou plusieurs sites d’un GL pourraient se regrouper pour la 
conclusion de contrats EPC, de SLA et de PPP.

Il arrive que des 
sociétés privées 
gèrent plusieurs 
projets dans un 
même pays et/ou 
une même région.

Possibilité d’atténuer 
les risques liés à la 
construction

Des contrats ingénierie-achat-construction (EPC) peuvent être utilisés pour réduire le risque de 
dépassement des coûts et de technologie non productive.

Remarque : SLA = accord de prestation de services entre un GL et un prestataire du secteur privé pour la fourniture de services.
Les cases rouges représentent les inconvénients et les cases vertes, les béné�ces. Le vert plus foncé indique des béné�ces relativement plus importants. 
Lorsqu’aucune couleur n’est utilisée, cela signi�e que le facteur est neutre, qu’il ne présente ni un béné�ce ni un inconvénient. Le présent tableau est fourni à 
titre indicatif. Il se peut donc qu’il ne soit pas adapté à tous les contextes rencontrés en Afrique subsaharienne pour tout l’éventail des projets.

suite du tableau
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A�n de déterminer le type de contrat et le modèle de 

�nancement le plus approprié et abordable pour un  

projet climatique particulier, les GL doivent également 

se demander quelles économies pourraient être réalisées 

sur le budget, évaluer leur capacité à accéder à ces budgets 

et sonder leur capacité interne à recourir à des experts 

de manière ef�cace. Les démarches préliminaires suivantes 

peuvent être entreprises :

→ déterminer combien le GL dépense chaque année pour 

des activités connexes qui pourraient être réaffectées 

au projet climatique ;

→ déterminer comment ces budgets existants du GL 

pourraient être réaffectés pour rémunérer le secteur 

privé dans le cadre d’un SLA ou d’un PPP ; et

→ évaluer les capacités de gestion de projet du GL pour 

ce qui est de gérer et de suivre ef�cacement les 

contrats.

Les résultats de l’analyse des ressources disponibles et 

de l’évaluation des différentes options peuvent servir de 

base pour envisager les mécanismes de �nancement et 

les types de contrats possibles.

Une fois l’approche de base choisie, il sera peut-être 

nécessaire d’avoir recours à des experts pour mettre en 

œuvre l’approche technique détaillée requise et élaborer 

le projet. Si le GL n’a pas accès à des experts, il se peut 

qu’il doive avoir recours à des sources de �nancement 

externes (par ex. GN, mécanismes d’appui à la préparation 

des projets, etc.) qui fournissent des experts et/ou des 

fonds pour engager des experts. 

Le Tableau 0.8 ci-dessous résume les principales mesures 

proactives que les GL peuvent être amenés à prendre 

pour la mise en œuvre d’un projet climatique, ainsi que 

leurs tâches et les résultats potentiels.

Bien que tous les projets climatiques n’exigent pas des 

GL qu’ils prennent toutes les mesures présentées ci- 

dessus, les GL doivent comprendre le processus d’élabo-

ration du projet et les options de �nancement pour rem-

plir leur rôle de facilitateur des projets climatiques. Pour 

des informations spéci�ques à chaque projet climatique, 

merci de consulter les différents chapitres ci-joints.

Étant donné que les GL doivent évaluer les sources 

potentielles de �nancement, la prochaine section  

propose un outil leur permettant de déterminer quels 

fonds publics et privés leur conviennent le mieux, ainsi 

que d’évaluer la capacité d’un projet à mobiliser des 

�nancements commerciaux.

Tableau 0.8 :  Feuille de route des mesures que les GL pourraient être amenés à 
prendre pour la mise en œuvre de projets climatiques

Mesures Potentielles Tâches Potentielles Résultats Potentiels

1.  Évaluer les bénéfices 
du projet climatique 
et mettre en 
évidence les 
di®érentes options 

 Recourir à un expert spécialisé dans ce 
type de projet climatique pour évaluer 
les besoins et les bénéfices que pré-
senterait un tel projet, ainsi que pour 
recenser les approches possibles

 Relevé des bénéfices

 Note conceptuelle du projet justifiant 
l’approche proposée et décrivant en 
détail les problèmes, l’additionnalité 
et les prochaines étapes proposées

2.  Élaborer un budget  Analyser les budgets du GL pour 
 comprendre les dépenses actuelles 
consacrées à des activités liées au 
projet climatique

 E�ectuer une étude/un audit

 Si un tarif est actuellement appliqué 
pour un service connexe, déterminer 
si ce tarif reflète les coûts

 Passer la réglementation en revue 
afin de recenser les éventuels mécan-
ismes et sources de financement

 Budget disponible pour le projet 
climatique

 Tarifs modifiés si nécessaire ou 
autre source de financement
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Tableau 0.8 :  Feuille de route des mesures que les GL pourraient être amenés à 
prendre pour la mise en œuvre de projets climatiques

Mesures Potentielles Tâches Potentielles Résultats Potentiels

3. Étudier les options  Recourir à un/des expert(s) tech-
nique(s) et financier(s) pour  
dégager et chi�rer des solutions 
techniques avec plusieurs modèles 
de financement

 Évaluer le caractère abordable et les 
bénéfices de chaque solution tech-
nique

 Classer les di�érentes options en 
fonction de leur caractère abordable 
et d’autres critères

 Option privilégiée et modèle de 
financement indicatif

 Déficit de financement

4.  Recourir à des 
bailleurs de fonds

 Élaborer une note conceptuelle pour 
le CFO du GL et d’autres bailleurs de 
fonds potentiels (programmes natio-
naux, mécanismes d’appui à la pré-
paration de projets, IFD, mécanismes 
pour le climat, investisseurs)

 Présenter le projet au CFO du GL en 
vue de l’accès à des sources de finan-
cements propres/subventions

 Évaluer la pertinence des méca-
nismes nationaux de subvention

 Subvention pour la préparation du 
projet

 Retour d’information des bailleurs 
de fonds ciblés 

 Engagements du CFO du GL

 Exigences techniques et de  
cofinancement minimums

5.  Démontrer la 
faisabilité

 Réaliser des études techniques

 Trouver un/des site(s) et s’assurer de 
pouvoir les utiliser

 E�ectuer une modélisation finan-
cière/économique/des émissions de 
GES

 Finaliser le modèle et les sources de 
financement

 Fixer les critères pour le suivi et 
l’évaluation (S&E)

 Plan d’activité 

 Exigences de financement

 Approbation par la direction du GL

6.  Obtenir un 
financement

 Préparer une/des demande(s) de 
financement

 Engagements de financement

7.  Achats  Élaborer des documents pour les 
achats 

 Évaluer et attribuer des marchés

 Conclure des contrats de construc-
tion, des PPP et des SLA

 Contrats signés

8.  Suivre et évaluer 
(S&E)

 Contrôler les performances au 
regard des critères de S&E

 Rapports de S&E

suite du tableau
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1.6  Outil de typologie de projet permettant aux GL de  
déterminer rapidement les sources et modèles de  
financement possibles

Comme expliqué plus haut, les risques et les recettes 

potentielles d’un projet détermineront en grande partie 

les ressources �nancières auxquelles il pourra accéder. 

L’amélioration des conditions de crédit peut être utilisée 

pour atténuer certains risques et renforcer la garantie 

que le projet générera des recettes, ce qui permet au 

projet d’accéder à plus de sources commerciales de 

�nancement.

La typologie mise au point pour la présente étude vise à 

fournir aux GL un outil pratique leur permettant 

d’effectuer une première évaluation des sources et 

modèles de �nancement potentiels pour un projet  

climatique spéci�que. 

La Figure 0.1 donne un aperçu des six éléments fonda-

mentaux du projet qui sont évalués et auxquels une note 

est attribuée pour parvenir à une note moyenne indiquant 

la source ou le modèle de �nancement qui pourrait être 

adapté au projet.

Figure 0.1 : Aperçu de l’outil de typologie de projet

Dans l’exemple ci-dessus, une note moyenne de 3,8 a été calculée, ce qui indique que le projet pourrait être mis en œuvre 

dans le cadre d’un PPP, pour autant qu’il ait accès à des subventions ou à un �nancement mixte. Pour ce qui est des �nan-

cements pour le climat, le projet pourrait accéder à des prêts concessionnels et à des subventions.

Éléments fondamentaux  
du projet 

Faible = 0 Moyen = 3 Élevé = 5

Assurance de générer  
des recettes

Capacité d’atténuer les  
risques d’exploitation

Capacité de gérer les risques 
liés aux CAPEX

Acceptation des risques 
 technologiques

Capacité de gérer les risques 
environnementaux et sociaux

Accès à une amélioration  
des termes de crédit

Moyenne

Mécanismes génériques de 
financement 

Subventions 
(Gvt + APD) 

Financement mixte, 
investissement d’impact 

PPP + subvention/
financement 

mixte 

PPP, obligations 
liées au projet

Mécanismes de financement 
pour le climat 

Subventions Crédits concessionnels + subventions 
Obligations 

vertes, capitaux
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Comprendre l’approche
Comme expliqué plus haut, cette approche consiste à 

 évaluer six éléments fondamentaux d’un projet pour 

 calculer une note totale :

→ assurance de générer des recettes ;

→ quatre facteurs de risque clés : dépenses d’exploita-

tion, dépenses en capital, technologie, risque environ-

nemental et social ; et

→ capacité à obtenir des garanties et/ou une amélioration 

des conditions du crédit et un élargissement de la 

couverture.

Une moyenne est calculée à partir des notes obtenues 

pour chacun de ces six facteurs, a�n d’aboutir à une note 

�nale qui donne une indication des sources de �nance-

ment possibles.

Assurance de générer des recettes : le premier élément 

fondamental est l’assurance de générer des recettes, étant 

donné que la rentabilité constitue généralement l’élément 

déterminant pour l’obtention d’un �nancement auprès du 

secteur privé. Les investisseurs qui octroient des crédits, 

tels que les banques commerciales, devront veiller à ce 

que le projet génère suf�samment de recettes pour cou-

vrir le remboursement de la dette, même en cas de dif�-

cultés. L’assurance de générer des recettes est évaluée sur 

la base des six facteurs ci-dessous, qui se voient attribuer 

une note de 1 à 5, comme l’illustre le Tableau 0.9.

Quatre facteurs de risque clés : le projet est ensuite éva-

lué pour déterminer dans quelle mesure les risques qu’il 

présente peuvent être gérés ou atténués, en tenant 

compte des charges d’exploitation, des dépenses en  

capital, des technologies utilisées et des facteurs sociaux/

environnementaux, comme l’illustre le Tableau 0.10 

ci-dessous.

Tableau 0.9 : Assurance de générer des recettes : facteurs clés et notes

Facteurs pour évaluer l’assurance de générer 
des recettes

Note

Possibilité de recouvrement des coûts grâce aux 
redevances utilisateurs/économies réalisées

0–5

Possibilité de générer des recettes provenant de 
tiers

0–5

Capacité du GL à garantir des recettes 0–5

Capacité de gérer les risques liés aux tarifs 0–5

Solvabilité des acheteurs (accords d’enlèvement) 0–5

Prévisibilité de la demande 0–5

Prévisibilité de l’o®re 0–5

Note globale 0 à 35
Plus l’assurance de générer des recettes 
est élevée, plus la note le sera.

Faible = 0

Moyen = 3

Élevé = 5
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Tableau 0.10 : Quatre facteurs de risque clés pour un projet et notation

Étant donné le caractère continu des risques d’exploita-

tion, la note relative aux risques d’OPEX se voit autres 

facteurs de risque, avec une note maximale de 15 points 

(5 points de plus que les trois autres facteurs de risque).

Le Tableau 0.11 ci-dessous offre un exemple de la 

manière dont les quatre risques principaux cités plus 

haut peuvent être notés. Il reprend également les ques-

tions auxquelles les GL doivent généralement répondre 

pour évaluer chacun de ces facteurs de risque.

Tableau 0.11 :  Illustration de l’approche de notation pour les projets climatiques : 
principaux risques pour les projets d’IWM et de WWT&R 

 

Capacité d’atténuer 
les risques liés aux 

charges d’exploitation 
(OPEX)

Capacité de gérer les 
risques liés aux 

dépenses en capital 
(CAPEX)

Acceptation des 
risques 

technologiques

Capacité de gérer les 
risques 

environnementaux et 
sociaux

Capacité du GL à garan-
tir les intrants (par ex. : 
matières de base)

Capacité de recouvrer 
l’investissement en 
CAPEX par les recettes

Acceptation de la tech-
nologie par les prêteurs

Capacité de limiter les 
incidences/coûts envi-
ronnementaux

Prévisibilité des coûts 
(y compris le risque de 
change)

Capacité de transférer 
les risques liés à la 
construction au secteur 
privé

La technologie peut 
constituer une garantie 
pour les prêteurs com-
merciaux

Capacité de limiter les 
incidences/coûts 
sociaux

Probabilité de recou-
vrer les OPEX au tra-
vers des recettes/éco-
nomies générées

– – –

Note min. : 0

Note max. : 15

Note min. : 0

Note max. : 10

Note min. : 0

Note max. : 10

Note min. : 0

Note max. : 10

Risques principaux Exemples de questions

Risques d’exploitation
(OPEX)

Capacité d’atténuer les risques de charges d’exploitation (OPEX)

Capacité du GL à garantir des matières de base :

 Le GL connaît-il susamment bien les volumes d’eaux usées ou de déchets 
solides pour garantir des volumes au secteur privé ? 

 Le GL est-il autorisé à donner des garanties ?

Prévisibilité des coûts (y compris le risque de change, etc.) :

 Les coûts d’exploitation seront-ils probablement prévisibles ou seront-ils au 
contraire imprévisibles en raison des coûts devant être réglés en devises ou à 
cause d’autres incertitudes ?

Probabilité de recouvrer les OPEX au travers des recettes/économies générées :

 Les recettes (tirées de la vente d’électricité, de biogaz, d’engrais, etc.) ou les 
économies (électricité, décharge, transport, etc.) générées seront-elles su-
santes pour couvrir les coûts d’exploitation du projet ?
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Tableau 0.11 :  Illustration de l’approche de notation pour les projets climatiques : 
principaux risques pour les projets d’IWM et de WWT&R 

Chacune des questions ci-dessus doit se voir attribuer 

une note de 0 à 5. Si la réponse est résolument af�rma-

tive (« oui »), la note est de 5. Si la réponse est incertaine 

(« peut-être »), la note est de 3. Si la réponse est négative 

(« non »), la note est de zéro. Si la question n’est pas per-

tinente pour le projet, l’utilisateur peut utiliser la mention 

« N/A » et l’exclure du calcul de la note moyenne.

Garanties et amélioration des conditions de crédit : Le 

dernier facteur utilisé pour calculer la note totale d’un 

projet est la mesure dans laquelle il peut béné�cier de 

garanties et/ou d’une amélioration des conditions de 

crédit. Ce type d’intervention peut permettre d’atténuer 

les risques et d’accroître l’assurance pour le projet de 

générer des recettes. Comme pour les autres questions, 

une note de 0 à 5 peut être attribuée selon qu’il est 

 possible ou non d’accéder à une garantie et/ou à une 

amélioration des conditions de crédit pour atténuer les 

risques du projet et en fonction de la mesure dans 

laquelle ces risques sont atténués.

Risques principaux Exemples de questions

Dépenses en capital
(CAPEX)

Capacité de gérer les risques de dépenses en capital (CAPEX)

Recouvrer l’investissement en CAPEX par les recettes :

 Les recettes générées par le projet seront-elles susantes pour couvrir les 
coûts d’exploitation d’abord, et pour rembourser l’investissement initial 
ensuite ?

Capacité de transférer les risques liés à la construction au secteur privé

 Les risques liés à la construction peuvent-ils être transférés au secteur privé 
via un contrat EPC ou par un autre moyen ?

Risques technologiques Acceptation des risques technologiques

Acceptation de la technologie par les prêteurs :

 S’agit-il d’une technologie éprouvée avec laquelle les prêteurs se sentiront à 
l’aise ?

La technologie peut constituer une garantie pour les prêteurs commerciaux

 Les prêteurs seront-ils en mesure de trouver un acheteur pour le projet (dans 
le cadre d’un PPP) si le partenaire du secteur privé fait faillite ?

Risques environnementaux  
et sociaux 

Capacité de gérer les risques environnementaux et sociaux

Capacité de limiter les incidences/coûts environnementaux :

  Est-il possible de gérer les risques environnementaux de manière ecace en 
termes de coûts ?

Capacité de limiter les incidences/coûts sociaux

  Y aura-t-il un impact négatif limité ou nul sur la population locale et le marché 
du travail informel (par ex. : ramasseurs de déchets) ?

  La population locale acceptera-t-elle la mise en place d’une installation à 
proximité ?

suite du tableau
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La moyenne des six notes ci-dessus donnera une note 

totale de 0 à 5 qui pourra être utilisée pour effectuer une 

première évaluation des sources de �nancement poten-

tielles pour un projet climatique spéci�que. Dans l’exemple 

ci-dessus, une note moyenne de 3,8 a été calculée, ce qui 

indique que le projet pourrait être mis en œuvre dans le 

cadre d’un PPP, pour autant qu’il ait accès à des subven-

tions et/ou à un �nancement concessionnel.

La typologie de projet ci-dessus offre dès lors aux GL un 

outil facile à utiliser pour évaluer les sources de 

�nancement potentielles d’un projet climatique spéci-

�que sur la base des éléments fondamentaux de ce projet. 

Ces évaluations s’effectuent dans le contexte des 

conditions locales et nationales dans lesquelles  

évoluent les GL : Il importe dès lors de prendre 

conscience que les éléments fondamentaux d’un projet 

climatique spéci�que dépendent grandement des condi-

tions dans lesquelles évolue le pays hôte, comme expli-

qué dans la section suivante.

1.7 Facteurs favorables
Pour que les GL puissent faire avancer la mise en œuvre 

des projets climatiques, les GL et les GN doivent dispo-

ser de facteurs favorables permettant aux GL de faciliter 

l’accès requis aux experts et au �nancement. Les GL 

peuvent systématiquement évaluer leurs facteurs favo-

rables et plaider pour des changements qui leur permet-

traient d’ouvrir le champ des possibilités pour l’élabora-

tion et le �nancement de projets climatiques.

1.7.1 Facteurs favorables pour les gouvernements locaux  

Plusieurs facteurs favorables peuvent être mis en place 

par les GL pour mobiliser des �nancements en faveur de 

projets climatiques. Le Tableau 0.12 ci-dessous en dresse 

la liste, en regard de quatre modèles de �nancement.

Il est important de noter que les GL peuvent agir de 

manière proactive pour faciliter le choix des projets 

 climatiques, leur élaboration et leur �nancement :

→ Élaboration proactive de projets climatiques : Les 

GL qui béné�cient actuellement de certains des fac-

teurs favorables mentionnés ci-dessus peuvent dès 

aujourd’hui lancer de manière proactive l’élaboration 

de projets climatiques en collaboration avec des pro-

fessionnels, des promoteurs et des investisseurs du 

secteur privé. Comme expliqué précédemment, il 

sera essentiel de recourir à des experts quali�és en 

vue d’analyser le processus d’élaboration du projet 

nécessaire pour la conception d’un projet investissable.

→ Surmonter les obstacles environnementaux : Les  

GL qui ne disposent pas des facteurs favorables  

nécessaires pour débloquer les projets peuvent 

 proactivement prendre des mesures pour aplanir  

les obstacles au niveau local et national. Ils peuvent 

notamment mener des activités de plaidoyer collec-

tives au travers de processus politiques et faire appel 

à des champions africains et internationaux, tels que 

des programmes et initiatives liés aux changements 

climatiques.

1.7.2 Facteurs favorables pour les gouvernements nationaux

Au vu de la nécessité d’engager des professionnels du 

secteur privé pour la plupart des projets climatiques,  

des cadres nationaux peuvent permettre aux GL d’engager 

ces professionnels et leur apporter un appui sous la forme 

d’une expertise, d’une aide �nancière et de garanties. 

Des exemples de facteurs favorables pouvant être mis en 

place par les GN pour la promotion des projets clima-

tiques sont repris dans le Tableau 0.13 ci-dessous.
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Tableau 0.12 :  Exemples de facteurs favorables pour les gouvernements locaux

Facteurs favorables pour les 
gouvernements locaux

Secteur 
public sans 
prestataire 
de services 
du secteur 

privé

Secteur 
public avec 
prestataire 
de services 
du secteur 
privé (SLA)

PPP contrôlé 
par le sect-

eur privé

PPP avec GL 
comme 

actionnaire

100 % 
secteur privé

1.  Le GL dispose d’importantes 
sources de revenus propres ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

2.  Le GL peut contracter un prêt ✓ ✓ N/A ✓ N/A

3.  Le GL peut accéder à des 
subventions pour ses CAPEX ✓ ✓ ✓ ✓ N/A

4.  Le GL peut être actionnaire dans 
une entreprise

N/A N/A N/A ✓ N/A

5.  Le GL peut conclure des contrats 
à long terme pour des services/
produits

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

6.  Le GL peut réa®ecter des 
budgets existants pour payer 
des contrats PPP/SLA

N/A ✓ ✓ ✓ ✓

7.  Le GL peut garantir des intrants 
(par ex. : matières de base pour 
les projets de gestion des 
déchets)

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

8.  Le GL peut mettre en place des 
tarifs qui reflètent les coûts ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

9.  LG can charge cost reflective 
fees and tari®s ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

10.  Le GL peut appliquer des 
redevances et des tarifs qui 
reflètent les coûts

✓ ✓ ✓ ✓ N/A

11.  Le GL peut mettre un terrain à 
disposition gratuitement ou 
pour un coût minime

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

12.  Le GL est en mesure de faire 
appel aux services 
d’entrepreneurs EPC

✓ ✓ N/A N/A N/A

13.  Le GL est en mesure de conclure 
et de gérer des contrats à long 
terme

N/A ✓ ✓ ✓ N/A

Remarque : Toutes les cases en vert clair représentent des facteurs favorables pour les GL qui cherchent à débloquer des fonds pour le �nancement de projets 
climatiques. Le vert foncé dénote un caractère encore plus favorable. N/A est l’abréviation utilisée pour « non applicable ». SLA = accord de prestation de services 
entre un GL et un prestataire du secteur privé pour la fourniture de services.
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Tableau 0.13 :  Exemples de facteurs favorables pour les  
gouvernements nationaux

 Facteurs favorables pour les 
gouvernements nationaux

Secteur 
public sans 
prestataire 
de services 
du secteur 

privé 

Secteur 
public avec 
prestataire 
de services 
du secteur 
privé (SLA)

PPP contrôlé 
par le sect-

eur privé

PPP avec GL 
comme 

actionnaire

100 % 
secteur 

privé 

1.  Le GN peut octroyer une 
subvention au GL ou au projet et 
e®ectuer les transferts dans les 
temps

✓ ✓ ✓ ✓ N/A

2.  Le GN a mis en place des cadres 
réglementaires et juridiques 
favorables

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

3.  Le GN peut mettre en place un 
programme conforme aux 
engagements climatiques (y 
compris la mise en commun de 
projets de GL similaires)

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

4.  Le GN peut appuyer et créer des 
demandes de financement pour 
le climat

✓ ✓ ✓ ✓ N/A

5.  Le GN est en mesure d’apporter 
le soutien d’experts ✓ ✓ ✓ ✓ N/A

6.  Le GN propose des incitations 
fiscales pour les 
investissements dans le secteur

N/A N/A ✓ ✓ ✓

7.  Le GN élabore des contrats 
standard et des politiques de 
marchés publics durables faciles 
à utiliser

✓ ✓ ✓ ✓ N/A

8.  Le GN établit un mécanisme de 
financement pour le climat pour 
le secteur privé

N/A N/A ✓ ✓ ✓

9.  Le GN fournit des garanties pour 
couvrir les engagements des GL ✓ ✓ ✓ ✓ N/A

10.  Le GN est en mesure d’atténuer 
les risques liés au contrôle des 
changes pour les investisseurs

N/A N/A ✓ ✓ ✓

11.  Le NG a mis en place une 
législation qui promeut le 
projet climatique en question 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Remarque : Toutes les cases en vert clair représentent des facteurs favorables pour les gouvernements nationaux qui cherchent à débloquer des fonds pour le 
�nancement de projets climatiques. Le vert foncé dénote un caractère encore plus favorable. N/A est l’abréviation utilisée pour « non applicable ».  
SLA = accord de prestation de services entre un GL et un prestataire du secteur privé pour la fourniture de services.
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Comme l’illustre le tableau ci-dessus, les GN peuvent 

mettre en place des facteurs favorables pour le �nance-

ment des projets climatiques en facilitant l’accès à des 

sources de �nancement publiques et privées. 

Des projets climatiques peuvent donc se concrétiser 

grâce à des facteurs favorables décisifs au niveau des 

gouvernements locaux et nationaux, comme le 

démontrent les exemples de réussite repris dans  

l’Encadré 0.1 ci-dessous.

1.8 Renforcer les capacités des gouvernements locaux
L’urgence de répondre aux dé�s climatiques au niveau 

des GL exige de transposer immédiatement à plus 

grande échelle les mesures qui donnent des résultats. 

Les cinq mesures ci-dessous peuvent être prises pour 

accroître la capacité des GL à faciliter le choix, l’élabo-

ration et le �nancement de projets climatiques à 

grande échelle en Afrique :

1     Lien avec des initiatives nationales, 
africaines et internationales

Les GL peuvent accroître leur capacité d’élaborer et de 

�nancer des projets climatiques en ayant recours à des 

agences et des programmes nationaux, ainsi qu’aux 

programmes des partenaires du développement. À cette 

�n, il peut être utile de cartographier un écosystème 

national à l’appui du projet climatique en question pour 

mettre en évidence les contraintes et les possibilités.

  Accords d’enlèvement : un PPP pour le traitement et la réutilisation des eaux usées a été mis en 

place par la municipalité d’eThekwini en Afrique du Sud à partir d’un accord d’enlèvement à long 

terme conclu avec un acheteur solvable (Mondi). Cet accord d’enlèvement a permis l’obtention d’un 

crédit commercial à long terme et d’un prêt auprès d’une IFD.

  Financement par subvention : SAFI SANA Ghana Limited a obtenu auprès de la communauté inter-

nationale une subvention couvrant 100 % des dépenses en capital de sa station de traitement et de 

réutilisation des eaux usées. Elle a néanmoins dû démontrer à ses donateurs qu’elle serait capable 

de couvrir les charges d’exploitation de la station grâce aux recettes générées, afin d’assurer la 

 durabilité du projet.

  Garanties : A guarantee provided by the Government of Egypt unlocked non-recourse debt and an 

equity investment by the private sector for its US$200 million wastewater treatment and  reuse 

plant. 

  Accords de PPP à long terme : la municipalité d’eThekwini et le gouvernement égyptien ont tous 

deux conclu des accords de PPP à long terme (sur 20 ans) avec le secteur privé pour un projet de 

traitement et de réutilisation des eaux usées. Ces contrats à long terme laissent su�samment de 

temps au secteur privé pour récupérer son investissement et pour le remboursement des prêts.

Source : les dix chapitres relatifs aux projets climatiques dans la présente étude.

Encadré 0.1 :  Exemples de facteurs favorables pour des projets climatiques 
réalisés en Afrique subsaharienne
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Des mesures spéci�ques peuvent être dé�nies et assor-

ties de propositions d’interventions pour tout l’éventail 

de parties prenantes, dont les agences du GN, les GL, 

les partenaires du développement, le secteur privé 

(pourvoyeurs de fonds, experts, entreprises, PME, etc.), 

les ONG, les habitants des villes et les agriculteurs.

Plaider pour une législation nationale et un environne-

ment réglementaire plus adéquats et favorables peut 

aider les GL à déployer des mesures à l’échelle requise.

2     Proposer des formations et fournir les 
informations nécessaires

Les GL devront disposer d’un module de formation 

 présentant en détail les mesures citées dans le « 

Tableau 0.8 : Feuille de route des mesures que les GL 

pourraient être amenés à prendre pour la mise en œuvre 

de projets climatiques » de la section précédente.

En outre, des informations devront être fournies sur les 

services professionnels requis pour élaborer et conce-

voir les projets climatiques. Il faudra également fournir 

des informations sur les sources de �nancement, notam-

ment sur les exigences à remplir et les procédures de 

demande de �nancement. Ces informations peuvent 

être compilées sur un portail et réparties dans plusieurs 

rubriques.

Dans le cadre de ce processus, les mesures à prendre 

pourraient être dé�nies et compilées au sein d’une liste, 

avec des informations sur chaque étape, les enseigne-

ments tirés et les implications pour les processus d’éla-

boration du projet.

3     Donner des conseils techniques
Les GL auront besoin de conseillers indépendants 

 quali�és et expérimentés pour les aider dans l’élabora-

tion des projets climatiques. Les GL devront avoir accès 

à de tels conseillers. Les GN et les partenaires du déve-

loppement peuvent apporter un appui essentiel en la 

matière.

Les professionnels participant déjà à des projets clima-

tiques pourraient être identi�és et leurs coordonnées 

compilées dans une base de données, avec des informa-

tions sur leurs services.

Il existe en outre une série de mécanismes d’appui  

à la préparation des projets susceptibles de pouvoir 

conseiller les GL.

4     Renforcer la collaboration et le partage 
des connaissances entre pairs

Les GL peuvent échanger des informations les uns avec 

les autres, donner leur avis sur les services des profes-

sionnels engagés et partager les enseignements qu’ils 

ont tirés de l’élaboration de leurs projets. Ils peuvent 

également échanger sur les moyens utilisés pour opti-

miser leur accès au �nancement. Des ateliers et des 

webinaires peuvent être organisés pour favoriser le par-

tage entre pairs. Il est également possible d’utiliser des 

plateformes en ligne pour partager des études de cas, des 

enseignements tirés, des aides pour l’élaboration et le 

�nancement des projets, des solutions technologiques, 

etc. Par exemple, des pays qui ont mené à bien des pro-

jets climatiques peuvent partager leur expérience avec 

des GL africains.

5     Mettre en place une « Plateforme pour 
les projets climatiques au niveau des 
gouvernements locaux » pour que les GL 
puissent s’informer et communiquer à 
moindre coût

Les fonctions ci-dessus pourraient être déployées à plus 

grande échelle et de façon économique grâce à l’utili-

sation d’une plateforme en ligne qui permettrait aux GL 

d’accéder à des informations et d’échanger de manière 

dynamique avec d’autres GL, des experts et des parties 

prenantes. Cette plateforme pourrait inclure des modules 

d’e-apprentissage sur des mesures de �nancement spé-

ci�ques, et fournir des informations utiles sur les experts 

et les différentes sources de �nancement (comme men-

tionné plus haut).

Le matériel de formation de la CoM SSA comprend  

des modules sur l’élaboration et le �nancement des 

projets, ainsi que des modules sur des projets clima-

tiques spéci�ques.

53



Chapitre 1 : 
Projets de 
traitement et de 
réutilisation 
des eaux usées



Projets de traitement et de réutilisation des eaux usées

1  Définition : En quoi consistent le traite-
ment et la réutilisation des eaux usées 
(Wastewater Treatment and Reuse – 
WWT&R) ?

La fonction première des projets de traitement et de 

réutilisation des eaux usées (WWT&R) est de traiter et 

puri�er les eaux usées, en vue de leur réutilisation par 

des usagers industriels, agricoles et des particuliers. 

 L’irrigation des terres agricoles constitue l’approche  

de réutilisation des eaux usées la plus fréquente, suivie 

d’applications industrielles telles que le refroidissement 

à eau. Néanmoins, dans les pays où les ressources en  

eau sont rares, comme en Namibie, l’eau traitée est  

également utilisée à des �ns domestiques. 

Les projets de WWT&R peuvent également présenter 

des co-béné�ces, au travers de la réduction de la 

consommation d’énergie et des émissions de gaz à effet 

de serre (GES) obtenue grâce aux processus de récupéra-

tion d’énergie et d’éléments nutritifs. L’énergie joue un 

rôle important dans la récupération de ressources, étant 

donné que de l’électricité est nécessaire pour le traitement 

des eaux usées et peut également être récupérée à partir 

du processus de traitement. Les deux principaux moyens 

de récupérer de l’énergie à partir du processus de récu-

pération de l’eau sont la digestion anaérobie1 (DA) et la 

récupération de chaleur à partir des boues qui peuvent 

être brûlées dans une unité de cogénération. Les boues 

peuvent également être utilisées pour récupérer des 

nutriments lorsqu’elles sont utilisées comme engrais ou 

pour extraire les ingrédients actifs des engrais.

Figure 1.1 : Illustration d’un processus de WWT&R

1 La digestion anaérobie est le processus par lequel des matières organiques, telles que les déchets alimentaires, sont désagrégées pour 
produire du biogaz et des engrais organiques. Ce processus s’opère en l’absence d’oxygène. Il s’effectue dans un réservoir étanche 
dépourvu d’oxygène, appelé digesteur.

Eaux usées 
domestiques

Source: Batstone, D.J. et al., “Platforms for energy and nutrient recovery from domestic wastewater: A review,” Chemosphere, 2014.

Photo-bioréacteur 
à membrane

Digesteur

(i) Eaux réutilisables (N10)

(iii) Biosolides stables

Déshydratation(ii) Biogaz pour cogénération Récupération  
de nutriments

(iv) Engrais NP(K)

Biomasse (5 %) 
épaissie avec 
des niveaux 
élevés de N et P

Séparation

Récupération Rejet

55



2  Bénéfices associés aux projets  
de WWT&R

Les projets de WWT&R peuvent présenter des béné�ces 

signi�catifs pour les gouvernements locaux (GL) et leurs 

citoyens – meilleures conditions de vie, économies bud-

gétaires, nouvelles sources de revenus, croissance éco-

nomique, création d’emplois et autres impacts sur le 

développement. Les projets de WWT&R entrepris de 

manière proactive par les GL présentent une série de 

béné�ces généraux, qui peuvent être classés dans trois 

catégories :

Les béné�ces potentiels des projets de WWT&R sont résumés dans le Tableau 1.1 ci-dessous.

Tableau 1.1 :  Bénéfices potentiels des projets de WWT&R

les bénéfices liés au climat et à l’environnement : atténuation et réduction des e�ets des change-

ments climatiques, grâce, notamment, à une diminution des émissions de GES, à une gestion plus 

durable des ressources naturelles et aux retombées positives globales sur l’environnement en 

raison de la diminution de la pollution des eaux ;

les bénéfices en matière de développement : augmentation du volume d’eau potable disponible, 

amélioration de la santé publique et des conditions de vie, amélioration de la sécurité énergétique – 

ce qui peut favoriser des taux de croissance économique plus élevés et la création d’emplois –, 

nouvelles possibilités pour les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) ; et

les bénéfices économiques pour les gouvernements locaux : économies dans les budgets 

existants (par ex. : services plus e�caces), recettes indirectes supplémentaires (redevances, impôts, 

vente de terrains, etc.) et recettes directes tirées des services (produits obtenus à partir des eaux 

usées, vente d’énergie, etc.).

Bénéfices liés au climat et à 
l’environnement

Bénéfices en matière de 
développement

Bénéfices économiques pour 
les GL

 Production de biogaz pouvant 
remplacer des combustibles 
plus polluants utilisés pour cuire 
les aliments

 Production de briquettes de  
biomasse pouvant être  
utilisées dans des fourneaux  
non polluants

 Moins de polluants rejetés dans 
les cours d’eau et les sources 
d’eau souterraines

 Moins de pression sur l’approvi-
sionnement en eau principal et 
report de l’investissement dans 
de  nouvelles infrastructures 
pour l’emmagasinement et le 
traitement des eaux

 Augmentation du volume d’eau 
potable disponible grâce à l’utili-
sation d’eau traitée et non plus 
d’eau douce pour l’irrigation

 Réutilisation des eaux traitées et 
économies liées au traitement et 
à l’élimination des eaux usées

 Engrais organiques et eaux  
traitées pouvant être vendus aux 
agriculteurs locaux, qui bénéfi-
cieront à leur tour de meilleures 
récoltes et d’une meilleure  
sécurité de l’eau

Remarque : L’électricité utilisée pour traiter les eaux usées constitue une importante source de GES. Il n’existe toutefois pas de véritable 
méthodologie généralisée permettant d’étudier les relations entre, d’une part, l’utilisation et l’intensité de la consommation d’eau et d’énergie et, 
d’autre part, les émissions de GES dans le secteur des eaux usées. Le calcul des GES s’avère complexe, étant donné qu’il dépend de la provenance de 
l’électricité utilisée par la station de traitement des eaux usées (énergie thermique ou renouvelable), de la technique de réutilisation employée et de la 
mesure dans laquelle il est possible de générer de l’énergie ou de la chaleur.2

2 Mounia Lahmouri et al., “Analysis of Greenhouse Gas Emissions in Centralized and Decentralized Water Reclamation with Resource 
 Recovery Strategies in Leh Town, Ladakh, India, and Potential for their Reduction in Context of the Water–Energy–Food Nexus,” Water, 
April 2019. Voir : https://www.mdpi.com/2073-4441/11/5/906/pdf-vor

56



Projets de traitement et de réutilisation des eaux usées

Tableau 1.1 :  Bénéfices potentiels des projets de WWT&R

3 Défis pour les gouvernements locaux

Les GL sont de plus en plus contraints de trouver des 

solutions pour traiter leurs eaux usées en raison de l’urba-

nisation, qui exerce une pression sur les infrastructures 

de traitement des eaux usées (Wastewater Treatment – 

WWT) existantes, et des budgets limités dont ils dis-

posent pour le traitement de ces eaux. En raison de 

contraintes budgétaires, l’entretien des infrastructures  

de WWT est souvent négligé, ce qui entraîne une offre 

de services inadéquate et peut être à l’origine de pro-

blèmes de pollution de l’environnement. Le �nancement 

de nouvelles infrastructures de WWT n’est souvent pas 

considéré comme une priorité et, en conséquence, les 

infrastructures en place doivent continuer de fonctionner 

bien au-delà de ce qui avait été prévu lors de leur concep-

tion. Outre ces dé�s liés au �nancement, les GL sont 

confrontés à un manque systématique de capacités 

techniques et ils n’ont pas suf�samment accès à des 

experts �nanciers et à des spécialistes des projets 

climatiques.

Bénéfices liés au climat et à 
l’environnement

Bénéfices en matière de 
développement

Bénéfices économiques pour 
les GL

 Irrigation avec l’eau recyclée, ce 
qui permet de réduire le besoin 
d’engrais chimique et d’amélio-
rer la qualité des sols

 Réduction des GES suite à la 
 production ou à la génération 
d’énergie ou de chaleur

 Régénération des aquifères  
épuisés à l’aide des eaux traitées

 Production d’électricité pouvant 
alimenter le réseau et ainsi amé-
liorer la sécurité énergétique

 Fourniture de nutriments béné-
fiques pour l’irrigation

 Chaleur générée pouvant être 
utilisée à des fins industrielles

 Meilleure santé publique grâce à 
la réduction des maladies d’ori-
gine hydrique

 Accès à de l’électricité renouve-
lable et sécurité énergétique 
pour des services sociaux essen-
tiels, tels que les cliniques et les 
écoles, grâce à l’électricité 
générée par les projets de 
WWT&R

 Croissance économique sur le 
territoire du GL, en partie due à 
la stimulation de l’économie 
locale par la création de possibi-
lités d’emplois pour les  citoyens

 Possibilités pour les MPME dans 
le cadre des exigences de 
contenu local

 Augmentation globale de l’acti-
vité économique locale, création 
d’emplois, et recettes fiscales 
tirées de l’impôt sur le revenu, 
de la valeur des terrains, etc.

Remarque : L’électricité utilisée pour traiter les eaux usées constitue une importante source de GES. Il n’existe toutefois pas de véritable 
méthodologie généralisée permettant d’étudier les relations entre, d’une part, l’utilisation et l’intensité de la consommation d’eau et d’énergie et, 
d’autre part, les émissions de GES dans le secteur des eaux usées. Le calcul des GES s’avère complexe, étant donné qu’il dépend de la provenance de 
l’électricité utilisée par la station de traitement des eaux usées (énergie thermique ou renouvelable), de la technique de réutilisation employée et de la 
mesure dans laquelle il est possible de générer de l’énergie ou de la chaleur.2

2 Mounia Lahmouri et al., “Analysis of Greenhouse Gas Emissions in Centralized and Decentralized Water Reclamation with Resource 
 Recovery Strategies in Leh Town, Ladakh, India, and Potential for their Reduction in Context of the Water–Energy–Food Nexus,” Water, 
April 2019. Voir : https://www.mdpi.com/2073-4441/11/5/906/pdf-vor

suite du tableau
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4  Feuille de route pour le financement  
des projets de WWT&R

Les GL peuvent jouer un rôle proactif dans l’élaboration 

et le �nancement des projets de WWT&R. La présente 

section propose une feuille de route de �nancement 

précisant les premières mesures à prendre par les GL en 

vue de l’adoption d’une approche proactive et réaliste 

pour l’élaboration et le �nancement de projets de 

WWT&R. Les approches présentées ici le sont à titre 

indicatif et il est possible qu’elles ne soient pas réali-

sables ou adéquates dans tous les cas, au vu des nom-

breux contextes et projets différents en Afrique 

subsaharienne.

4.1  Évaluer les besoins et les possibilités en matière de recettes 
Les projets de WWT&R présentent toute une série de 

possibilités en matière de génération de recettes, qui  

devront être exploitées au maximum dans le contexte 

spéci�que du GL. Les projets de WWT&R peuvent générer 

des recettes grâce à la vente d’eau traitée à des acheteurs 

industriels ou agricoles. Il est également possible, dans 

certains cas, de générer des recettes grâce à la vente de 

produits dérivés, tels que du biogaz, de la chaleur, de 

l’électricité, des engrais et des boues.  

Un projet de WWT&R pourrait également faire payer le  

secteur privé pour la collecte des eaux usées, s’il est 

chargé de vider les latrines à fosse et d’éliminer les 

déchets. En�n, l’exploitant privé d’un projet de WWT&R 

peut aussi être payé par le GL s’il lui fournit un service  

de traitement des eaux usées. La section 6 donne des 

exemples de projets de WWT&R pertinents et met en 

évidence les sources de recettes potentielles. 

4.2. Choisir un modèle de financement 
Différents modèles de �nancement peuvent être utilisés 

pour mobiliser des investissements pour les projets de 

WWT&R. En raison de leur potentiel de génération de 

recettes et de leur complexité technique, les projets de 

WWT&R se prêtent bien à une participation du secteur 

privé. Les partenariats public-privé (PPP) semblent les 

mieux adaptés aux projets de WWT&R qui peuvent 

garantir des �ux de recettes prévisibles à long terme 

provenant d’acheteurs solvables et qui nécessitent des 

investissements importants. De tels investissements 

exigent toutefois également l’assurance que des recettes 

seront générées pour que le secteur privé accepte d’in-

vestir. À cette �n, les PPP nécessitent la conclusion de 

contrats à long terme (plus de dix ans) qui permettront  

au secteur privé de récupérer son investissement. 

Une autre possibilité pour le secteur public de mobiliser 

des investissements au pro�t de projets de WWT&R est 

d’assumer la responsabilité du �nancement et de la 

construction des infrastructures, puis de transférer  

le risque d’exploitation au secteur privé au travers d’ac-

cords de prestation de services (Service Level Agreement 

– SLA). Étant donné que les SLA exigent un investisse-

ment minimal du secteur privé, ils ne nécessitent pas  

de conclure des contrats de longue durée et ils  peuvent 

se limiter à trois ans.

Le Tableau 1.2 ci-dessous offre un aperçu des différents 

modèles de �nancement et de la répartition des rôles 

entre le secteur public et le secteur privé pour ce qui est 

du �nancement, de la construction, de l’exploitation et 

de la maintenance des projets de WWT&R.
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Tableau 1.2 :  Di�érents modèles de financement et répartition des rôles

La Figure 1.2 ci-dessous illustre les corrélations entre le niveau d’investissement, les différents types de participation 

du secteur privé et les segments de marché.

Figure 1.2 :  Modèles de financement des projets de WWT&R

Comme expliqué plus haut, les niveaux d’investissement plus élevés pour les projets de WWT&R exigent généralement d’avoir recours à des PPP ou à 
des approches d’investissement 100 % privés.

Investissement Faibles niveaux d’investissement Niveaux d’investissement plus élevés

Segments  
de marché

Exploitation de stations 
de WWT

Modernisation d’une sta- 
tion de WWT existante pour 
permettre la réutilisation 

Valorisation/récupération 
de nutriments

Traitement des eaux en 
vue de leur réutilisation

Dégradation anaérobie 
(production de biogaz 
et d’électricité)

Production d’engrais

Modèles du 
secteur privé

Possédé par le secteur public + SLA

Privé

PPP

Recettes et  
durée du contrat

Moins besoin de l’assurance que des recettes 
seront générées et contrats plus courts

Davantage besoin de l’assurance que des 
recettes seront générées et contrats plus longs 

Modèles de 
financement

Rôles/
responsabilités

Possédé et 
exploité par 

le secteur 
public

Possédé par le 
secteur public 
et exploité par 

le secteur 
privé (SLA)

PPP (100 % 
possédé par le 
secteur privé)

PPP 
(participation 
minoritaire du 

GL)

Possédé et 
exploité par le 
secteur privé

Conception
GL Le secteur privé assume les rôles et les risques

Construction

Financement des 
CAPEX

Le GL obtient des subventions et 
des prêts

Le secteur privé 
mobilise des 

crédits et des 
capitaux 

propres. Le GL 
peut fournir un 

terrain

Le GL finance sa 
part dans le 

capital et/ou 
fournit un ter-

rain. Le secteur 
privé trouve le 

reste des fonds

Le secteur 
privé mobilise 
des capitaux 

propres et des 
crédits

Subventions

Le GL peut avoir recours à des subventions pour rendre le modèle de 
financement plus abordable

Le secteur privé 
mobilise des 

capitaux 
propres et des 

crédits

Exploitation

GL Secteur privéMaintenance

Ventes et  
commercialisation
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Plusieurs projets viables de WWT&R ont été �nancés 

avec succès par des PPP en Afrique subsaharienne. Par 

exemple, la municipalité d’eThekwini, en Afrique du Sud, 

a conclu un accord de PPP d’une durée de 20 ans, en 

1999, pour la modernisation d’une station de traitement 

des eaux usées, a�n de la doter d’un système de réutili-

sation de l’eau. Le conseil municipal d’Ashaiman, au 

Ghana, a signé un contrat BOOT (construire-posséder- 

exploiter-transférer) avec une société privée pour la 

construction d’une nouvelle station de WWT&R.

Des accords de prestation de services (SLA) sont égale-

ment utilisés dans des pays d’Afrique subsaharienne 

a�n d’engager des sociétés privées à assumer des services 

d’exploitation et de maintenance (O&M) sur de courtes 

périodes. Par exemple, la station Goreangab de 

WWT&R située à Windhoek est exploitée et entretenue 

par une entreprise privée dans le cadre d’un SLA.

La nature modulaire des systèmes de traitement et de 

réutilisation des eaux usées pourrait permettre de 

recourir à des outils de développement mutualisés, 

ainsi qu’à des mécanismes de �nancement communs. 

Au Kenya, le Water Sector Trust Fund (WSTF) a mis au 

point des ressources techniques communes auxquelles 

n’importe quel GL peut accéder pour la mise en place 

et l’achat d’installations de traitement des eaux usées. 

Ces ressources comprennent des concepts détaillés 

pour des stations de traitement des eaux usées de 

capacités différentes3.

Pour mobiliser des �nancements, les GL devront au préalable procéder à des évaluations et prendre les  

mesures suivantes :

4.3  Évaluer les bénéfices et les inconvénients des modèles  
de financement

Les béné�ces et les inconvénients des différents modèles 

de �nancement sont résumés et mis en regard des princi-

paux critères de mise en œuvre dans le  Tableau 1.3 

 ci-dessous, les béné�ces étant af�chés en vert et les 

inconvénients en rouge.

Quel que soit le modèle utilisé, il est essentiel que les GL 

aient recours à des spécialistes expérimentés dès le début, 

a�n de structurer une conception et un processus d’éla-

boration de projet économiquement intéressants et adap-

tés aux changements climatiques. Des ressources mutua-

lisées pour l’élaboration des projets, telles que des 

concepts détaillés et des contrats EPC, des SLA et des 

contrats de PPP standard, peuvent permettre aux GL 

d’élaborer et d’acquérir des projets de WWT&R à un  

coût raisonnable. Toutefois, l’utilisation d’accords de  

3 D’après l’expérience des consultants. En raison de la signature d’un accord de con�dentialité, il n’est pas possible de fournir des informa-
tions plus détaillées. 

analyser les budgets dont ils disposent et qui pourraient être réa�ectés pour rémunérer les 

bailleurs de fonds et le secteur privé pour la fourniture de services de WWT&R ;

déterminer quels modèles de financement sont permis par la législation et les  

réglementations locales ; 

recenser des schémas directeurs et des stratégies pour l’eau et l’assainissement susceptibles de 

constituer la base de futures demandes de financement ; et

déterminer quels budgets de dépenses en capital (CAPEX) du gouvernement national (GN) ou du 

département des finances du GL pourraient être utilisés pour cofinancer le projet.
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PPP  standard peut nécessiter de recourir à des conseillers 

techniques pour chaque projet spéci�que, a�n de  

veiller à ce que les risques soient partagés de manière 

appropriée entre le secteur public et le secteur privé,  

en fonction des capacités et de la solvabilité du GL.

L’analyse des modèles de �nancement proposée ci-des-

sus démontre l’importance d’une approche de �nance-

ment mixte assortie d’améliorations des conditions de 

crédit, comme expliqué dans la section précédente. 

Tableau 1.3 :  Bénéfices et inconvénients des di�érents modèles de financement

Critères Possédé et géré 
par le secteur 

public

Possédé par le 
secteur public/

géré par le secteur 
privé (SLA)

Partenariats 
public-privé 

(PPP) 

Possédé à 100 % 
par le secteur 

privé

Compétences pour la 
commercialisation

Le secteur public ne 
dispose pas des 
compétences néces-
saires pour créer/
développer un mar-
ché pour les produits 
des projets de 
WWT&R.

Le secteur privé dispose des compétences et de la motivation néces-
saires pour commercialiser les produits des projets de WWT&R, tels que 
du compost et du gaz, ou pour créer le marché s’il n’existe pas encore.

Durée du contrat pour 
l’exploitation des 
installations

Pas de contrat  
requis

À moins que le con-
trat ne soit su�-
isamment long pour 
lui permettre de 
récupérer son inves-
tissement, le secteur 
privé n’e�ectuera 
pas les investisse-
ments nécessaires. 

Un contrat à long 
terme encourage le 
secteur privé à 
développer le  
marché.

Si le secteur privé 
détient l’ensemble 
des droits sur les 
recettes et les béné-
fices, cela le motive 
à s’engager.

Accès au financement Dépend de subventions octroyées par le gou-
vernement national et des donateurs, sauf si 
le GL parvient à obtenir un crédit ou à émettre 
des obligations.

Le secteur privé peut contracter un crédit 
commercial pour financer le projet et apporter 
des capitaux, ce qui réduit la dépendance  
à un financement du gouvernement.

Accès aux financements 
pour le climat

Il peut s’avérer nécessaire de passer par un programme pour accéder à 
des fonds pour le climat, étant donné que la taille du projet peut ne pas 
permettre l’introduction d’une demande directe auprès d’un mécanisme 
climatique international.

Nécessité d’accéder 
aux fonds pour le 
climat par le biais 
d’un mécanisme 
destiné au secteur 
privé.

Risque technologique Le secteur public ne 
dispose pas des 
compétences néces-
saires

Le secteur privé dispose des compétences et de l’expérience néces-
saires pour gérer et exploiter des technologies de niche telles que la 
digestion anaérobie, la production d’engrais organiques et la valorisa-
tion.

Remarque : SLA = accord de prestation de services entre un GL et un prestataire du secteur privé pour la fourniture de services.
Les cases rouges représentent les inconvénients et les cases vertes, les béné�ces. Le vert plus foncé indique des béné�ces relativement plus importants. 
Lorsqu’aucune couleur n’est utilisée, cela signi�e que le facteur est neutre, qu’il ne présente ni un béné�ce ni un inconvénient. Le présent tableau est fourni à titre 
indicatif. Il se peut donc qu’il ne soit pas adapté à tous les contextes rencontrés en Afrique subsaharienne pour tout l’éventail des projets.
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Tableau 1.3 :  Bénéfices et inconvénients des di�érents modèles de financement

4.4  Recenser les mécanismes de financement et les types de 
contrats possibles

A�n de déterminer quel type de contrat et quel modèle 

de �nancement sont les plus appropriés et abordables 

pour un projet de WWT&R, les GL et les entreprises de 

service public des GL doivent recenser les mécanismes 

de �nancement possibles.

Les GL doivent entreprendre les six actions préalables 

suivantes pour évaluer leur propre situation �nancière et 

les capacités dont ils disposent pour gérer le projet de 

WWT&R :

1  évaluer la portée et le coût approximatifs de la conception et de l’installation du projet de WWT&R au vu 

des besoins actuels et prévus de la collectivité locale, en ayant recours à un expert externe expérimenté 

en matière de WWT&R, si nécessaire ;

2  quanti�er, en collaboration avec le personnel du département des �nances du GL, le montant que 

dépense chaque année le GL et le montant qu’il devrait dépenser dans les années à venir pour le traite-

ment et la collecte des eaux usées, ainsi que le volume d’eau potable qui pourrait être économisé grâce au 

projet de WWT&R proposé ;

Critères Possédé et géré 
par le secteur 

public

Possédé par le 
secteur public/

géré par le secteur 
privé (SLA)

Partenariats 
public-privé 

(PPP) 

Possédé à 100 % 
par le secteur 

privé

Coûts et délais de mise 
en œuvre

Des exigences 
moins importantes 
en matière d’exper-
tise financière et 
juridique peuvent 
rendre les SLA et les 
solutions fournies 
par le secteur public 
moins coûteuses  et 
plus rapides à 
mettre en œuvre.

Les PPP exigent une 
expertise technique, 
financière et juri-
dique. Sauf en cas de 
grand projet ou de 
programme réunis-
sant plusieurs pro-
jets, les frais de mise 
au point peuvent ne 
pas se justifier.

Le secteur privé est 
en mesure de saisir 
rapidement des 
opportunités et de 
financer les frais de 
mise au point.

Possibilité de regrouper 
des projets dans le 
cadre de programmes

Plusieurs GL ou plusieurs sites d’un GL pourraient se regrouper pour la 
conclusion de contrats EPC (ingénierie-achat-construction), de SLA et  
de PPP.

Les sociétés privées 
peuvent gérer plu-
sieurs projets de 
WWT&R dans un 
même pays et/ou 
une même région.

Possibilité d’atténuer 
les risques liés à la 
construction

Des contrats EPC peuvent être utilisés pour réduire le risque de dépassement des coûts et de 
technologie non productive.

Remarque : SLA = accord de prestation de services entre un GL et un prestataire du secteur privé pour la fourniture de services.
Les cases rouges représentent les inconvénients et les cases vertes, les béné�ces. Le vert plus foncé indique des béné�ces relativement plus importants. 
Lorsqu’aucune couleur n’est utilisée, cela signi�e que le facteur est neutre, qu’il ne présente ni un béné�ce ni un inconvénient. Le présent tableau est fourni à titre 
indicatif. Il se peut donc qu’il ne soit pas adapté à tous les contextes rencontrés en Afrique subsaharienne pour tout l’éventail des projets.

suite du tableau
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3  déterminer comment les budgets consacrés à l’assainissement et à l’eau pourraient être réaffectés pour 

compenser les coûts de la conception et de l’installation du projet de WWT&R, en con�rmant les résultats 

avec le personnel du département des �nances du GL ;

4  calculer le coût net du projet de WWT&R proposé (après avoir soustrait les montants budgétisés totaux – 

actuels et prévus) ; 

5  évaluer la capacité du GL de gérer et suivre les contrats de manière ef�cace pour la conception, l’installation 

et l’exploitation du projet de WWT&R, y compris l’aide technique et juridique pour les  négociations de 

contrats ; et

6  s’il s’avère nécessaire d’engager un ou plusieurs experts externes pour négocier, gérer et suivre les 

 contrats, estimer les coûts supplémentaires qui en résulteraient pour le projet de WWT&R.

Pour pouvoir utiliser un modèle de �nancement d’un projet de WWT&R par le secteur public, le GL doit  

déterminer s’il dispose des capacités �nancières propres nécessaires pour couvrir l’ensemble des coûts :

1  Le GL dispose-t-il de suf�samment de fonds dans son budget consacré aux dépenses d’équipement pour 

couvrir les coûts de conception et d’installation du projet de WWT&R ?

2  Le GL est-il en mesure d’obtenir une subvention et/ou un �nancement concessionnel auprès d’autres 

sources publiques, telles que le GN, des partenaires du développement, des fonds pour le climat4  

ou autres, pour couvrir les coûts du projet ?

3  La législation nationale, une aide du gouvernement national et/ou le degré de solvabilité du GL lui 

 permettent-ils d’utiliser son propre bilan pour contracter un crédit auprès de banques commerciales, 

d’institutions de �nancement du développement (IFD) ou d’autres institutions du secteur privé ? 

Si les hauts responsables du GL estiment que ce dernier 

n’est pas en mesure d’utiliser son propre bilan (ou celui 

d’une entreprise de service public du GL) pour obtenir un 

crédit ou s’ils préfèrent ne pas le faire, le GL peut aussi 

s’adresser à des entités du secteur privé pour l’obtention 

d’un emprunt (commercial ou concessionnel). Néanmoins, 

le projet devra être structuré de manière à limiter au 

maximum les risques pour le secteur privé et ses prêteurs.

Les facteurs clés de réussite sont notamment les suivants :

→ l’assurance de hauts niveaux de recettes au travers de 

garanties de paiement par le GL ou d’accords d’en-

lève-ment avec des tierces parties, notamment des  

accords d’achat d’énergie pour la vente d’électricité ;

→ des niveaux minimums garantis de matières de base 

fournies par le gouvernement (local ou national) ou 

une autre entité (une entreprise ou un parc  

industriel, par exemple) ;

→ une solution technologique connue et éprouvée ;

→ des OPEX (charges d’exploitation) et des CAPEX  

(dépenses en capital) prévisibles et non soumises à 

un risque de change ;

→ un GL solvable qui paiera le secteur privé dans les 

délais �xés pour les services de WWT&R ;

→ des recettes provenant de tiers signi�catives  

(par ex. : vente d’eau, d’engrais, de briquettes ou de 

biogaz) dans le cadre d’accords d’enlèvement à long 

terme ; et

→ des CAPEX réduites au minimum grâce à l’utilisation 

d’un terrain du GL, de stations de traitement des eaux 

usées existantes et d’autres contributions en nature.

4 Des sources de �nancement pour l’action climatique sont présentées en Annexe.
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Les projets de WWT&R peuvent avoir accès à des fonds 

pour le climat s’ils sont structurés de sorte à maximiser 

les réductions d’émissions de GES et à améliorer la sécu-

rité de l’eau dans les régions où l’eau se fait rare. Les 

obligations vertes, telles que celles émises par la Métro-

pole du Cap en 2017, peuvent également permettre de 

�nancer des infrastructures de WWT&R. La Métropole 

du Cap a émis des obligations vertes à 10 ans en 2017 

pour �nancer huit projets d’adaptation et d’atténuation, 

dont un projet de WWT&R qui fournira de l’eau non 

potable pour l’irrigation. La ville a levé 1 milliard R (70 

millions USD) grâce à cette émission d’obligations, pour 

laquelle la demande a été près de cinq fois supérieure à 

l’offre.

Il serait possible d’introduire une demande commune 

auprès du Fonds vert pour le climat (FVC), a�n d’obtenir 

des subventions et des crédits concessionnels pour un 

programme de projets de WWT&R dans un ou plusieurs 

pays d’Afrique subsaharienne. Une telle demande pour-

rait permettre de mobiliser des �nancements pour dix à 

trente projets de WWT&R, lesquels pourraient ainsi 

 également disposer de documents d’achat, de contrats 

et de concepts standard.

Bien souvent, les projets climatiques qui nécessitent  

un �nancement externe sont construits et �nancés au 

 travers d’entités distinctes. Ces entités peuvent être 

détenues par le secteur public, un partenariat public-

privé (PPP) ou un promoteur 100 % privé. 

Ce type d’entité suit souvent la même approche que les 

projets d’infrastructures, en ayant recours à une entité 

juridique connue sous le nom d’entité ad hoc (Special 

Purpose Vehicle – SPV). Le secteur privé et le secteur 

public peuvent tous deux être actionnaires de cette 

entité ad hoc, selon le modèle public/privé choisi. 

 Toutefois, les sociétés privées préfèrent toutefois 

 généralement une SPV 100 % privée. 

Il importe de noter qu’en ce qui concerne l’accès au 

�nancement pour les plus grands projets et aux méca-

nismes de �nancement commun, il est intéressant pour 

les SPV d’avoir recours à des techniques de �nancement 

de projet, étant donné qu’il est avéré que de telles 

approches limitent les risques de défaut de paiement  

et augmentent les taux de recouvrement.5 Les SPV 

obtiennent souvent des crédits garantis par les recettes  

du projet, sans recours ou avec un recours limité à l’en-

contre du ou des propriétaire(s) de la SPV. Selon une ana-

lyse de Moody’s Investor Service, les crédits octroyés dans 

le cadre du �nancement de projet sont souvent structurés 

de manière à pouvoir faire face à un large éventail de 

risques potentiellement graves et pour limiter au maxi-

mum les pertes économiques en cas de défaut, notam-

ment dans les pays africains. Dans les conclusions de son 

analyse annuelle sur les défauts de paiement (Moody’s 

default study), Moody’s indique que la répartition du risque, 

les caractéristiques structurelles, la discipline de souscrip-

tion et les structures incitatives qui caractérisent les tech-

niques de �nancement de projet sont ef�caces.6 Il est 

important de noter que les coûts de transaction pour les 

techniques de �nancement de projet sont élevés, et donc 

que cette approche n’est judicieuse que pour les grands 

projets ou les mécanismes de �nancement commun qui 

réunissent plusieurs projets (par ex. : plus de 15 millions 

USD de coûts d’investissement au total).

Les accords de prestation de services (SLA) sont conclus 

entre le secteur privé et le secteur public pour la prestation 

de services spéci�ques. Les SLA ne nécessitent pas la 

création d’une entité juridique spéci�que telle qu’une SPV. 

Les contrats ingénierie-achat-construction (EPC) sont 

généralement utilisés pour la construction d’infrastruc-

tures complexes de WWT&R. Dans le cadre d’un tel 

contrat, il est demandé à un entrepreneur de proposer 

une offre exhaustive pour un prix et une date �xes, ce 

qui permet de réduire les risques de dépassement des 

coûts et de technologie non productive.

5 Dé�nition proposée par Moody’s Investors Service : « Le �nancement de projet désigne le �nancement d’infrastructures, de biens indus-
triels ou publics et de services à long terme au travers d’un prêt à long terme à recours limité, obtenu par une entreprise active dans un 
secteur d’activité bien précis, conformément à des accords contractuels. Les �nancements de projet reposent sur le principe que les 
risques de la transaction sont dé�nis en amont et attribués aux parties à la transaction les mieux placées pour les gérer et les atténuer, 
de sorte que les risques résiduels soient acceptables pour les pourvoyeurs de fonds. L’utilisation d’une entité ad hoc ou d’une société de 
projet pour l’obtention d’un crédit sans recours remboursé à partir des �ux nets de trésorerie générés par le projet fait partie des nom-
breux éléments caractéristiques d’une structure de �nancement de projet. » 

6 L’analyse annuelle 2019 des crédits de �nancement de projet réalisée par Moody’s documente les performances supérieures des prêts à 
l’appui de projets en Afrique, avec en moyenne 5,5 % de défauts dans les projets d’infrastructures africains de 1983 à 2017, un taux 
 inférieur à celui observé en Amérique latine (12,9 %), en Asie (8,8 %), en Europe orientale (8,6 %), en Amérique du Nord (7,6 %) et en 
 Europe occidentale (5,9 %).
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A�n de déterminer quel type de contrat et quel modèle de �nancement sont les plus appropriés et abordables  

pour un projet de WWT&R, les GL devront entreprendre les actions préalables suivantes :

Pour déterminer quels sont les sources et les mécanismes de �nancement potentiels, les GL peuvent utiliser la 

 typologie ci-dessous et l’appliquer à leurs projets de WWT&R.

4.5  Recenser et mettre en œuvre des solutions de gestion  
du risque de crédit

Les solutions de gestion du risque de crédit peuvent être 

très utiles pour les projets de WWT&R. Il s’agit notam-

ment de recourir à des garanties et à des comptes de 

garantie bloqués pour le service de la dette, qui peuvent 

être structurés de manière à protéger les prêteurs et le 

secteur privé, notamment contre les risques suivants :

→ un GL en défaut de paiement ;

→ des retards de paiement du GL ;

→ le défaut de paiement ou des retards de paiement 

d’autres acheteurs ; et

→ des volumes de matières de base inférieurs aux ni-

veaux garantis.

Pour déterminer quelles solutions de crédit sont néces-

saires et disponibles, les GL devront recenser les solu-

tions de crédit utilisées dans leur pays, entamer des 

pourparlers avec des fournisseurs de solutions au risque 

de crédit, et éventuellement engager des experts �nan-

ciers qui leur fourniront des conseils en matière de 

transaction. 

Il importe de noter que les garanties devront respecter 

les exigences de crédit rigoureuses des fournisseurs de 

solution d’atténuation des risques, soit en démontrant  

la capacité d’effectuer des paiements complets dans les 

temps, soit en fournissant une contre-garantie issue 

d’une entité solvable (telle que le GN), soit en ayant 

recours à des comptes de garantie bloqués adéquats.

déterminer combien le GL dépense chaque année pour le traitement des eaux usées et de l’eau ;

déterminer comment les budgets d’assainissement et de traitement de l’eau existants pourraient 

être réa�ectés pour rémunérer le secteur privé dans le cadre d’accords de prestation de services 

(SLA) ou de partenariats public-privé (PPP) ;

renforcer les capacités de gestion de projet du GL pour une gestion et un suivi e�caces  

des contrats ; et

conclure un SLA pour des services limités, afin d’acquérir de l’expérience dans la gestion de contrats 

avec le secteur privé.
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Pour recenser les sources ou mécanismes de financement potentiels, les GL peuvent appliquer la 

 typologie décrite dans l’annexe du présent rapport. À mesure que le projet avance et que les risques et 

les possibilités de recettes sont mieux compris, cet exercice de notation peut être répété afin d’ajuster 

l’approche de financement.

La Figure 1.3 illustre une typologie pour un projet de WWT&R bien structuré, qui peut compter sur des 

accords d’enlèvement à long terme. Elle montre qu’un PPP avec un financement commercial serait 

 faisable et qu’un mécanisme de financement climatique pourrait envisager d’investir dans le capital du 

projet. Les recettes et facteurs d’atténuation des risques suivants caractérisent cette typologie :

 des accords d’enlèvement à long terme ont été négociés avec des acheteurs solvables ;

 les recettes de tiers tirées de la vente d’eau ont été maximisées ;

  les risques de CAPEX et d’OPEX ont été transférés au secteur privé de manière e�cace en  

termes de coûts ;

  le GL, qui bénéficie d’une bonne notation de crédit, s’est engagé à e�ectuer des paiements  réguliers 

en faveur du secteur privé ;

 les CAPEX ont été limitées au maximum grâce à l’utilisation d’une station existante ; et

  le secteur privé a pu prévoir des volumes de matières de base étant donné que des données étaient 

disponibles pour la station de traitement des eaux usées existante 

Lorsque des accords d’enlèvement ne peuvent être négociés avec des acheteurs solvables et que le GL 

n’est pas considéré comme solvable, un PPP peut tout de même être possible, à condition que le projet 

soit correctement structuré, avec le niveau requis de soutien du secteur public.

Figure 1.3 : Exemple de typologie de projet de WWT&R

Éléments fondamentaux  
du projet 

Faible = 0 Moyen = 3 Élevé = 5

Assurance de générer  
des recettes

Capacité d’atténuer les  
risques d’exploitation

Capacité de gérer les  
risques liés aux CAPEX

Acceptation des risques  
technologiques

Capacité de gérer les risques 
environnementaux et sociaux

Accès à une amélioration  
des termes de crédit

Moyenne

Mécanismes génériques de 
financement 

Subventions 
(Gvt + APD) 

Financement mixte, 
investissement d’impact 

PPP + subvention/
financement 

mixte 

PPP, obligations 
liées au projet

Mécanismes de financement 
pour le climat 

Subventions Crédits concessionnels + subventions 
Obligations 

vertes, capitaux

Encadré 1.1 :  Sources et mécanismes de financement indicatifs pour les 
projets de WWT&R

66



Projets de traitement et de réutilisation des eaux usées

4.6 Établir des contacts avec des acteurs du secteur privé
Plusieurs grandes sociétés internationales sont actives 

dans le secteur du traitement de l’eau et des eaux usées. 

Les dix plus grandes entreprises sont toutes euro-

péennes ou américaines, mais seulement certaines 

d’entre elles travaillent en Afrique subsaharienne.

Pour mobiliser des investissements du secteur privé au 

pro�t de projets de WWT&R, les GL devront prendre les 

mesures suivantes :

→ mettre en relation les producteurs d’eaux usées et 

les utilisateurs potentiels de leurs produits dérivés 

en vue de favoriser une économie circulaire ;

→ garantir des recettes pour le projet en déterminant 

quels produits le secteur privé pourrait vendre au GL 

ou à d’autres entités (par ex. : eau, engrais, électrici-

té) a�n de renforcer la viabilité �nancière du projet 

de WWT&R ;

→ dé�nir et suivre les volumes d’eaux usées a�n de 

pouvoir s’engager sur des volumes minimums de 

 matières de base pour le secteur privé ;

→ nommer des conseillers en transaction réputés, qui 

aideront le GL à structurer les projets et les contrats 

de sorte à répartir les risques et les béné�ces de 

 manière appropriée entre le GL et le secteur privé ; et

→ mettre en place des capacités de gestion de projet 

pour une gestion ef�cace des contrats avec le 

 secteur privé.

La section suivante présente les principales mesures  

à prendre par le GL à chaque étape du processus d’éla-

boration du projet.

5  Mesures à prendre par les  
gouvernements locaux

Le Tableau 1.4 ci-dessous résume les principales 

mesures que peuvent prendre les GL de manière proac-

tive, et il détaille les tâches et les résultats requis pour 

mettre en œuvre des projets de WWT&R.

Les mesures ci-dessus nécessiteront d’avoir recours à 

des experts expérimentés, tels que des promoteurs de 

projets, des conseillers en transaction et des consultants 

pour la réalisation d’études techniques. Les études 

techniques incluent des évaluations de l’impact environ-

nemental et social (Environmental and Social Impact 

Assessment – ESIA), qui mettent en évidence les réper-

cussions positives et négatives de la mise en œuvre d’un 

projet sur l’environnement et les populations locales. 

Une ESIA satisfaisante répondant aux normes locales et 

�nancières est exigée de la part des bailleurs de fonds 

avant qu’ils n’engagent des fonds.

67



Feuilles de route de �nancement pour les projets climatiques

Tableau 1.4 :  Feuille de route des mesures que les GL pourraient prendre de 
manière proactive pour la mise en œuvre de projets de WWT&R

Mesures Tâches Résultats

1.  Élaborer un 
budget

 Analyser les budgets du GL pour com-
prendre les dépenses actuelles  
consacrées au traitement des eaux usées 
et de l’eau

 Déterminer si les tarifs d’assainissement 
en vigueur reflètent les coûts

 Passer la réglementation en revue afin de 
recenser les éventuels mécanismes et 
sources de financement

 Budget disponible pour le WWT&R

 Tarifs d’assainissement modifiés

2.  Engager des 
experts pour 
étudier les 
options 

 Recenser les solutions techniques pos-
sibles pour les di�érents modèles de  
financement et en calculer le coût

 Évaluer le caractère abordable et les 
bénéfices de chaque solution technique

 Classer les di�érentes options en fonction 
de leur caractère abordable et des béné-
fices nets

 Option privilégiée et modèle de finance-
ment indicatif

 Déficit de financement

3.  Recourir à 
des bailleurs 
de fonds

 Élaborer une note conceptuelle pour les 
mécanismes d’appui à la préparation des 
projets, les IFD, les mécanismes pour le 
climat ou d’autres programmes existants

 Présenter le projet au directeur financier 
(CFO) du GL en vue de l’accès à des sources 
de financements propres/subventions 

 Évaluer la pertinence des mécanismes 
nationaux de subvention

 Subvention pour la préparation du projet

 Retour des IFD, des mécanismes pour le 
climat, etc.

 Engagements du CFO du GL

 Exigences techniques et de cofinance-
ment minimums

4.   Démontrer la 
faisabilité

 Réaliser des études techniques

 Trouver un/des site(s) et s’assurer  
de pouvoir le ou les utiliser

 E�ectuer une modélisation financière/
économique/des émissions de GES

 Finaliser le modèle et les sources de  
financement

 Définir des critères de S&E

 Plan d’activité

 Exigences de financement

 Approbation par la direction du GL

5.  Obtenir un 
financement

 Préparer une/des demande(s) de  
financement

 Engagements de financement

6. Achats  Élaborer des documents pour les achats 

 Évaluer et des o�res attribuer  
des marchés

 Conclure des contrats de construction, 
des PPP et des SLA

 Contrats signés

7.  Suivre et 
évaluer (S&E)

 Contrôler les performances au regard des 
critères de S&E

 Rapports de S&E
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6  Exemples de projets de WWT&R en Afrique 
subsaharienne et ailleurs dans le monde

Il existe de nombreux exemples de projets de WWT&R 

en Afrique et dans le reste du monde, desquels les GL 

peuvent s’inspirer. Des exemples de projets de WWT&R 

réalisés par deux GL en Afrique subsaharienne et un GL 

en Afrique du Nord dans le cadre de PPP sont présentés 

ci-dessous.

6.1 PPP dans la municipalité d’eThekwini en Afrique du Sud
La municipalité d’eThekwini en Afrique du Sud a conclu 

un accord de PPP d’une durée 20 ans en 1999 pour la 

modernisation d’une station de traitement des eaux usées 

existante a�n de la doter d’un système de réutilisation de 

l’eau. À l’époque, la municipalité disposait de capacités 

limitées en matière d’assainissement et elle était confron-

tée à des dépenses en capital importantes pour la 

construction d’un nouvel exutoire en mer. La municipalité 

a alors décidé d’acquérir une station de traitement des 

eaux usées dotée d’une capacité de réutilisation dans le 

cadre d’un PPP. Le projet prévoyait la modernisation du 

procédé existant de boues activées et la construction 

d’une nouvelle installation de traitement tertiaire de  

47 500 m³/jour, a�n de traiter et de fournir à un client 

industriel (Mondi Paper Mills) des ef�uents traités à un 

niveau acceptable. Le �nancement du capital pour la 

modernisation des installations existantes et l’acquisition 

des nouvelles technologies, ainsi que les risques liés à 

l’obtention de la qualité de l’eau requise ont été assumés 

par le partenaire du secteur privé (Veolia) dans le cadre 

d’une concession production-exploitation-transfert sur 

20 ans. La Banque de développement de l’Afrique australe 

(Development Bank of Southern Africa – DBSA) a octroyé 

un crédit à la SPV pour couvrir 47 % des coûts du projet. 

Un prêt commercial a couvert 33 % des coûts, et Veolia  

a fourni les 20 % restant en capitaux propres7. Mondi a 

ainsi pu béné�cier d’une réduction de 50 % sur les tarifs 

habituels de l’eau industrielle. 

6.2 PPP de l’ASHMA au Ghana
Au Ghana, le Conseil municipal d’Ashaiman (Ashaiman 

Municipal Assembly – ASHMA) a conclu un accord de 

PPP d’une durée de 18 ans, qui est entré en vigueur  

en 2017. Avant la mise en œuvre de ce projet, l’ASHMA  

possédait des bassins de traitement désaffectés pour les 

déchets fécaux et ne traitait donc pas du tout ces déchets. 

A�n de remédier à cette situation, l’ASHMA a conclu un 

accord de PPP avec SAFI SANA Ghana Limited (SSGL) 

pour la réalisation des investissements nécessaires dans 

une nouvelle infrastructure et pour l’exploitation de la 

station pendant 18 ans. La nouvelle station de WWT&R 

traite 25 tonnes de déchets/jour et comprend une nou-

velle installation de production d’engrais biologique 

d’une capacité de 500 tonnes/an ainsi qu’un digesteur 

capable d’injecter 580 000 kWh d’électricité dans le 

réseau. SSGL est une entreprise sociale néerlandaise qui 

conçoit, construit et exploite des usines de valorisation 

énergétique dans les pays en développement. Elle a 

obtenu des subventions auprès de la Facilité africaine  

de l’eau (FAE) et de ses partenaires pour �nancer les 

dépenses en capital du projet (1,5 million EUR). Dans 

son dossier initial, SSGL prévoyait que tous les coûts 

d’exploitation et de maintenance soient couverts par la 

vente de produits dans le cadre d’accords d’enlèvement à 

long terme. Bien qu’un accord d’achat d’énergie (AAE) ait 

été conclu avec ECG, SSGL n’est pas parvenue à conclure 

un accord pour l’achat d’engrais avec le ministère ghanéen 

de l’Alimentation et de l’Agriculture. Une récente 

7 “Wastewater? From Waste to Resource: Shifting Paradigms for Smarter Wastewater Interventions in Latin America and the Caribbean,” 
World Bank, August 2018. Voir : https://www.worldbank.org/en/topic/water/publication/wastewater-initiative
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évaluation réalisée par la FAE a mis en évidence la néces-

sité de réaliser des économies d’échelle et de conclure des 

accords d’enlèvement à long terme a�n de renforcer la 

viabilité commerciale du modèle d’entreprise.8

6.3 PPP avec le gouvernement égyptien
Une station de WWT&R dotée d’une capacité journalière 

de traitement de 250 000 m3 a été mise en place dans le 

cadre d’un PPP conclu avec le gouvernement égyptien 

en 2013. Cette grande station dessert un million de  

personnes dans les villes satellites du Nouveau Caire,  

de Madinaty et d’El Mostakbal. Les eaux traitées sont 

utilisées pour l’irrigation, ce qui a permis de réduire la 

demande d’eau douce pour l’agriculture et les espaces 

verts urbains. Du combustible dérivé des boues est 

vendu à l’industrie du ciment, ce qui permet d’éviter  

les coûts importants du transport des boues et de 

réduire les émissions de GES. Étant donné que le  

combustible dérivé des boues remplace le charbon, on 

constate une nouvelle réduction des émissions de GES.  

Une concession de 20 ans a été mise en place avec le 

secteur privé pour la conception, la construction, le 

�nancement, l’exploitation et le transfert des installa-

tions. Dans le cadre de ce contrat, le gouvernement 

égyptien paie le secteur privé pour le traitement des 

eaux usées, le tarif étant composé d’un prix �xe et d’un 

prix variable. Le gouvernement égyptien a �nancé 71 % 

des coûts totaux du projet de 200 millions USD. Le sec-

teur privé a réuni le reste des fonds au moyen d’un prêt 

sans recours (21 %) et de capitaux propres (8 %).9 La New 

Urban Communities Authority,10 une agence du gouver-

nement national, est l’entité du secteur public qui a 

signé le contrat et ses engagements sont garantis par  

le ministère des Finances.11

6.4 SLA à Windhoek en Namibie
La plus grande station de WWT&R d’Afrique subsaha-

rienne est exploitée par le secteur privé dans le cadre d’un 

SLA. La station Goreangab, située à Windhoek, est exploi-

tée et entretenue par la Windhoek Goreangab Operating 

Company (WINGOC), qui est détenue par deux entre-

prises internationales (Veolia et Wabag). Dans le cadre du 

SLA, la ville de Windhoek peut in�iger des amendes si les 

directives et les normes de qualité dé�nies dans le SLA ne 

sont pas respectées. L’installation fournit actuellement 20 

800 m³ d’eau potable par jour à 350 000 habitants de 

Windhoek. Les eaux usées industrielles sont traitées 

séparément dans la station de traitement des eaux usées 

d’Ujams et les ef�uents de cette station sont utilisés pour 

l’irrigation.12 

6.5 PPP Tenorio et Atotonilco au Mexique
Au Mexique, le projet de WWT&R Tenorio a nécessité la 

construction d’une nouvelle station de WWT&R d’une 

capacité totale de 90 720 m³/jour. La station traite les 

eaux usées générées par la ville de San Luis Potosí, mais 

le projet a été réalisé dans le cadre d’un contrat conclu 

par la Commission d’État des eaux mexicaine. Les 

ef�uents des traitements tertiaires produits par la station 

sont utilisés dans les tours de refroidissement d’une cen-

trale électrique située à proximité et pour l’agriculture. Le 

projet est opérationnel depuis 2008 et est le premier du 

8 “Ghana : A Business Approach for Improved Sanitation Organic Fertilisers and Energy Drivers,” African Water Facility, AfDB, September 
2018. Voir : https://www.afdb.org/leadmin/uploads/afdb/Documents/Boards-Documents/GHANA-PCR-_A_BUSINESS_AP-
PROACH_FOR_IMPROVED_SANITATION_IN_GHANA-ORGANIC_FERTILISERS_AND_ENERGY_AS_DRIVERS.pdf

9 “Wastewater,” World Bank, Op.cit.

10 La New Urban Communities Authority est une agence du gouvernement égyptien af�liée au ministère du Logement. Il s’agit de 
l’autorité chargée du développement de nouveaux centres urbains, conformément à la loi 59 de 1979.

11 “Public Private Partnerships,” City Resilience Program, World Bank. Voir : https://www.gfdrr.org/sites/default/les/publication/Pub-
lic%20Private%20Partnerships.pdf

12 “Global Potable Reuse Case Study 4 : Windhoek, Namibia,” Australian Water Recycling Centre of Excellence, November 2014. Voir : 
http://vuir.vu.edu.au/32234/1/WQ%2BCase%2BStudy%2B4%2B-%2BWindhoek%2BNamibia%2B100815.pdf
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genre au Mexique. Il a été réalisé dans le cadre d’un 

contrat BOOT de 20 ans et il béné�cie d’un contrat d’en-

lèvement à long terme avec la Commission fédérale de 

l’électricité mexicaine, qui lui achète les ef�uents traités. 

Une part signi�cative (40 %) des coûts du projet a été 

�nancée par une subvention du gouvernement, et les 60 % 

restants ont été réunis par le secteur privé au moyen 

d’un crédit et de capitaux propres. Le projet béné�cie 

également d’une garantie du gouvernement fédéral.13.

Le projet Atotonilco de Tula a été réalisé dans le cadre 

d’un contrat BOOT sur 25 ans. Les eaux usées traitées 

sont utilisées pour l’irrigation et le projet génère de 

l’électricité permettant de couvrir 60 % des besoins de 

l’installation. Une subvention du gouvernement a été 

 utilisée pour �nancer 49 % des coûts du projet et les 51 % 

restants ont été levés par le secteur privé au moyen d’un 

crédit commercial (31 %) et de capitaux propres (20 %).14

6.6 Autres projets de WWT&R en Afrique subsaharienne
Deux autres exemples de projets de WWT&R mis en 

œuvre ou plani�és par le secteur privé en Afrique sub-

saharienne sont présentés ci-dessous :

→ En 2018, Old Mutual, une grande société de fonds de 

pension et d’investissement, a mis en œuvre un projet 

de station de traitement des eaux usées possédé et �-

nancé par le secteur privé dans son parc d’activités du 

Cap en réponse à la crise de l’eau qu’a connue la ville 

cette année-là. La station de WWT&R dessert 9 000 

salariés et un parc d’activités d’une super�cie de 166 

000 m2. La station de �ltration des eaux usées produit 

entre 650 000 et 800 000 litres d’eau potable par jour. 

Elle fonctionne avec un rendement de 70 %, ce qui si-

gni�e que pour 100 litres d’eau traitée, 70 litres d’eau 

potable sont produits. La Métropole du Cap a été un 

acteur clé dans la réalisation du projet.15

→ L’entreprise brassicole Kenya Breweries a récemment 

annoncé qu’elle construirait une station de WWT&R 

pour son usine de Kisumu, a�n de pouvoir réutiliser 

plus de 90 % des eaux usées de l’usine. Ce projet, 

dont le coût est estimé à 40 millions USD, permettra 

à l’entreprise d’atteindre ses objectifs de durabilité, 

tout en limitant sa dépendance vis-à-vis de la société 

Kisumu Water and Sanitation Company Limited.16

7 Facteurs favorables

Pour que les GL puissent faire avancer la mise en œuvre des projets de WWT&R, les GL et les GN doivent disposer  

de facteurs favorables permettant aux GL de faciliter l’accès requis aux experts et au �nancement.

13 “Wastewater,” World Bank, Op.cit.

14 “Wastewater,” World Bank, Op.cit.

15 “Old Mutual Cape Town Will Go ‘Off The Water Grid’ With Launch of Water Filtration Plant,” Old Mutual Life Insurance Company, 
South Africa, 2014. Voir : https://www.oldmutual.co.za/media-centre/newsdetail/2018/08/15/old-mutual-cape-town-will-go-off-
the-water-grid-with-launch-of-water-ltration-plant

16 Jean Marie Takouleu, “Kenya : Kenya Breweries will reuse its wasterwater in Kisumu,” Afrik, 2019. Voir :  https://www.afrik21.africa/en/
kenya-kenya-breweries-will-reuse-its-wastewater-in-kisumu/
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7.1 Facteurs favorables pour les gouvernements locaux
Plusieurs facteurs favorables peuvent être mis en place 

pour permettre aux GL de mobiliser des �nancements au 

pro�t de projets de WWT&R. Par exemple, si un GL est en 

mesure de mettre à la disposition du promoteur du sec-

teur privé un terrain ou des infrastructures existantes  

gratuitement, l’investissement initial du secteur privé s’en 

verra réduit. La municipalité d’eThekwini est parvenue à 

trouver un partenaire pour un PPP en réduisant le niveau 

requis d’investissement du secteur privé grâce à la rénova-

tion d’une station de traitement des eaux usées existante, 

ce qui montre le puissant impact que peut avoir la réduc-

tion des coûts en capital initiaux. Des exemples de fac-

teurs favorables des GL sont présentés dans le Tableau 

1.5 ci-dessous.

Il est important de noter que, quel que soit le scénario, 

les GL peuvent agir de manière proactive pour faciliter le 

choix des projets de WWT&R, leur élaboration et leur 

�nancement :

→ Élaboration proactive de projets de WWT&R : les 

GL qui disposent actuellement de certains des 

facteurs favorables mentionnés ci-dessus peuvent 

dès aujourd’hui lancer de manière proactive l’élabora - 

tion de projets de WWT&R en collaboration avec des 

professionnels, des promoteurs et des investisseurs 

du secteur privé. Comme expliqué précédemment, il 

sera essentiel de recourir à des experts quali�és en 

matière de WWT&R, en vue d’analyser le processus 

d’élaboration du projet nécessaire à la conception 

d’un projet de WWT&R investissable.

→ Surmonter les obstacles environnementaux : les  

GL qui ne disposent pas des facteurs favorables né-

cessaires pour débloquer des projets de WWT&R 

peuvent proactivement prendre des mesures pour 

aplanir les obstacles au niveau local et national. Ils 

peuvent notamment mener des activités de plaidoyer 

collectives au travers de processus politiques et faire 

appel à des champions africains et internationaux, 

tels que des programmes et initiatives liés aux chan-

gements climatiques.

7.2 Facteurs favorables pour les gouvernements nationaux
Les GL doivent être situés dans des pays dotés de cadres 

nationaux qui leur permettent d’engager des profession-

nels et qui leur apportent un appui sous la forme d’une 

expertise, d’une aide �nancière et de garanties. Les dif-

férents facteurs favorables pouvant être mis en place par 

les GN pour la promotion des projets de WWT&R sont 

repris dans le Tableau 1.6 ci-dessous.

Comme illustré ci-dessus, les GN peuvent mettre en 

place des facteurs favorables pour les projets de WWT&R, 

quelles que soient les sources de �nancement (publiques 

ou privées). 

Des projets de WWT&R peuvent se concrétiser grâce à des facteurs favorables décisifs, comme le démontrent  
les exemples de réussite présentés dans l’encadré 1.2 ci-dessous.
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Tableau 1.5 : Facteurs favorables pour les gouvernements locaux

  Accords d’enlèvement : un PPP a été mis en place pour un projet de WWT&R par la municipalité 

d’eThekwini en Afrique du Sud sur la base d’un accord d’enlèvement à long terme conclu avec un acheteur 

solvable (Mondi). Cet accord d’enlèvement a permis l’obtention d’un crédit commercial à long terme et 

d’un prêt auprès d’une IFD.

  Financement par subvention : SAFI SANA Ghana Limited a obtenu auprès de la communauté internatio-

nale une subvention couvrant 100 % des dépenses en capital de sa station de WWT&R. Elle a néanmoins 

dû démontrer à ses donateurs qu’elle serait capable de couvrir les charges d’exploitation de la station 

grâce aux recettes générées, afin d’assurer la durabilité du projet.

  Garanties : une garantie fournie par le gouvernement égyptien a permis l’obtention d’un prêt sans recours 

et d’un investissement en capital du secteur privé pour une station de WWT&R de 200 millions USD. 

  Accords de PPP à long terme : la municipalité d’eThekwini et le gouvernement égyptien ont tous deux 

conclu des accords de PPP à long terme (sur 20 ans) avec le secteur privé. Ces contrats à long terme 

laissent su�samment de temps au secteur privé pour récupérer son  investissement et rembourser  

ses dettes.

Source : les exemples ci-dessus sont tirés de la Section 6 du présent chapitre.

Encadré 1.2 :  Exemples de facteurs favorables pour les projets de WWT&R

Facteurs favorables pour les gouvernements 
locaux

Détenu par le 
secteur public/

géré par le 
secteur privé 

(SLA)

PPP détenu à 
100 % par le 

secteur privé

PPP avec 
participation 

du GL

Détenu à  
100 % par le 

secteur privé

1.  Le GL dispose d’importantes sources de 
revenus propres ✓ ✓ ✓ ✓

2.  Le GL peut contracter un prêt ✓ N/A ✓ N/A

3.  Le GL peut accéder à des subventions pour 
ses CAPEX ✓ ✓ ✓ N/A

4.  Le GL peut être actionnaire dans une 
entreprise

N/A N/A N/A

5.  Le GL peut conclure des contrats à long 
terme pour des services/produits ✓ ✓ ✓ ✓

6.  Le GL peut réa®ecter des budgets existants 
aux paiements à e®ectuer dans le cadre de 
contrats de PPP ou de SLA

✓ ✓ ✓ ✓

7.  Le GL peut garantir des volumes de 
matières de base ✓ ✓ ✓ ✓

Remarque : Toutes les cases en vert clair représentent des facteurs favorables pour les GL qui cherchent à débloquer des fonds pour le �nancement de projets de 
WWT&R. Le vert foncé dénote un caractère encore plus favorable. N/A est l’abréviation utilisée pour « non applicable ». SLA = accord de prestation de services 
entre un GL et un prestataire du secteur privé pour la fourniture de services.
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Tableau 1.5 : Facteurs favorables pour les gouvernements locaux

Tableau 1.6 : Facteurs favorables pour les gouvernements nationaux

Facteurs favorables pour les gouvernements 
locaux

Détenu par le 
secteur public/

géré par le 
secteur privé 

(SLA)

PPP détenu à 
100 % par le 

secteur privé

PPP avec 
participation 

du GL

Détenu à  
100 % par le 

secteur privé

8.  Le GL peut mettre en place des tarifs qui 
reflètent les coûts ✓ ✓ ✓

9.  Le GL peut appliquer des tarifs qui reflètent 
les coûts ✓ ✓ ✓ ✓

10.  Le GL dispose des capacités nécessaires 
pour élaborer des projets (planification, 
budgétisation, embauche d’experts, etc.)

✓ ✓ ✓ N/A

11.  Le GL peut mettre un terrain à disposition 
gratuitement ou pour un coût minimal ✓ ✓ ✓ ✓

12.  Le GL est en mesure de faire appel aux 
services d’entrepreneurs EPC ✓ N/A N/A N/A

13.  Le GL est en mesure de conclure et de 
gérer des contrats à long terme ✓ ✓ ✓ N/A

Remarque : Toutes les cases en vert clair représentent des facteurs favorables des GL qui cherchent à débloquer des fonds pour le �nancement de projets de 
WWT&R. Le vert foncé dénote un caractère encore plus favorable. N/A est l’abréviation utilisée pour « non applicable ». SLA = accord de prestation de services 
entre un GL et un prestataire du secteur privé pour la fourniture de services.

Facteurs favorables pour les  
gouvernements locaux

Détenu par le 
secteur public/

géré par le 
secteur privé 

(SLA)

PPP détenu à 
100 % par le 

secteur privé

PPP avec 
participation 

du GL

Détenu à  
100 % par le 

secteur privé

1.  Le GN peut octroyer une subvention au 
projet et e®ectuer les transferts dans les 
temps

✓ ✓ ✓ N/A

2.  Le GN a mis en place des cadres 
réglementaires et juridiques favorables ✓ ✓ ✓ ✓

3.  Le GN dispose d’un programme conforme 
aux engagements pris dans le cadre des 
contributions déterminées au niveau 
national ou (CDN) (y compris la mise en 
commun de projets de GL similaires)

✓ ✓ ✓ ✓

Remarque : Toutes les cases en vert clair représentent des facteurs favorables pour les gouvernements nationaux qui cherchent à débloquer des fonds pour le 
�nancement de projets de WWT&R. Le vert foncé dénote un caractère encore plus favorable. N/A est l’abréviation utilisée pour « non applicable ». SLA = accord de 
prestation de services entre un GL et un prestataire du secteur privé pour la fourniture de services.

suite du tableau
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Tableau 1.6 : Facteurs favorables pour les gouvernements nationaux

8  Renforcer les capacités des  
gouvernements locaux 

L’urgence de répondre aux dé�s climatiques au niveau 

des GL exige de transposer immédiatement à plus 

grande échelle les mesures qui donnent des résultats. 

Les cinq mesures ci-dessous peuvent être prises pour 

accroître la capacité des GL à faciliter le choix, l’élabo-

ration et le �nancement de projets de WWT&R  

à grande échelle en Afrique :

1     Lien avec des initiatives nationales, 
africaines et internationales

Les GL peuvent accroître leur capacité d’élaborer et de 

�nancer des projets de WWT&R en ayant recours à des 

agences et des programmes nationaux, ainsi qu’aux 

programmes des partenaires du développement. À 

cette �n, il peut être utile de cartographier un 

Facteurs favorables pour les  
gouvernements locaux

Détenu par le 
secteur public/

géré par le 
secteur privé 

(SLA)

PPP détenu à 
100 % par le 

secteur privé

PPP avec 
participation 

du GL

Détenu à  
100 % par le 

secteur privé

4.  Le GN peut appuyer et élaborer des 
demandes de financement climatique ✓ ✓ ✓ N/A

5. Le GN est en mesure d’apporter le soutien 
d’experts ✓ ✓ ✓ N/A

6.  Le GN propose des incitations fiscales pour 
les investissements dans le secteur

N/A ✓ ✓ ✓

7.   Le GN élabore des contrats standard et des 
politiques de marchés publics durables 
faciles à utiliser 

✓ ✓ ✓ N/A

8.  Le GN établit un mécanisme de financement 
climatique destiné au secteur privé

N/A ✓ ✓ ✓

9.  Le GN peut fournir des garanties pour 
couvrir les engagements des GL ✓ ✓ ✓ ✓

10.  Le GN est en mesure d’atténuer les risques 
liés au contrôle des changes pour les 
investisseurs

✓ ✓ ✓ ✓

11.  Le GN a mis en place une législation qui 
promeut les activités de WWT&R (par ex. : 
une législation qui permet la réutilisation)

✓ ✓ ✓ ✓

Remarque : Toutes les cases en vert clair représentent des facteurs favorables pour les gouvernements nationaux qui cherchent à mobiliser des fonds pour le 
�nancement de projets de WWT&R. Le vert foncé dénote un caractère encore plus favorable. N/A est l’abréviation utilisée pour « non applicable ». SLA = accord de 
prestation de services entre un GL et un prestataire du secteur privé pour la fourniture de services.

suite du tableau
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écosystème national à l’appui des projets de WWT&R 

pour mettre en évidence les contraintes et les possibilités. 

Des mesures spéci�ques peuvent être dé�nies et assor-

ties de propositions d’interventions pour tout l’éventail 

de parties prenantes, dont les agences du GN, les GL, 

les partenaires du développement, le secteur privé 

(bailleurs de fonds, experts, entreprises, petites et 

moyennes entreprises, etc.), les ONG, les habitants  

des villes et les agriculteurs. Plaider pour une législa-

tion nationale et un environnement réglementaire plus 

 adéquats et favorables peut aider les GL à déployer 

leurs actions à l’échelle requise. 

2     Proposer des formations et fournir les 
informations nécessaires

Les GL devront disposer d’un module de formation pré-

sentant en détail les mesures citées dans le « Tableau 

1.4 : Feuille de route des mesures que les GL pourraient 

prendre de manière proactive pour la mise en œuvre de 

projets de WWT&R » de la section précédente. 

En outre, des informations devront être fournies sur les 

services professionnels requis pour élaborer et conce-

voir les projets de WWT&R. Il faudra également fournir 

des informations sur les sources de �nancement, 

notamment sur les exigences à remplir et les procé-

dures de demande de �nancement. Ces informations 

peuvent être compilées sur un portail et réparties dans 

plusieurs rubriques.

Dans le cadre de ce processus, les mesures déjà prises 

lors de projets de WWT&R existants pourraient être 

recensées et compilées au sein d’une liste, avec des 

informations sur chaque étape, les enseignements tirés  

et les implications pour les processus d’élaboration de 

projet.

3    Donner des conseils techniques
Les GL auront besoin de conseillers indépendants quali-

�és et expérimentés pour les aider dans l’élaboration des 

projets de WWT&R. Les GL devront avoir accès à ces 

conseillers. Les GN et les partenaires du développement 

peuvent apporter un appui essentiel en la matière.

Les professionnels participant déjà à des projets de 

WWT&R pourraient être identi�és et leurs coordonnées 

compilées dans une base de données, avec des informa-

tions sur leurs services. Il existe en outre une série de 

mécanismes d’appui à la préparation des projets suscep-

tibles des fournir des conseils techniques aux GL.

4   Renforcer la collaboration et le partage 
des connaissances entre pairs

Les GL peuvent échanger des informations les uns avec 

les autres, donner leur avis sur les services des profes-

sionnels engagés et partager les enseignements qu’ils 

ont tirés de l’élaboration de leurs projets. Ils peuvent 

également échanger sur les moyens utilisés pour opti-

miser leur accès au �nancement. Des ateliers et des 

webinaires peuvent être organisés pour favoriser le 

partage entre pairs. Il est également possible d’utiliser 

des plateformes en ligne pour partager des études de 

cas, des enseignements tirés, des aides pour l’élabora-

tion et le �nancement des projets, des solutions tech-

nologiques, etc. Dans un premier temps, les pays 

d’Afrique subsaharienne qui ont mené à bien des pro-

jets de WWT&R pourraient partager leur expérience 

avec d’autres GL de la région. Les premiers contribu-

teurs pourraient être les participants aux projets de 

WWT&R au Ghana, en Namibie et en Afrique du Sud.

5     Mettre en place une « Plateforme  
pour les projets climatiques au niveau  
des gouvernements locaux » pour  
permettre aux GL de s’informer et  
communiquer à moindre coût 

Les fonctions ci-dessus pourraient être déployées à 

plus grande échelle de façon économique grâce à l’uti-

lisation d’une plateforme en ligne qui permettrait aux 

GL d’accéder à des informations et d’échanger de 

manière dynamique avec d’autres GL, des experts et 

des parties prenantes. Cette plateforme pourrait 

inclure des modules d’e-apprentissage sur des mesures 

de �nancement spéci�ques, et fournir des informations 

utiles sur les experts et les différentes sources de 

�nancement (comme mentionné plus haut).

Le matériel de formation de la CoM SSA fournit des 

 orientations sur l’élaboration et le �nancement des 

projets.
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Projets de gestion intégrée des déchets

1  Définition : En quoi consiste la gestion  
intégrée des déchets (Integrated Waste 
Management – IWM) ?

La gestion intégrée des déchets (IWM) consiste à com-

biner de manière ef�cace plusieurs approches de gestion 

des déchets, telles que la collecte optimisée, le recyclage, 

la création de décharges of�cielles, la digestion anaéro-

bie (DA)1 et la valorisation2 des déchets organiques/

alimentaires.

Généralement, les gouvernements locaux (GL) combi-

nent plusieurs ou l’ensemble de ces options pour gérer 

ef�cacement leurs �ux de déchets ef�cacement. Un 

procédé d’IMW typique est illustré dans la Figure 2.1 

ci-dessous.

Figure 2.1 :  Techniques d’IWM

Source : Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), Waste 
Publication, 2007

Mise en  
décharge des dé-
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Déchets solides 
(post consommation)

Collecte des 
déchets

Digestion 
anaérobie

Faible à intermédiaire Technologie : Haute

1 La digestion anaérobie est le processus par lequel des matières organiques, telles que les déchets alimentaires, sont désagrégées pour 
produire du biogaz et des engrais organiques. Ce processus s’opère en l’absence d’oxygène. Il s’effectue dans un réservoir étanche 
dépourvu d’oxygène, appelé digesteur.

2 La valorisation utilise des déchets alimentaires comme matières de base dans des procédés biotechnologiques permettant de récupérer 
une partie de l’énergie et des nutriments utilisés initialement pour la production des aliments.
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2 Bénéfices associés aux projets d’IWM

Les projets d’IWM peuvent présenter des béné�ces  

signi�catifs pour les gouvernements locaux (GL) et leurs 

citoyens – meilleures conditions de vie, économies  

budgétaires, nouvelles sources de revenus, croissance 

économique, création d’emplois et autres impacts sur le 

développement. Les projets d’IWM entrepris de manière 

proactive par les GL présentent une série de béné�ces 

généraux, qui peuvent être classés dans trois catégories :

Les béné�ces potentiels des projets d’IWM sont résumés dans le Tableau 2.1 ci-dessous.

Tableau 2.1 : Bénéfices potentiels des projets d’IWM

les bénéfices liés au climat et à l’environnement : atténuation et réduction des e�ets des change-

ments climatiques, grâce, notamment, à d’une diminution des émissions de gaz à e�et de serre 

(GES) et aux bénéfices environnementaux généraux tirés de la réduction de la pollution de l’air, des 

sols et de l’eau ;

les bénéfices en matière de développement : amélioration de la santé publique et des conditions 

de vie, meilleur taux de croissance économique, création d’emplois et amélioration de la compétiti-

vité des micro, petites et moyennes entreprises (MPME) ; et 

les bénéfices économiques pour les gouvernements locaux : économies dans les budgets 

existants (services plus e�caces, moins de dégâts causés par les e�ets du climat, etc.), recettes 

indirectes supplémentaires (redevances, impôts, vente de terrains, etc.) et recettes directes tirées 

des services (produits tirés des déchets, vente d’énergie, etc.).

Bénéfices liés au climat et à 
l’environnement

Bénéfices en matière de 
développement

Bénéfices économiques  
pour les GL

 Réduction des émissions de GES 
grâce à la non-production de 
méthane dans les décharges

 Réduction des émissions de GES 
grâce à la production de biogaz 
sur les marchés, dans les abat-
toirs et dans les décharges, qui 
peut être utilisé pour produire de 
l’électricité ou pour cuire les 
aliments, et ainsi remplacer 
l’électricité thermique ou le 
charbon utilisé pour les cuisi-
nières

 Réduction des émissions de GES 
grâce au non transport évité des 
déchets vers les décharges

 Amélioration de la santé 
publique et des conditions sani-
taires grâce à la diminution des 
vecteurs de maladies qui pro-
lifèrent sur les sites où les 
déchets sont à ciel ouvert

 Diminution de la contamination 
des eaux souterraines, des eaux 
de surface et d’autres res-
sources grâce au contrôle des 
écoulements de nutriments et à 
la réduction des agents patho-
gènes nocifs

 Recettes générées par la vente 
de produits recyclés, d’électricité 
renouvelable ou de biogaz

 Économies réalisées dans la 
gestion des déchets solides 
grâce à la réduction des volumes 
de déchets devant être traités et 
mis en décharge

 Stimulation de l’économie locale 
grâce à de nouvelles possibilités 
d’emploi pour les citoyens et de 
nouvelles opportunités pour les 
petites et moyennes entreprises 
(PME) dans le cadre des exi-
gences de contenu local

Remarque : Selon un rapport de l’ONU, chaque tonne de déchets convertie en compost peut permettre d’économiser une demi-tonne d’émissions de 
dioxyde de carbone. Un programme d’IWM de grande envergure peut avoir un impact signi�catif, comme en atteste le Programme kényan pour 
l’économie circulaire dans la gestion des déchets solides en zones urbaines (« Circular Economy Solid Waste Management Approach for Urban  
Areas »), qui vise des réductions des émissions de GES de l’ordre de 832 032 tonnes d’équivalent dioxyde de carbone (teqCO2).
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Tableau 2.1 : Bénéfices potentiels des projets d’IWM

3 Défis pour les gouvernements locaux

Une gestion ef�cace des déchets est essentielle pour la 

santé publique et la préservation d’un environnement 

sain, sûr et durable. S’ils ne sont pas correctement gérés, 

les déchets peuvent être à l’origine de graves problèmes 

sanitaires et environnementaux et polluer les sources 

d’eau, les sols et l’air.

Pourtant, au niveau des GL, les services de gestion  

des déchets solides sont rarement considérés comme 

 prioritaires et les redevances payées ne couvrent généra-

lement pas l’ensemble des coûts. En conséquence, les 

services de gestion des déchets solides dépendent 

souvent lourdement de subventions du  gouvernement 

national (GN) pour le �nancement de nouvelles dépenses 

en capital et de leurs charges d’exploitation. En outre, 

ces dé�s �nanciers pour les GL sont aggravés par le 

manque systématique de capacités techniques et les dif�-

cultés d’accès à des experts  �nanciers et à des spécia-

listes des projets climatiques.

Comprendre comment choisir et �nancer d’autres solu-

tions de gestion des déchets constitue donc une priorité 

essentielle pour les GL qui disposent de budgets limités 

pour gérer leurs déchets solides.

Bénéfices liés au climat et à 
l’environnement

Bénéfices en matière de 
développement

Bénéfices économiques  
pour les GL

 Remplacement des pratiques 
d’incinération des déchets à 
l’origine de la pollution de l’air et 
de problèmes respiratoires

 L’électricité générée peut stimu-
ler la croissance économique et 
assurer la sécurité  énergétique 
pour des services sociaux clés 
tels que les  cliniques et les 
écoles

 Dépenses en capital retardées 
pour les décharges grâce au  
réacheminement des déchets

 Économies d’exploitation pour 
les GL grâce à la diminution des 
besoins de mise en décharge et 
de transport des déchets3

 Création d’emplois grâce à des 
procédés de recyclage nécessi-
tant une main-d’œuvre 
 importante

 Nouvelles opportunités écono-
miques en aval pour les entre-
preneurs4

 Augmentation globale de 
l’activité économique locale et 
création d’emplois, recettes 
fiscales tirées de l’impôt sur les 
salaires, de la valeur des  
terrains, etc.

Remarque : Selon un rapport de l’ONU, chaque tonne de déchets convertie en compost peut permettre d’économiser une demi-tonne d’émissions de 
dioxyde de carbone. Un programme d’IWM de grande envergure peut avoir un impact signi�catif, comme en atteste le Programme kényan pour 
l’économie circulaire dans la gestion des déchets solides en zones urbaines (« Circular Economy Solid Waste Management Approach for Urban Areas 
»), qui vise des réductions des émissions de GES de l’ordre de 832 032 tonnes d’équivalent dioxyde de carbone (teqCO2).

3 “Sustainable Development Bene�ts of Integrated Waste Management: Integrated Resource Recovery Centres,” United Nations, 2017. 
Voir : https://www.unescap.org/sites/default/les/Sustainable%20Development%20Benets%20of%20Waste%20Management.pdf

4 Oelofse et al., “Opportunities and Challenges in Waste Management,” CSIR, 2018. Voir : https://www.toma-now.com/toma-now/wp-
content/uploads/2018/05/TOMA-Now-Hong-Kong-Waste-Economy_CSIR-Africa-WM-Outlook_S-Oelofse.pdf 

suite du tableau
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4  Feuille de route pour le financement des 
projets d’IWM

Les GL peuvent jouer un rôle proactif dans l’élaboration et 

le �nancement des projets d’IWM. Cette section présente 

une feuille de route précisant les premières mesures à 

prendre par les GL en vue de l’adoption d’une approche 

proactive et réaliste pour l’élaboration et le �nancement 

de projets d’IWM. Les approches présentées ici le  

sont à titre indicatif et il est possible qu’elles ne soient 

pas réalisables ou adéquates dans tous les cas, au vu  

des nombreux contextes et projets différents en  

Afrique subsaharienne.

4.1  Évaluer les besoins et les possibilités en matière de recettes 
Les projets d’IWM génèrent habituellement de multiples 

sources de recettes, étant donné qu’ils offrent une 

palette de services. Les redevances perçues pour la col-

lecte des déchets auprès des ménages, des entreprises 

commerciales et des institutions, ainsi que le produit de la 

vente de biens recyclés, tels que des cadeaux et des objets 

utilitaires, du biogaz et du compost font partie de ces 

sources potentielles de recettes. Un projet d’IWM pour-

rait également demander au secteur privé de payer pour 

la prise en charge des déchets, si ce dernier est chargé de 

ramasser les déchets et de les éliminer. En�n, l’exploi-

tant privé d’un projet d’IWM peut aussi être payé par le 

GL pour la fourniture d’un service de traitement des 

déchets. Ces sources de recettes supplémentaires 

peuvent parfois permettre le recouvrement total des 

coûts et le �nancement de l’exploitation commerciale 

continue d’un projet d’IWM.

Néanmoins, si les projets d’IMW peuvent parfois �nan-

cer leurs charges d’exploitation, les redevances payées 

par les usagers ne couvrent bien souvent pas les dépenses 

en capital dans les phases d’élaboration et de construc-

tion des projets. En outre, les coûts totaux d’un système 

moderne de gestion des déchets peuvent s’avérer plus 

élevés que ceux de la collecte des déchets et de la mise 

en décharge. Du fait qu’ils ne peuvent recouvrer l’en-

semble de leurs coûts, les GL dépendent souvent de  

subventions pour les coûts d’élaboration et de construc-

tion des projets.

Les GL sont donc parfois tributaires d’une aide �nancière 

du GN pour pouvoir fournir des services de gestion des 

déchets solides5. En conséquence, le nombre insuf�sant 

de transferts budgétaires intragouvernementaux repré-

sente un dé� de taille pour les GL en ce qui concerne la 

fourniture de services d’IWM. La section 6 propose des 

exemples de projets d’IWM pertinents et met en évidence 

des sources de recettes potentielles.

4.2 Choisir un modèle de financement 
Différents modèles de �nancement peuvent être utilisés 

pour mobiliser des investissements en faveur de projets 

d’IWM. En raison de leur potentiel de génération de 

recettes et de leur complexité technique, les projets 

d’IWM se prêtent bien à une participation du secteur 

privé. Les partenariats public-privé (PPP) semblent les 

mieux adaptés aux projets d’IWM qui peuvent garantir 

des �ux de recettes prévisibles à long terme provenant 

d’acheteurs solvables et qui nécessitent des investisse-

ments importants. Une autre possibilité pour le secteur 

public de mobiliser des investissements au pro�t de 

 projets d’IWM est d’assumer la responsabilité du �nan-

cement et de la construction des infrastructures, puis de 

transférer le risque d’exploitation au secteur privé au tra-

vers d’accords de prestation de services (SLA). Étant 

donné que les SLA exigent un investissement minimal  

5 Van Niekerk et al., “Municipal Solid Waste Management Services in Africa,” Working Paper, Public Services International, 2019. Voir : 
http://www.world-psi.org/sites/default/les/documents/research/waste_management_in_africa_2018_nal_dc_without_high-
lights_2019.pdf
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du secteur privé, ils ne nécessitent pas de conclure  

des contrats de longue durée et ils peuvent se limiter  

à trois ans. 

Le Tableau 2.2 ci-dessous offre un aperçu des différents 

modèles de �nancement et de la répartition des rôles 

entre le secteur public et le secteur privé pour ce qui est 

du �nancement, de la construction, de l’exploitation et 

de la maintenance des projets.

Tableau 2.2 :  Di�érents modèles de financement et répartition des rôles

Les différents segments du marché sont repris dans la 

Figure 2.2 ci-dessous. Cette �gure illustre les corréla-

tions entre les niveaux d’investissement, les différents 

types de participation du secteur privé et les divers 

modèles de �nancement pouvant être utilisés pour 

mobiliser des investissements du secteur privé.

Modèles de 
financement

Rôles/
responsabilités

Détenu et géré  
par le secteur 

public

Détenu par le 
secteur public 
et géré par le 
secteur privé 

(SLA)

PPP (100 % 
détenu par le 
secteur privé)

PPP 
(participation 

minoritaire  
du GL)

Détenu et géré 
par le secteur 

privé

Risques liés à la 
conception

GL Secteur privé

Risques liés à la 
construction

Financement des 
CAPEX

Le GL obtient des subventions et  
des prêts

Le secteur privé 
obtient des 

crédits et lève 
des capitaux

Le GL finance sa 
part de capital. 
Le secteur privé 
trouve le reste 

des fonds

Le secteur privé 
mobilise des 

capitaux et des 
crédits

Subventions
Le GL peut avoir recours à des subventions pour rendre le modèle  

de financement plus abordable

Le secteur privé 
peut obtenir des 

subventions

Exploitation

GL Secteur privé
Maintenance

Ventes et commer- 
cialisation
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Figure 2.2 : Modèles de financement des projets d’IWM

Plusieurs projets viables d’IWM ont été �nancés avec 

succès par des PPP en Afrique subsaharienne. À titre 

d’exemple, la politique municipale camerounaise de ges-

tion des déchets solides se fonde largement sur des PPP, 

qui fournissent des services réguliers de collecte et de 

traitement des déchets domestiques dans les grandes 

villes du pays.

Étant donné que les projets de traitement des déchets 

ne deviennent �nancièrement viables qu’à partir d’un 

grand nombre d’usagers (par ex. plus de 150 000), les  

GL peuvent avoir recours à la mutualisation de projets 

d’IWM a�n de réaliser des économies d’échelle et de 

répartir les coûts �xes sur une assiette de revenus élar-

gie. Par exemple, en 2018, cinq municipalités d’Afrique 

du Sud ont mis en commun leurs projets d’IWM respec-

tifs dans le cadre d’un PPP, ce qui leur a permis d’acqué-

rir une nouvelle décharge dotée d’une capacité de traite-

ment des déchets à Mossel Bay. Néanmoins, le processus 

d’acquisition dans le cadre de ce PPP a pris plus de deux 

ans, principalement en raison de problèmes liés aux 

coûts et de la nécessité de prendre des arrêtés au sein  

de chaque municipalité pour garantir les paiements  

unitaires dus au partenaire du secteur privé.6 

Des accords de prestation de services (Service Level 

Agreement - SLA) sont également utilisés dans des pays 

d’Afrique subsaharienne a�n d’engager des sociétés  

privées pour des services d’IWM. Par exemple, en 

Afrique du Sud, il est fréquent que les décharges que 

possèdent les GL soient exploitées et entretenues par 

des sociétés privées dans le cadre de SLA d’une durée  

de trois ans et que certains services de collecte des 

déchets soient également fournis sur cette base.

En outre, les projets d’IWM peuvent être �nancés au 

travers de mécanismes de �nancement commun ou 

d’appui à l’élaboration de projets. Par exemple, le minis-

tère sud-africain du Développement a mis au point un 

programme qui reposera sur un �nancement commun 

Comme expliqué plus haut, les niveaux d’investissement plus élevés pour les projets d’IWM exigent généralement d’avoir recours à des PPP ou à des 
approches d’investissement 100 % privées.

Investissement

Segments  
de marché

Collecte
Recyclage

Valorisation/récupération de nutriments

Exploitation des décharges Décharge appartenant au secteur privé

Centres intégrés de récupération des ressources

Digestion anaérobie  
(production de biogaz 
et d’électricité)

Compostage

Modèles du 
secteur privé

Recettes et 
durée du contrat

Possédé par le secteur public + SLA PPP

Moins besoin de l’assurance que des recettes 
seront générées et contrats plus courts

Davantage besoin de l’assurance que des  
recettes seront générées et contrats plus longs 

Faibles niveaux d’investissement Niveaux d’investissement plus élevés

6 D’après l’expérience des consultants. En raison de la signature d’un accord de con�dentialité, il n’est pas possible de fournir des  
informations plus détaillées.

Privé
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du Fonds vert pour le climat (FVC) pour des interventions 

de réacheminement des déchets dans 30 municipalités 

du pays. Ce programme élaborera  également des 

documents de passation de marchés et des concepts 

standards pour plusieurs autres techniques de traitement 

des déchets.

Pour mobiliser des �nancements, les GL devront au préalable procéder à des évaluations et prendre les  

mesures suivantes :

4.3  Évaluer les bénéfices et les inconvénients des  
modèles de financement

Les béné�ces et les inconvénients des différents modèles 

de �nancement sont résumés et mis en regard des prin-

cipaux critères de mise en œuvre dans le Tableau 2.3 

ci-dessous, les béné�ces étant af�chés en vert et les 

inconvénients en rouge.

Quel que soit le modèle choisi, il est essentiel que les GL 

aient recours à des professionnels du secteur privé dès le 

début, a�n de structurer une conception et un processus 

d’élaboration de projet économiquement intéressants.

Les coûts peuvent être limités en réalisant des projets 

groupés pour plusieurs GL et en mutualisant les 

acquisitions. Une équipe d’experts peut être constituée 

pour élaborer des contrats et des procédures d’acquisi-

tion standard, a�n de réduire les coûts d’élaboration de  

projet au niveau des GL. Des demandes de �nancement 

communes introduites auprès du FVC et d’autres sources 

de �nancement peuvent également permettre de déblo-

quer des fonds de manière plus abordable.

L’analyse des quatre modèles de �nancement proposée 

ci-dessus démontre l’importance d’une approche de 

�nancement mixte avec des améliorations des conditions 

de crédit, comme expliqué dans la section précédente.

analyser les budgets dont ils disposent et qui pourraient être réa�ectés pour rémunérer les 

bailleurs de fonds et le secteur privé pour la fourniture de services d’IWM ;

déterminer quels modèles de financement sont permis par la législation et les réglementations 

locales ; 

recenser des plans et des stratégies de gestion intégrée des déchets susceptibles de constituer la 

base de futures demandes de financement ; et

déterminer quels budgets de dépenses en capital (CAPEX) du GN ou du département des finances 

du GL pourraient être utilisés pour cofinancer le projet.
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Tableau 2.3 : Bénéfices et inconvénients des di�érents modèles de financement

Critères Détenu et géré par 
le secteur public

Détenu par le 
secteur public/géré 
par le secteur privé 

(SLA)

Partenariats 
public-privé 

(PPP) 

Détenu à 100 % par 
le secteur privé

Compétences  
pour la commercia- 
lisation

Le secteur public ne 
dispose pas des 
compétences néces-
saires pour créer/
développer un mar-
ché pour les produits 
des projets d’IWM.

Le secteur privé dispose des compétences et de la motivation néces-
saires pour commercialiser les produits des projets d’IWM, tels que du 
compost et du gaz, ou pour créer le marché s’il n’existe pas encore.

Durée du contrat pour 
l’exploitation des 
installations

Pas de contrat  
requis.

À moins que le 
contrat ne soit su-
samment long pour 
lui permettre de 
récupérer son inves-
tissement, le secteur 
privé n’e�ectuera 
pas les investisse-
ments nécessaires.

Un contrat à long 
terme encourage le 
secteur privé à 
développer le  
marché.

Si le secteur privé 
détient l’ensemble 
des droits sur les 
recettes et les béné-
fices, cela le motive à 
s’engager.

Accès au financement Dépend de subventions octroyées par le GN et 
des donateurs, sauf si le GL parvient à obtenir 
un crédit ou à émettre des obligations.

Le secteur privé peut contracter un crédit com-
mercial pour financer un projet et apporter des 
capitaux, ce qui réduit la dépendance à un 
financement du gouvernement.

Accès aux 
financements pour le 
climat

Il peut s’avérer nécessaire de passer par un programme national pour 
accéder à des fonds pour le climat, étant donné que la taille du projet 
peut ne pas permettre l’introduction d’une demande directe auprès d’un 
mécanisme climatique international.

Nécessité d’accéder 
aux fonds pour le 
climat au travers d’un 
mécanisme destiné 
au secteur privé.

Risque technologique Le secteur public ne 
dispose pas des 
compétences néces-
saires.

Le secteur privé dispose des compétences et de l’expérience nécessaires 
pour gérer et exploiter des technologies de niche telles que la digestion 
anaérobie, la production d’engrais organiques et la valorisation.

Coûts et délais de mise 
en œuvre

Des exigences moins importantes en matière 
d’expertise financière et juridique peuvent 
rendre les SLA et les solutions fournies par le 
secteur public moins coûteuses  et plus rapi-
des à mettre en œuvre.

Les PPP exigent une 
expertise technique, 
financière et 
juridique. Sauf en 
cas de grand projet 
ou de programme 
réunissant plusieurs 
projets, les frais de 
mise au point 
 peuvent ne pas se 
justifier.

Le secteur privé est 
en mesure de saisir 
rapidement des 
opportunités et de 
financer les frais de 
mise au point.

Remarque : SLA = accord de prestation de services entre un GL et un prestataire du secteur privé pour la fourniture de services. 
Les cases rouges représentent les inconvénients et les cases vertes, les béné�ces. Le vert plus foncé indique des béné�ces relativement plus importants. 
Lorsqu’aucune couleur n’est utilisée, cela signi�e que le facteur est neutre, qu’il ne présente ni un béné�ce ni un inconvénient. Le présent tableau est fourni à titre 
indicatif. Il se peut donc qu’il ne soit pas adapté à tous les contextes rencontrés en Afrique subsaharienne pour tout l’éventail des projets.
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Tableau 2.3 : Bénéfices et inconvénients des di�érents modèles de financement

4.4  Recenser les mécanismes de financement et les types  
de contrats possibles

A�n de déterminer quel type de contrat et quel modèle 

de �nancement sont les plus appropriés et abordables 

pour un projet d’IWM, les GL et les entreprises de ser-

vice public des GL doivent recenser les mécanismes de 

�nancement possibles. 

Les GL doivent entreprendre les six actions préalables 

 suivantes pour évaluer leur propre situation �nancière et 

leur capacité à gérer le projet d’IWM :

1  évaluer la portée et le coût approximatifs de la conception et de l’installation du projet d’IWM en fonction 

des besoins actuels et prévus de la collectivité locale, en ayant recours à un expert externe expérimenté 

en matière d’IWM si nécessaire ;

2  quanti�er, en collaboration avec le personnel du département des �nances du GL, le montant que 

dépense chaque année le GL pour la gestion, l’élimination et la collecte des déchets solides (dépenses 

actuelles et prévues), tâches qui seraient remplacées par le projet d’IWM proposé ;

3  déterminer comment les budgets consacrés à la gestion des déchets solides pourraient être réaffectés 

pour compenser les coûts de la conception et de l’installation du projet d’IWM, en con�rmant les  

résultats au personnel du département des �nances du GL ; 

4  calculer le coût net du projet d’IWM proposé (après avoir soustrait les montants budgétisés totaux –   

actuels et prévus) ;

5  évaluer la capacité du GL à gérer et suivre les contrats de manière ef�cace pour la conception, 

l’installation et l’exploitation du projet d’IWM, y compris l’aide technique et juridique pour les  

négociations de contrats ; et

6  s’il s’avère nécessaire d’engager un ou plusieurs experts externes pour négocier, gérer et suivre les  

contrats, estimer les coûts supplémentaires qui en résulteraient pour le projet d’IWM.

Critères Possédé et géré par 
le secteur public

Possédé par le 
secteur public/géré 
par le secteur privé 

(SLA)

Partenariats 
public-privé 

(PPP) 

Possédé à 100 % par 
le secteur privé

Possibilité de 
regrouper des projets 
dans le cadre de 
programmes nationaux

Possibilités de 
mutualisation  
limitées.

Plusieurs GL ou plusieurs sites d’un GL pour-
raient se regrouper pour la conclusion de SLA 
ou de PPP.

Les sociétés privées 
peuvent gérer plus-
ieurs projets d’IWM 
dans un même pays et/
ou une même région.

Possibilité d’atténuer 
les risques liés à la 
construction

Des contrats ingénierie-achat-construction (Engineering, Procurement, Construction - EPC)  
peuvent être utilisés pour réduire le risque de dépassement des coûts et de technologie non  
productive.

Remarque : SLA = accord de prestation de services entre un GL et un prestataire du secteur privé pour la fourniture de services. 
Les cases rouges représentent les inconvénients et les cases vertes, les béné�ces. Le vert plus foncé indique des béné�ces relativement plus importants. 
Lorsqu’aucune couleur n’est utilisée, cela signi�e que le facteur est neutre, qu’il ne présente ni un béné�ce ni un inconvénient. Le présent tableau est fourni à titre 
indicatif. Il se peut donc qu’il ne soit pas adapté à tous les contextes rencontrés en Afrique subsaharienne pour tout l’éventail des projets.

suite du tableau

88



Projets de gestion intégrée des déchets

Pour pouvoir utiliser un modèle de �nancement par le secteur public pour un projet d’IWM, le GL doit déterminer s’il 

dispose des capacités �nancières propres nécessaires pour couvrir l’ensemble des coûts :

1  Le GL dispose-t-il de suf�samment de fonds dans son budget consacré aux dépenses d’équipement pour 

couvrir les coûts de conception et d’installation du projet d’IWM ?

2  Le GL est-il en mesure d’obtenir une subvention et/ou un �nancement concessionnel auprès d’autres 

sources publiques, telles que le GN, des partenaires du développement, des fonds pour le climat ou 

d’autres sources,7 pour couvrir les coûts du projet ?

3  La législation nationale, une aide du gouvernement national et/ou le degré de solvabilité du GL lui  

permettent-ils d’utiliser son propre bilan pour contracter un crédit auprès de banques commerciales, 

d’institutions de �nancement du développement (IFD) ou d’autres institutions du secteur privé ?

Si les hauts responsables du GL estiment que ce dernier 

n’est pas en mesure d’utiliser son propre bilan (ou celui 

d’une entreprise de service public du GL) pour obtenir  

un crédit ou s’ils préfèrent ne pas le faire, le GL peut 

s’adresser à des entités du secteur privé pour l’obtention 

d’un emprunt (commercial ou concessionnel). Néanmoins, 

le projet devra être structuré de manière à limiter au 

maximum les risques pour le secteur privé et ses prêteurs. 

Les facteurs clés de réussite sont notamment les  

suivants :

→ l’assurance de hauts niveaux de recettes au travers  

de garanties de paiement par le GL ou d’accords 

d’enlèvement avec des tierces parties, notamment 

des accords d’achat d’énergie pour la vente d’électri-

cité ;

→ des niveaux minimums garantis de matières  

de base ;

→ une solution technologique connue et éprouvée ;

→ des OPEX (charges d’exploitation) et des CAPEX (dé-

penses en capital) prévisibles et non soumises  

à un risque de change ;

→ un GL solvable qui paiera le secteur privé dans les 

délais �xés pour les services d’IWM ;

→ des recettes provenant de tiers signi�catives  

(par ex. : vente de compost) dans le cadre d’accords 

d’enlèvement à long terme ; et 

→ des CAPEX réduites au maximum grâce à l’utilisation 

d’un terrain du GL et d’autres contributions en 

nature.

Les projets d’IWM peuvent avoir accès à des fonds pour 

le climat, à condition qu’ils soient structurés de sorte à 

maximiser les réductions d’émissions de GES. Le pro-

gramme de réacheminement des déchets sud-africain 

est un exemple de programme d’IWM étant parvenu à 

obtenir des fonds auprès de mécanismes de �nancement 

climatique.

Bien souvent, les projets climatiques qui nécessitent un 

�nancement externe sont construits et �nancés au 

 travers d’entités distinctes. Ces entités peuvent être 

détenues par le secteur public, un partenariat public-

privé (PPP) ou un promoteur 100 % privé. 

Ce type d’entité suit souvent la même approche que les 

projets d’infrastructures, en ayant recours à une entité 

juridique connue sous le nom d’entité ad hoc (Special 

Purpose Vehicle – SPV). Le secteur privé et le secteur 

public peuvent tous deux être actionnaires de l’entité ad 

hoc, mais cela dépend du modèle public/privé choisi. Les 

sociétés privées préfèrent toutefois généralement une 

SPV 100 % privée.

Il importe de noter qu’en ce qui concerne l’accès au 

�nancement pour les plus grands projets et aux méca-

nismes de �nancement commun, il est intéressant pour 

les SPV d’avoir recours à des techniques de �nancement 

7 Des sources de �nancement pour l’action climatique sont présentées en Annexe.
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de projet, étant donné qu’il est avéré que de telles 

approches limitent les risques de défaut de paiement  

et augmentent les taux de recouvrement.8 Les SPV 

obtiennent souvent des crédits garantis par les recettes 

du  projet, sans recours ou avec un recours limité à l’en-

contre du ou des propriétaire(s) de la SPV. Selon une 

analyse de Moody’s Investor Service, les crédits octroyés 

dans le cadre du �nancement de projet sont souvent 

structurés de manière à pouvoir faire face à un large 

éventail de risques potentiellement graves et pour  

limiter au maximum les pertes économiques en cas de 

défaut, notamment dans les pays africains. Dans les 

 conclusions de son analyse annuelle sur les défauts de 

paiement (Moody’s default study), Moody’s indique que  

la répartition du risque, les caractéristiques structurelles, 

la discipline de souscription et les structures incitatives 

qui caractérisent les techniques de �nancement de pro-

jet sont  ef�caces.9 Il est important de noter que les coûts 

de transaction pour les techniques de �nancement de 

projet sont élevés, et donc que cette approche n’est judi-

cieuse que pour les grands projets ou les mécanismes de 

�nancement commun qui réunissent plusieurs projets 

(par ex. : plus de 15 millions USD de coûts d’investisse-

ment au total).

Les accords de prestation de services (SLA) sont conclus 

entre le secteur privé et le secteur public pour la presta-

tion de services spéci�ques. Les SLA ne nécessitent pas la 

création d’une entité juridique spéci�que telle qu’une SPV. 

Les contrats ingénierie-achat-construction (EPC) sont 

généralement utilisés pour la construction d’infrastruc-

tures complexes d’IWM. Dans le cadre d’un tel contrat,  

il est demandé à un entrepreneur de proposer une offre 

exhaustive pour un prix et une date �xes, ce qui permet 

de réduire les risques de dépassement des coûts et de 

technologie non productive.

A�n de déterminer quel type de contrat et quel modèle 

de �nancement sont les plus appropriés et abordables 

pour un projet d’IWM, les GL devront entreprendre les 

actions préalables suivantes :

8 Dé�nition proposée par Moody’s Investors Service : « Le �nancement de projet désigne le �nancement d’infrastructures, de biens indus-
triels ou publics et de services à long terme au travers d’un prêt à long terme à recours limité, obtenu par une entreprise active dans un 
secteur d’activité bien précis, conformément à des accords contractuels. Les �nancements de projet reposent sur le principe que les 
risques de la transaction sont dé�nis en amont et attribués aux parties à la transaction les mieux placées pour les gérer et les atténuer, 
de sorte que les risques résiduels soient acceptables pour les pourvoyeurs de fonds. L’utilisation d’une entité ad hoc ou d’une société de 
projet pour l’obtention d’un crédit sans recours remboursé à partir des �ux nets de trésorerie générés par le projet fait partie des nom-
breux éléments caractéristiques d’une structure de �nancement de projet. “Default and recovery rates for project �nance bank loans, 
1983-2017,” Moody’s Investor Service, March 2019, pages 8 - 9. Pour de plus amples informations, voir l’Appendice C.

9 L’analyse annuelle 2019 des crédits de �nancement de projet réalisée par Moody’s documente les performances supérieures des prêts à 
l’appui de projets en Afrique, avec en moyenne 5,5 % de défauts dans les projets d’infrastructures africains de 1983 à 2017, un taux infé-
rieur à celui observé en Amérique latine (12,9 %), en Asie (8,8 %), en Europe orientale (8,6 %), en Amérique du Nord (7,6 %) et en Europe 
occidentale (5,9 %).

déterminer combien le GL dépense chaque année pour la gestion des déchets, en particulier leur 

élimination ;

déterminer comment les budgets de gestion des déchets existants pourraient être réa�ectés pour 

rémunérer le secteur privé dans le cadre d’accords de prestation de services (SLA) ou de partenariats 

public-privé (PPP) ;

renforcer les capacités de gestion de projet du GL pour ce qui est de gérer et de suivre e�cacement 

les contrats ; et

conclure un SLA pour des services limités, afin d’acquérir de l’expérience dans la gestion de contrats 

avec le secteur privé.
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Pour déterminer quels sont les sources et les mécanismes de �nancement potentiels, les GL peuvent utiliser  

la typologie ci-dessous et l’appliquer à des projets d’IWM potentiels. 

Pour recenser les sources ou mécanismes de financement potentiels, les GL peuvent appliquer la 

 typologie décrite dans l'annexe du présent rapport. À mesure que le projet avance et que les risques 

et les possibilités de recettes sont mieux compris, cet exercice de notation peut être répété afin 

d’ajuster l’approche de financement.

La Figure 2.3 ci-dessous illustre une typologie pour un projet d’IWM générique et montre qu’une 

 approche de financement mixte pourrait s’avérer l’option de financement la plus adaptée. Dans le  

cas d’un recours à un financement climatique, il pourrait être préférable de combiner des prêts 

 concessionnels et des subventions. Les facteurs de risque et de génération de recettes suivants 

 caractérisent cette typologie : 

  les redevances et les frais d’IWM payés par les usagers ne reflètent généralement  

pas les coûts ;

 les GL ne sont bien souvent pas en mesure de garantir des volumes de matières de base ;

 il est possible que les GL ne puissent garantir des recettes au secteur privé ; et

  les prêteurs commerciaux ne connaissent souvent pas les technologies d’IWM 

Si les risques peuvent être atténués ou l’assurance de générer des recettes renforcée, il est égale-

ment possible de réaliser un projet d’IWM dans le cadre d’un PPP, à condition que le projet puisse  

bénéficier d’une subvention permettant de réduire les coûts initiaux. Un PPP entièrement financé est 

peu probable, à moins que le GL ne dispose d’une bonne notation de crédit et qu’il soit disposé à  

garantir des recettes et des volumes de matières de base.

Figure 2.3 : Exemple de typologie pour un projet d’IWM

Éléments fondamentaux  
du projet 

Faible = 0 Moyen = 3 Élevé = 5

Assurance de générer  
des recettes

Capacité d’atténuer les  
risques d’exploitation

Capacité de gérer les risques 
liés aux CAPEX

Acceptation des risques 
 technologiques

Capacité de gérer les risques 
environnementaux et sociaux

Accès à une amélioration  
des termes de crédit

Moyenne

Mécanismes génériques de 
financement 

Subventions 
(Gvt + APD) 

Financement mixte, 
investissement d’impact 

PPP + subvention/
financement 

mixte 

PPP, obligations 
liées au projet

Mécanismes de financement 
pour le climat 

Subventions Crédits concessionnels + subventions 
Obligations 

vertes, capitaux

Encadré 2.1 :   Sources et mécanismes de financement indicatifs pour  
les projets d’IWM
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4.5  Recenser et mettre en œuvre des solutions de gestion  
du risque de crédit

Les solutions de gestion du risque de crédit peuvent être 

très utiles pour les projets d’IWM. Il s’agit notamment 

de recourir à des garanties et à des comptes de garantie 

bloqués pour le service de la dette, qui peuvent être 

structurés de manière à protéger les prêteurs et le sec-

teur privé, notamment contre les risques suivants :

→ un GL en défaut de paiement ;

→ des retards de paiement du GL ; 

→ le défaut de paiement ou des retards de paiement 

d’autres acheteurs ; et

→ des volumes de matières de base inférieurs aux  

niveaux garantis.

Pour déterminer quelles solutions de crédit sont néces-

saires et disponibles, les GL devront recenser les solu-

tions de crédit utilisées dans leur pays, entamer des dis-

cussions avec des fournisseurs de solutions au risque de 

crédit, et éventuellement engager des experts �nanciers 

qui leur fourniront des conseils en matière de 

transaction.

4.6 Établir des contacts avec des acteurs du secteur privé
Les sociétés traditionnelles de gestion des déchets tradi-

tionnelles se concentrent souvent sur les services de col-

lecte des déchets, de mise en décharge et de recyclage, 

tandis que les sociétés plus spécialisées misent sur des 

solutions de traitement des déchets non convention-

nelles, telles que la digestion anaérobie, la valorisation 

et le compostage.

Néanmoins, les partenariats entre les sociétés tradition-

nelles de gestion des déchets traditionnelles et les four-

nisseurs de nouvelles technologies se renforceront à 

mesure que le GL nommera des partenaires du secteur 

privé pour l’exploitation des projets d’IWM.

Pour mobiliser des investissements du secteur privé au pro�t de projets d’IWM, les GL devront prendre  

les mesures suivantes :

La prochaine section présente les principales mesures à prendre par le GL à chaque étape du processus  

d’élaboration du projet.

mettre en relation les producteurs de déchets et les utilisateurs potentiels de ces déchets en vue 

de favoriser une économie circulaire et d’empêcher que les déchets ne soient mis en décharge ;

garantir des recettes au projet en déterminant quels produits le secteur privé pourrait vendre au GL 

(par ex. : compost, électricité) afin de renforcer la viabilité financière du projet d’IWM ;

nommer des conseillers réputés en transaction, qui aideront le GL à structurer des projets et des 

contrats de sorte à répartir les risques et les bénéfices de manière appropriée entre le GL et le 

secteur privé ; et

définir et suivre les flux de déchets du GL, afin de pouvoir s’engager sur des volumes minimums de 

matières de base pour le secteur privé ;

mettre en place des capacités de gestion de projet pour une gestion e�cace des contrats avec le 

secteur privé.
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5  Mesures à prendre par les  
gouvernements locaux

Le Tableau 2.4 ci-dessous résume les principales mesures que les GL peuvent prendre de manière proactive  

pour la mise en œuvre de projets d’IWM, et il détaille les tâches et les résultats correspondants.

Tableau 2.4 :  Feuille de route des mesures que les GL pourraient prendre  
de manière proactive pour la mise en œuvre de projets d’IWM

Mesures Tâches Résultats

1. Élaborer un budget  Analyser les budgets du GL pour 
déterminer les montants actuelle-
ment dépensés pour l’IWM

 Déterminer si les tarifs de gestion 
des déchets solides en vigueur 
reflètent les coûts

 Passer la réglementation en revue 
afin de recenser les éventuels 
mécanismes et sources de finance-
ment

 Budget disponible pour l’IWM

 Tarifs révisés pour la gestion des 
déchets solides

2.  Engager des experts 
pour étudier les 
options 

 Recenser les solutions techniques 
possibles pour les di�érents 
modèles de financement et en 
 calculer le coût

 Évaluer le caractère abordable et les 
bénéfices de chaque solution tech-
nique

 Classer les di�érentes options en 
fonction de leur caractère abordable 
et des bénéfices nets

 Option privilégiée et modèle de 
financement indicatif

 Déficit de financement

3.  Recourir à des 
bailleurs de fonds

 Élaborer une note conceptuelle pour 
les mécanismes d’appui à la prépara-
tion des projets, les IFD, les mécanis-
mes pour le climat ou d’autres 
 programmes existants

 Présenter le projet au CFO (directeur 
financier) du GL en vue de l’accès à 
des sources de financements 
 propres/subventions 

 Évaluer la pertinence des mécanis-
mes nationaux de subvention

 Subvention pour la préparation du 
projet

 Retour des IFD, des mécanismes 
pour le climat, etc.

 Engagements du CFO du GL

 Exigences techniques et de 
 cofinancement minimums
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Tableau 2.4 :  Feuille de route des mesures que les GL pourraient prendre  
de manière proactive pour la mise en œuvre de projets d’IWM

Les mesures ci-dessus nécessiteront d’avoir recours à 

des experts expérimentés, tels que des promoteurs de 

projets, des conseillers en transaction et des consul-

tants. Les études techniques incluent des évaluations de 

l’impact environnemental et social (Environmental and 

Social Impact Assessment – ESIA), qui permettent de 

mettre en évidence les répercussions positives et néga-

tives de la mise en œuvre d’un projet sur l’environne-

ment et les populations locales. Une ESIA satisfaisante 

répondant aux normes locales et �nancières est exigée 

de la part des bailleurs de fonds avant qu’ils n’engagent 

des fonds.

Mesures Tâches Résultats

4.  Démontrer la 
faisabilité

 Réaliser des études techniques

 Trouver un/des site(s) et s’assurer de 
pouvoir le ou les utiliser

 E�ectuer une modélisation finan-
cière/économique/des émissions de 
GES

 Finaliser le modèle et les sources de 
financement

 Définir des critères de S&E

 Plan d’activité

 Exigences de financement

 Approbation par la direction du GL

5.  Obtenir un 
financement

 Préparer une/des demande(s) de 
financement

 Engagements de financement

6. Achats  Élaborer des documents pour les 
achats

 Évaluer des o�res et attribuer des 
marchés

 Conclure des contrats de construc-
tion, des PPP et des SLA

 Contrats signés

7.  Suivre et évaluer 
(S&E)

 Contrôler les performances au 
regard des critères de S&E

 Rapports de S&E

suite du tableau
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6  Exemples de projets d’IWM en Afrique 
subsaharienne et ailleurs dans le monde

De nombreux projets d’IWM sont mis en œuvre en Afrique subsaharienne et ailleurs dans le monde, comme  

l’illustrent les exemples ci-dessous.

6.1 Centres intégrés de récupération des ressources (IRRC)
Les Centres intégrés de récupération des ressources 

(IRRC) en sont un bon exemple ; ils ont été mis en œuvre 

pour améliorer la gestion des déchets solides dans des 

villes et métropoles secondaires de pays tels que l’Afrique 

du Sud, le Vietnam et le Sri Lanka. Par rapport aux solu-

tions urbaines de gestion des déchets à grande échelle, 

qui reposent sur l’utilisation de technologies coûteuses 

telles que le traitement biomécanique ou les incinéra-

teurs de déchets, les technologies employées dans les 

IRRC sont simples à mettre en œuvre et à exploiter au 

niveau local ; elles sont pour la plupart non mécanisées, 

et elles sont durables. Les IRRC sont conçus pour être 

modulaires, ce qui signi�e qu’ils peuvent être facilement 

agrandis, reproduits et intégrés dans des installations 

plus vastes de gestion des déchets. 

En Afrique subsaharienne, des IRRC ont été mis en place 

en Afrique du Sud par le secteur privé sur des terrains 

privés. Les déchets sont détournés des décharges appar-

tenant au GL et les émissions de GES sont réduites. Voici 

deux exemples d’IRRC en Afrique du Sud :

→ L’IRRC New Horizons, au Cap, dont l’installation s’est 

pour l’essentiel terminée en 2017. Ce projet a été mis 

en œuvre dans le cadre d’une entreprise commune 

entre Waste Mart (une entreprise sud-africaine de 

collecte des déchets) et Clean Energy Africa, avec 

l’obtention d’un crédit auprès de l’Industrial Deve-

lopment Corporation (IDC) d’Afrique du Sud. Waste 

Mart disposait de �ux de déchets garantis étant donné 

qu’elle avait déjà été engagée pour collecter les dé-

chets municipaux dans la Métropole du Cap. L’instal-

lation a été conçue pour produire les produits suivants 

à partir de 63 tonnes de déchets organiques et 480 

tonnes de déchets solides municipaux par jour : du 

bio-GNC (gaz naturel comprimé) vendu en tant que 

combustible gazeux ; du dioxyde de carbone liquide ; 

du plastique, du papier, du métal et du verre recyclés 

; du combustible dérivé de déchets (CDD) ; et de l’en-

grais organique. Les tarifs de prise en charge et les 

recettes de ventes de bio-GNC étaient censés repré-

senter 90 % des recettes du projet. Même si le projet 

s’est avéré solide sur le plan technologique, des 

CAPEX plus importantes que prévu et des accords 

d’enlèvement mal négociés ont poussé le prêteur à 

intervenir et à reprendre le projet. L’IDC recherche 

actuellement un acheteur pour le projet.10

→ Un IRRC de valorisation énergétique est exploité par 

Oricol Environmental Services à l’extérieur de Durban, 

à Cato Ridge. Il permet de détourner d’une décharge 

appartenant à la municipalité des hydrocarbures, des 

huiles, des solvants et d’autres boues à haute valeur 

calori�que.11 Les déchets réacheminés sont mélan-

gés par Oricol selon une norme spéci�que, puis four-

nis à un four à ciment situé à proximité dans le cadre 

d’un accord d’enlèvement à long terme visant à rem-

placer le charbon comme source de combustible.

10 “New Horizons Waste to Energy: Athlone Municipal and Organic Waste to Energy Presentation,” Department of Energy Biogas 
 Conference, 2017. Voir : http://www.energy.gov.za/les/biogas/2017-Biogas-Conference/day2/New-Horizons-Waste-to-Energy.pdf

11 “Opening of Oricol’s KZN Energy and Resource Recovery Facility,” Oricoles, 2019. Voir : oricoles.co.za/opening-of-oricol-s-kzn-energy-
and-resource-recovery-facility/
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6.2 Investissement du secteur privé dans des projets d’IWM
Des solutions d’IWM qui ont recours à des investisse-

ments et à l’expertise du secteur privé ainsi qu’à l’appui 

d’ONG ont également été mises en œuvre ailleurs en 

Afrique subsaharienne. En voici quelques exemples :

→ La ville de Ouagadougou au Burkina Faso a ouvert 

son premier centre de recyclage en 2007, ce qui a 

permis non seulement de rendre la ville plus propre 

et plus sûre, mais aussi de créer des emplois et de 

générer des revenus pour la collectivité locale. Une 

trentaine de femmes s’occupent de la gestion du 

centre, et environ 2 000 ramasseurs informels leur 

apportent des déchets à recycler. Le projet a 

encouragé la collecte des déchets plastiques, étant 

donné que les produits recyclés sont vendus aux en-

treprises locales à un prix deux fois moins élevé que 

le plastique importé. Les déchets collectés sont lavés, 

triés et broyés en granulés avant d’être revendus. Ce 

projet a été soutenu par l’ONG italienne LVIA.12

→ Au Ghana, le ministère du Gouvernement local et du 

Développement rural a signé un contrat avec Armech 

Africa Limited en 2015. Dans le cadre de cet accord, 

Armech réceptionne les déchets collectés à Accra 

dans six stations de transfert modernes, elle en  

extrait les matières recyclables, puis transforme les 

déchets en électricité par incinération.13

6.3  Projets d’IWM financés au moyen de financements  
pour le climat

Le Programme municipal de réacheminement des 

déchets (Municipal Waste Diversion Programme) en 

Afrique du Sud a eu recours à un �nancement climatique  

pour �nancer des interventions d’IWM au niveau des GL. 

Il a été mis au point par le ministère des Affaires envi-

ronnementales en partenariat avec la GIZ, et il vise à 

mobiliser des �nancements pour des interventions dans 

30 à 40 décharges municipales. Il s’appuie sur une com-

binaison de subventions (du GN et du FVC) et de prêts 

concessionnels (du FVC) pour le �nancement de la 

construction d’installations de traitement des déchets 

non conventionnelles dans les municipalités. Le secteur 

privé exploitera les installations et commercialisera  

leurs produits dans le cadre de SLA à long terme. 

6.4 Interventions d’IWM par le secteur public
Le Conseil municipal de Moshi, en Tanzanie, a accordé  

la priorité à la prestation de services, en utilisant les 

démarcations administratives du pays, qui donnent aux 

niveaux de pouvoir moins élevés les moyens d’assurer 

des prestations de services. Pour ce faire, il a mis en 

place un environnement politique favorable grâce à des 

d’arrêtés, qui sont verticalement intégrés du gouverne-

ment central au gouvernement local, en faisant partici-

per la collectivité et des entités privées au moyen d’un 

système de récompenses et d’amendes. La ville a été 

désignée ville la plus propre de Tanzanie pendant quatre 

années consécutives, ce qui prouve l’ef�cacité de cet 

arrangement. Le Conseil municipal de Moshi utilise  

cette approche pour la mise en place d’un système de 

gestion des déchets durable qui offre un service, génère 

des recettes et crée des valeurs communes parmi les 

citoyens.

12 “Burkina Faso: Protecting the Environment by Pro�ting from Garbage,” ILO, 2007. Voir: http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mul-
timedia/video/video-news-releases/WCMS_083396/lang--en/index.htm

13 “Waste-To-Energy Power Plant to be Constructed in Tema,” PowerMag, 2018. Voir: https://www.powermag.com/press-releases/
waste-to-energy-power-plant-to-be-constructed-in-tema/
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7 Facteurs favorables 

Pour que les GL puissent faire avancer la mise en œuvre des projets d’IWM, les GL et les GN doivent disposer  

de facteurs favorables permettant aux GL de faciliter l’accès requis aux experts et au �nancement.

7.1 Facteurs favorables pour les gouvernements locaux
Plusieurs facteurs favorables peuvent être mis en place 

pour permettre aux GL de mobiliser des �nancements  

au pro�t de projets d’IWM. Par exemple, un GL qui est 

habilité à conclure des contrats à long terme de services 

peut engager des partenaires du secteur privé à élaborer 

et exploiter des projets d’IWM. Ainsi, le Programme 

municipal sud-africain de réacheminement des déchets 

(voir la Section 6 ci-dessus) a recours à des sociétés du 

secteur privé dans le cadre de SLA pluriannuels. Des 

exemples de facteurs favorables des GL sont présentés 

dans le Tableau 2.5 ci-dessous.

Il est important de noter que, quel que soit le scénario, 

les GL peuvent agir de manière proactive pour faciliter  

le choix des projets d’IWM, leur élaboration et leur 

�nancement :

→ Élaboration proactive de projets d’IWM : les GL qui 

béné�cient actuellement de certains des facteurs 

favorables mentionnés ci-dessus peuvent dès au-

jourd’hui lancer de manière proactive l’élaboration 

de projets d’IWM en collaboration avec des profes-

sionnels, des promoteurs et des investisseurs du sec-

teur privé. Comme expliqué précédemment, il sera 

essentiel de recourir à des experts quali�és en ma-

tière d’IWM, en vue d’analyser le processus d’élabo-

ration du projet nécessaire à la conception d’un pro-

jet d’IWM investissable.

→ Surmonter les obstacles environnementaux : les GL 

qui ne disposent pas des facteurs favorables néces-

saires pour débloquer des projets d’IWM peuvent 

proactivement prendre des mesures pour aplanir les 

obstacles au niveau local et national. Ils peuvent no-

tamment mener des activités de plaidoyer collectives 

au travers de processus politiques et faire appel à des 

champions africains et internationaux, tels que des 

programmes et initiatives liés aux changements 

climatiques.

7.2 Facteurs favorables pour les gouvernements nationaux 
Les GL doivent être situés dans des pays dotés de cadres 

nationaux qui leur permettent d’engager des profession-

nels et qui leur apportent un appui sous la forme d’une 

expertise, d’une aide �nancière et de garanties. Les 

différents facteurs favorables pouvant être mis en place 

par les GN pour la promotion des projets d’IWM sont 

repris dans le Tableau 2.6 ci-dessous.
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Tableau 2.5 : Facteurs favorables pour les gouvernements locaux

Facteurs favorables pour les  
gouvernements locaux

Détenu par le 
secteur public/

géré par le secteur 
privé (SLA)

PPP détenu à 
100 % par le 

secteur privé

PPP avec 
participation du 

GL 

Détenu à 100 % 
par le secteur 

privé

1.  Le GL dispose d’importantes sources 
de revenus propres ✓ ✓ ✓ ✓

2.  Le GL peut contracter un prêt ✓ N/A ✓ N/A

3.  Le GL peut accéder à des subventions 
pour ses CAPEX ✓ ✓ ✓ N/A

4.  Le GL peut être actionnaire dans une 
entreprise

N/A N/A N/A

5.  Le GL peut conclure des contrats à long 
terme pour des services/produits ✓ ✓ ✓ ✓

6.  Le GL peut réa®ecter des budgets 
existants pour payer des contrats de 
PPP/SLA 

✓ ✓ ✓ ✓

7.  Le GL peut garantir des volumes de 
matières de base ✓ ✓ ✓ ✓

8.  Le GL peut mettre en place des tarifs 
qui reflètent les coûts ✓ ✓ ✓

9.  Le GL peut appliquer des tarifs d’accès 
aux décharges qui reflètent les coûts ✓ ✓ ✓ ✓

10.  Le GL dispose des capacités 
nécessaires pour élaborer un projet 
(planification, budgétisation, 
embauche d’experts, etc.)

✓ ✓ ✓ N/A

11.  Le GL peut mettre un terrain à 
disposition gratuitement ou pour un 
coût minimal

✓ ✓ ✓ ✓

12.  Le GL est en mesure de faire appel 
aux services d’entrepreneurs EPC ✓ N/A N/A N/A

13.  Le GL est en mesure de conclure et de 
gérer des contrats à long terme ✓ ✓ ✓ N/A

Remarque : Toutes les cases en vert clair représentent des facteurs favorables des GL qui cherchent à débloquer des fonds pour le �nancement de projets 
d’IWM. Le vert foncé dénote un caractère encore plus favorable. N/A est l’abréviation utilisée pour « non applicable ». SLA = accord de prestation de services 
entre un GL et un prestataire du secteur privé pour la fourniture de services.
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Tableau 2.6 : Facteurs favorables pour les gouvernements nationaux

Facteurs favorables pour les  
gouvernements nationaux

Détenu par le 
secteur public/

géré par le secteur 
privé (SLA)

PPP détenu à 
100 % par le 

secteur privé

PPP avec 
participation du 

GL 

Détenu à 100 % 
par le secteur 

privé

1.  Le GN peut octroyer une subvention au 
GL/ projet et e®ectuer les transferts 
dans les temps

✓ ✓ ✓ N/A

2.  Le GN a mis en place des cadres 
réglementaires et juridiques 
favorables

✓ ✓ ✓ ✓

3.  Le GN peut mettre en place des 
programmes conformes aux 
engagements pris dans le cadre des 
contributions déterminées au niveau 
national (CDN) (y compris la mise en 
commun de projets de GL similaires)

✓ ✓ ✓ ✓

4.  Le GN peut appuyer/élaborer des 
demandes de financement climatique ✓ ✓ ✓ N/A

5.  Le GN est en mesure d’apporter un 
appui pour le suivi et l’évaluation ✓ ✓ ✓ N/A

6.  Le GN propose des incitations fiscales 
pour les investissements dans le 
secteur

N/A ✓ ✓ ✓

7.  Le GN élabore des contrats standard et 
des politiques de marchés publics 
durables faciles à utiliser 

✓ ✓ ✓ N/A

8.   Le GN établit un mécanisme de 
financement climatique destiné au 
secteur privé

N/A ✓ ✓ ✓

9.  Le GN fournit des garanties pour 
couvrir les engagements du GL ✓ ✓ ✓ ✓

10.  Le GN est en mesure d’atténuer les 
risques liés au contrôle des changes 
pour les investisseurs

✓ ✓ ✓ ✓

11.  Le GN met en place une législation qui 
promeut l’IWM (par ex. : lois « 
producteur-payeur »)

✓ ✓ ✓ ✓

Remarque : Toutes les cases en vert clair représentent des facteurs favorables pour les gouvernements nationaux qui cherchent à mobiliser des fonds pour le 
�nancement de projets d’IWM. Le vert foncé dénote un caractère encore plus favorable. N/A est l’abréviation utilisée pour « non applicable ». SLA = accord de 
prestation de services entre un GL et un prestataire du secteur privé pour la fourniture de services.
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Comme illustré ci-dessus, les GN peuvent mettre en 

place des facteurs favorables pour les projets d’IWM, 

quelles que soient les sources de �nancement (publiques 

ou privées). 

Des projets d’IWM peuvent se concrétiser grâce à des 

facteurs favorables décisifs, comme le démontrent les 

exemples de réussite présentés dans l’encadré 2.2 

ci-dessous.

8  Renforcer les capacités des  
gouvernements locaux

L’urgence de répondre aux dé�s climatiques au niveau 

des GL exige de transposer immédiatement à plus 

grande échelle les mesures qui donnent des résultats. 

Les cinq mesures ci-dessous peuvent être prises pour 

accroître la capacité des GL à faciliter le choix, l’élabora-

tion et le �nancement de projets d’IWM à grande 

échelle en Afrique :

1     Lien avec des initiatives nationales, 
africaines et internationales

Les GL peuvent accroître leur capacité d’élaborer et de 

�nancer des projets d’IWM en ayant recours à des 

agences et des programmes nationaux, ainsi qu’aux 

 programmes des partenaires du développement. À cette 

�n, il peut être utile de cartographier un écosystème 

national à l’appui des projets d’IWM pour mettre en 

 évidence les contraintes et les possibilités. 

  Accords d’enlèvement : à Cato Ridge, en Afrique du Sud, un IRRC de valorisation énergétique 

 détourne d’une décharge appartenant à la municipalité des hydrocarbures, des huiles, des 

 solvants et d’autres boues à haute valeur calorifique, afin de les réacheminer vers un four à 

 ciment situé à proximité dans le cadre d’un accord d’enlèvement à long terme visant à remplacer 

le charbon comme source de combustible.

  Programmes nationaux : le ministère ghanéen du Gouvernement local et du Développement  

rural a signé un contrat avec une entreprise du secteur privé pour la gestion des déchets à Accra. 

Dans le cadre de ce contrat, l’entreprise Armech réceptionne les déchets collectés à Accra, en  

extrait les matières recyclables, puis convertit les déchets en électricité par incinération.

  Contrats et procédures d’acquisition standards : le Programme municipal de réacheminement 

des déchets (Municipal Waste Diversion Programme) en Afrique du Sud a été mis au point par le 

ministère des A�aires environnementales en partenariat avec la GIZ. Il vise à mobiliser des  

financements pour des interventions dans 30 à 40 décharges municipales. Ce programme utilise 

des contrats et des procédures d’acquisition standard, élaborés avec l’appui du FVC.

Source : Les exemples ci-dessus sont tirés de la Section 6 du présent chapitre.

Encadré 2.2 : Exemples de facteurs favorables pour les projets d’IWM 
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Des mesures spéci�ques peuvent être dé�nies et assor-

ties de propositions d’interventions pour tout l’éventail 

de parties prenantes, dont les agences du GN, les GL, les 

partenaires du développement, le secteur privé (pour-

voyeurs de fonds, experts, entreprises, PME, etc.), les 

ONG, les habitants des villes et les agriculteurs.

Plaider pour une législation nationale et un environne-

ment réglementaire plus adéquats et favorables peut 

aider les GL à déployer des mesures à l’échelle requise. 

2     Proposer des formations et fournir les 
informations nécessaires

Les GL devront disposer d’un module de formation 

 présentant en détail les mesures citées dans le « Tableau 

2.4 : Feuille de route des mesures que les GL pourraient 

prendre de manière proactive pour la mise en œuvre de 

projets d’IWM » de la section précédente.

En outre, des informations devront être fournies sur les 

services professionnels requis pour élaborer et concevoir 

les projets d’IWM. Il faudra également fournir des infor-

mations sur les sources de �nancement, notamment sur 

les exigences à remplir et les procédures de demande de 

�nancement. Ces informations peuvent être compilées 

sur un portail et réparties dans plusieurs rubriques.

Dans le cadre de ce processus, les mesures déjà prises 

lors de projets d’IWM existants pourraient être recensées 

et compilées au sein d’une liste, avec des informations sur 

chaque étape, les enseignements tirés et les implications 

pour les processus d’élaboration de projet.

3    Donner des conseils techniques
Les professionnels participant déjà à des projets d’IWM 

pourraient être identi�és et leurs coordonnées compi-

lées dans une base de données, avec des informations 

sur leurs services. Il existe en outre une série de méca-

nismes d’appui à la préparation de projets susceptibles 

de fournir des conseils techniques aux GL. 

Les professionnels participant déjà à des projets d’IWM 

pourraient être identi�és et leurs coordonnées compilées 

dans une base de données, avec des informations sur 

leurs services. Il existe en outre une série de mécanismes 

d’appui à la préparation de projets susceptibles de fournir 

des conseils techniques aux GL. 

4     Renforcer la collaboration et le partage 
des connaissances entre pairs

Les GL peuvent échanger des informations les uns avec 

les autres, donner leur avis sur les services des profes-

sionnels engagés et partager les enseignements qu’ils 

ont tirés de l’élaboration de leurs projets. Ils peuvent 

également échanger sur les moyens utilisés pour optimi-

ser leur accès au �nancement. Des ateliers et des webi-

naires peuvent être organisés pour favoriser le partage 

entre pairs. Il est également possible d’utiliser des plate-

formes en ligne pour partager des études de cas, des 

enseignements tirés, des aides pour l’élaboration et le 

�nancement des projets, et des solutions technologiques. 

Dans un premier temps, les pays d’Afrique subsaharienne 

qui ont mené à bien des projets d’IWM pourraient parta-

ger leur expérience avec d’autres GL de la région. Les 

premiers contributeurs pourraient être les participants 

aux projets d’IWM au Kenya et en Afrique du Sud.

5     Mettre en place une « Plateforme pour 
les projets climatiques au niveau des 
gouvernements locaux » pour  
permettre aux GL de s’informer et  
communiquer à moindre coût

Les fonctions ci-dessus pourraient être déployées à plus 

grande échelle de façon économique grâce à l’utilisation 

d’une plateforme en ligne qui permettrait aux GL d’accéder 

à des informations et d’échanger de manière dynamique 

avec d’autres GL, des experts et des parties prenantes. 

Cette plateforme pourrait inclure des modules d’e-ap-

prentissage sur des mesures de �nancement spéci�ques, 

et fournir des informations utiles sur les experts et les 

différentes sources de �nancement (comme mentionné 

plus haut).

Le matériel de formation de la CoM SSA fournit des 

orientations sur l’élaboration et le �nancement des 

projets. 
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1  Définition : En quoi consiste la valorisation 
énergétique (Waste-to-Energy – WtE) ?

Les processus de valorisation énergétique (WtE) utilisent  

généralement la digestion anaérobie (DA) ou des proces-

sus d’incinération pour convertir les déchets en électricité, 

en biogaz et en d’autres sous-produits. La DA fait réfé-

rence à un ensemble de processus selon lesquels des 

microorganismes décomposent des matières biodégra-

dables en l’absence d’oxygène. Elle est utilisée à des �ns 

industrielles ou domestiques, en vue de convertir les 

déchets en énergies (électricité et biométhane) et en 

engrais organiques.  

 

Lors du processus d’incinération, les déchets sont brûlés, 

produisant ainsi de la chaleur qui, elle-même, produit de la 

vapeur utilisée pour produire de l’électricité. Ce procédé 

entraîne également la production de cendres, de gaz de 

combustion et de particules. La gazéi�cation et la pyrolyse 

sont des procédés d’incinération qui nécessitent des tempé-

ratures de fonctionnement plus élevées (supérieures à 

700 degrés Celsius) ainsi qu’un environnement à oxygène 

contrôlé pour produire un mélange de monoxyde de 

 carbone, d’hydrogène et de dioxyde de carbone.

Figure 3.1 :  Digestion anaérobie et procédés d’incinération avec  
valorisation énergétique
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Les installations de WtE sont un élément faisant partie 

d’un système de gestion intégrée des déchets (Integrated 

Waste Management – IWM) qui recouvre la collecte, le 

traitement et l’élimination des déchets (voir le chapitre sur 

l’IWM). Les fractions de déchets collectées provenant du 

fumier, des cultures et d’autres déchets organiques dans 

le cas d’installations de DA, ainsi que les déchets 

solides et organiques dans le cas de l’incinération sont 

considérés comme des éléments pertinents pour convertir 

les déchets en électricité, biogaz et autres sous-produits.

Il est peu probable que les projets d’incinération corres-

pondent à la dé�nition d’un projet climatique, étant 

donné qu’ils imposent aux gouvernements locaux (GL) 

d’utiliser des solutions à forte intensité de carbone en 

produisant des déchets pour alimenter l’incinérateur et 

en polluant l’air. En outre, ils n’offrent pas des tarifs 

d’électricité abordables.1

L’incinération, la gazéi�cation et la pyrolyse sont des 

processus à forte intensité de capital nécessitant généra-

lement un investissement initial de l’ordre de 800 à 1 100 

USD par tonne de la capacité annuelle d’une usine (par 

ex. : une usine de 100 000 tonnes par an coûterait de 80 à 

110 millions USD).2 Les frais annuels d’exploitation et de 

maintenance sont également élevés. Les installations de 

DA sont souvent plus modulaires, permettant d’occu-

per des infrastructures plus petites, qui requièrent un 

investissement initial moins important et de plus 

petites quantités de déchets. Dans sa forme la plus élé-

mentaire, une installation de DA peut être mise en place 

au niveau des ménages ruraux sous la forme d’un biodi-

gesteur produisant du gaz de cuisine et des engrais pour 

les petits agriculteurs.

2 Bénéfices associés aux projets de WtE

Les projets de WtE peuvent présenter des béné�ces  

signi�catifs pour les GL et leurs citoyens – meilleures  

conditions de vie, économies budgétaires, nouvelles 

sources de revenus, croissance économique, création 

d’emplois et autres impacts sur le développement. En 

outre, les projets de WtE peuvent offrir l’occasion de 

développer de nouveaux secteurs économiques au 

niveau local et d’accroître les recettes budgétaires des GL. 

Les projets de WtE entrepris de manière proactive par les 

GL présentent une série de béné�ces, qui peuvent être 

classés dans trois catégories : 

les bénéfices liés au climat et à l’environnement : atténuation et réduction des e�ets des change-

ments climatiques, grâce à la diminution des émissions de GES – par exemple, réduction des 

émissions de méthane dans les décharges et du dioxyde de carbone (CO2) émis par le transport – la 

production de biogaz pour remplacer des combustibles plus polluants et l’élimination des pratiques 

d’incinération des déchets ; 

les bénéfices en matière de développement : amélioration de la santé publique et des conditions 

de vie, production d’électricité pour stimuler la croissance économique et sécurité énergétique pour 

les services sociaux ; et 

1 https://www.c40knowledgehub.org/s/article/
Why-solid-waste-incineration-is-not-the-answer-to-your-city-s-waste-problem?language=en_US

2 https://www.cowi.com/insights/massive-waste-in-african-megacities-calls-for-sustainable-waste-to-energy-facilities
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les bénéfices économiques pour les gouvernements locaux : nouvelles recettes générées à partir 

des extrants (par ex. : produits recyclés, compost/engrais, électricité, biogaz), économies d’exploi-

tation rendues possibles par une mise en décharge et un transport des déchets revus à la baisse, 

nouvelles possibilités d’emplois.

Les béné�ces potentiels des projets de WtE sont résumés dans le Tableau 3.1 ci-dessous.

Tableau 3.1 : Bénéfices potentiels des projets de WtE

Bénéfices liés au climat et à 
l’environnement

Bénéfices en matière de 
développement

Bénéfices économiques pour 
les GL

 Réduction des émissions de 
GES : 

• le biogaz peut servir à  
générer de l’électricité (en 
remplaçant l’électricité 
générée à partir de sources 
thermiques et les foyers à 
charbon)

• transport des déchets vers 
les décharges évité

 Remplacement des pratiques 
d’incinération des déchets à 
l’origine de la pollution de l’air 
et de problèmes respiratoires

 Réduction des émissions grâce 
à la récupération d’énergie 
pour remplacer l’énergie  
« sale »3

 Amélioration de la santé  
publique et des conditions 
sanitaires grâce à la réduction 
des vecteurs de maladies qui 
prolifèrent sur les sites où les 
déchets sont à ciel ouvert

 Diminution de la contamina-
tion des eaux souterraines, 
des eaux de surface et 
d’autres ressources (grâce au 
contrôle des écoulements de 
nutriments et à la réduction 
des agents pathogènes nocifs)

 L’électricité générée peut sti-
muler la croissance écono-
mique

 Sécurité énergétique pour des 
services sociaux essentiels, 
tels que les cliniques et les 
écoles

 Terrains libérés grâce à avec 
une diminution des besoins de 
mise en décharge 

 Économies réalisées grâce à  
la réduction des volumes de 
déchets devant être traités  
et mis en décharge 

 Stimulation de la croissance 
économique dans région du GL 
et sécurité énergétique assu-
rée pour des services sociaux 
essentiels 

 Stimulation des possibilités 
d’emplois au niveau local et 
nouvelles possibilités pour les 
PME dans le cadre des exi-
gences de contenu local

 Les économies d’exploitation 
limitent le besoin de mise en 
décharge et de transport des 
déchets4

 Augmentation globale de l’ac-
tivité économique locale et 
création d’emplois, recettes 
fiscales tirées de l’impôt sur 
les salaires, de la valeur des 
terrains, etc.

 

3 Les réductions d’émissions sont particulièrement importantes dans les régions où l’énergie est produite à partir de lignite. Ces régions 
pourraient potentiellement économiser jusqu’à 1000 kg d’équivalent CO2 par tonne de déchets traités.

4 “Sustainable Development Bene�ts of Integrated Waste Management: Integrated Resource Recovery Centres,” United Nations, 2017. 
Voir : https://www.unescap.org/sites/default/les/Sustainable%20Development%20Benets%20of%20Waste%20Management.pdf
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3 Défis pour les gouvernements locaux

En raison de l’urbanisation, de nombreux GL sont 

confrontés à une augmentation incessante des volumes 

de déchets solides devant être éliminés. Cependant,  

au niveau des GL, les services de gestion des déchets 

solides n’ont souvent pas la priorité et les redevances 

payées ne re�ètent généralement pas les coûts. 

En conséquence, les services de gestion des déchets 

solides dépendent souvent lourdement de subventions 

du gouvernement national (GN) pour le �nancement de 

nouvelles dépenses en capital et de leurs charges d’ex-

ploitation. Le caractère abordable et le �nancement de 

solutions de WtE constituent donc un élément clé pour 

les GL qui disposent de budgets limités pour la gestion 

des déchets solides. En outre, ces dé�s �nanciers pour 

les GL sont aggravés par le manque systématique de 

capacités techniques et les dif�cultés d’accès à des 

experts �nanciers et à des spécialistes des projets 

climatiques.

4  Feuille de route pour le financement des 
projets de WtE

Les GL peuvent jouer un rôle proactif dans l’élaboration 

et le �nancement des projets de WtE. Cette section  

présente une feuille de route précisant les premières 

mesures à prendre par les GL en vue de l’adoption d’une 

approche proactive et réaliste pour l’élaboration et le 

�nancement de projets de WtE.

4.1  Évaluer les besoins et les possibilités en matière de recettes
L’électricité générée par le biogaz et les installations 

d’incinération est généralement plus chère que celle 

produite à partir de technologies solaires et éoliennes à 

l’échelle commerciale. Les résultats de la récente période 

d’enchères5 du Programme sud-africain de marchés  

publics pour les producteurs indépendants d’énergie 

renouvelable (Renewable Energy Independent Power  

(Producer Procurement Programme – REIPPP), à savoir 

un prix du biogaz de 1,80 R/kW (soit 12,4 cents USD/

kW) contre seulement 0,84 R/kW (5,8 cents USD/kW) 

pour l’énergie éolienne et 1,01 R/kW (7 cents USD/kW) 

pour l’énergie solaire photovoltaïque (PV), illustrent bien 

ce phénomène.

Cependant, lorsque l’électricité générée par des installa-

tions de biogaz remplace l’électricité onéreuse générée 

par le diesel et que les installations peuvent vendre la 

chaleur et les engrais produits à des acheteurs solvables, 

un modèle de partenariat public-privé (PPP) devient  

viable, comme le prouve le projet Gorge Farm au Kenya. 

Pour récupérer les importantes dépenses en capital 

associées aux projets d’incinération (s’élevant à plus de 

100 millions USD), les GL doivent disposer d’assez de 

déchets du bon type pour alimenter l’installation. Par 

conséquent, l’actuel système de collecte des déchets 

représente un élément important que les GL doivent 

prendre en considération lorsqu’ils évaluent les projets 

de WtE. A�n de structurer un PPP viable pour une 

5 Période d’enchères n° 4.
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installation d’incinération, le secteur privé aura très cer-

tainement besoin de tarifs subventionnés et de prix élevés 

de prise en charge, ainsi que de garanties de volumes 

minimums de matières de base. 

Les projets de WtE présentent diverses possibilités de 

génération de recettes, qui devront être exploitées au 

maximum dans le contexte spéci�que du GL. Les projets 

de WtE peuvent générer des recettes grâce à la vente 

d’électricité. Il est aussi possible dans certains cas de 

générer des recettes grâce à la vente de produits dérivés, 

tels que du compost ou du gaz. Un projet de WtE pourrait 

également demander au secteur privé de payer pour l’ap-

provisionnement en énergie ou pour la prise en charge 

des déchets, si ce dernier est chargé d’éliminer et de 

traiter les déchets. En�n, l’exploitant privé d’un projet 

de WtE peut aussi être payé par le GL s’il lui fournit un 

service de traitement des déchets et générer des recettes 

en vendant directement l’énergie produite.

À ce jour, cinq villes d’Afrique du Sud6 ont entrepris des 

études de faisabilité pour des installations d’incinération 

WtE, mais aucune de ces études n’a montré que cette 

approche était abordable pour les GL concernés. Compte 

tenu des problèmes de coûts liés aux installations d’inci-

nération WtE, cette feuille de route se concentre princi-

palement sur des solutions de WtE fondées sur la DA. 

Cependant, a�n de fournir plus de contexte, des réfé-

rences supplémentaires relatives à des projets de WtE 

par incinération en Afrique subsaharienne sont égale-

ment été fournies. La Section 6 propose des exemples  

de projets de WtE pertinents et met en évidence des 

sources de recettes potentielles.

4.2 Choisir un modèle de financement
Différents modèles de �nancement peuvent être utilisés 

pour mobiliser des investissements en faveur de projets 

de WtE. En raison de leur potentiel de génération de  

recettes et de leur complexité technique, les projets de 

WtE se prêtent bien à une participation du secteur privé.

Les partenariats public-privé (PPP) semblent les mieux 

adaptés aux projets nécessitant des investissements 

considérables assurant des rendements suf�sants. De tels 

investissements exigent toutefois également l’assurance 

que des recettes seront générées pour que le secteur 

privé accepte d’investir. À cette �n, les PPP nécessitent 

la conclusion de contrats à long terme (plus de dix ans) 

qui permettront au secteur privé de récupérer son 

investissement.

Une autre possibilité pour le secteur public de mobiliser 

des investissements privés au pro�t de projets de WtE 

est d’assumer la responsabilité du �nancement et de la  

construction des infrastructures puis de transférer le 

risque d’exploitation au secteur privé au travers d’accords 

de prestation de services (Service Level Agreement – SLA). 

Étant donné que les SLA exigent un investissement mini-

mal du secteur privé, ils ne nécessitent pas de conclure des 

contrats de longue durée et peuvent se limiter à trois ans.

Le Tableau 3.2 ci-dessous offre un aperçu des différents 

modèles de �nancement et de la répartition des rôles 

entre le secteur public et le secteur privé pour ce qui est 

du �nancement, de la construction, de l’exploitation et 

de la maintenance des projets de WtE. 

6 À savoir Johannesburg, Métropole du Cap, Rustenburg, Pietermaritzburg et Pretoria.
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Tableau 3.2 :   Di�érents modèles de financement et répartition des rôles

La Figure 3.2 ci-dessous illustre les corrélations entre le niveau d’investissement et les différents types de participation 

du secteur privé et de segments de marché.

Figure 3.2 : Modèles de financement des projets de WWT&R

Modèles de 
financement

Rôles/
responsabilités

Détenu et 
géré par le 

secteur 
public

Détenu par le 
secteur public et 

géré par le secteur 
privé (SLA)

PPP (100 % 
détenu par le 
secteur privé)

PPP 
(participation 
minoritaire du 

GL)

Détenu et géré 
par le secteur 

privé

Risques liés à la 
conception

GL Le secteur privé assume les rôles et les risques
Risques liés à la 
construction 

Subventions
Le GL peut avoir recours à des subventions pour rendre le modèle  

de financement plus abordable

Le secteur privé 
peut obtenir des 

subventions

Exploitation

GL Secteur privé
Maintenance

Ventes et 
commer- 
cialisation

Comme expliqué plus haut, les niveaux d’investissement plus élevés pour les projets de WtE exigent généralement d’avoir recours à des PPP ou à des 
approches d’investissement 100 % privées.

Investissement Lower levels of Investment Higher levels of Investment

Segments de 
marché

Biodigesteurs  
à petite échelle

Installations de dégradation anaérobie  
à l’échelle commerciale

Installations d’incinération

Modèles du 
secteur privé

Recettes et  
durée du contrat

Location-vente Financé par le secteur public + SLA PPP

Privé avec matières de base du GL

Faibles niveaux d’investissement Niveaux d’investissement plus élevés

Moins besoin de l’assurance que des recettes 
seront générées et contrats plus courts

Davantage besoin de l’assurance que des  
recettes seront générées et contrats plus longs
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Plusieurs projets viables de WtE �nancés avec succès  

par des PPP en Afrique subsaharienne viennent illustrer 

ces approches. Par exemple, un projet de biogaz de  

25 mégawatts est en cours de construction à Ngodwana 

en Afrique du Sud. Ce projet a été attribué à un consor-

tium privé dans le cadre de la 4e période d’enchères du 

programme sud-africain REIPPP. Des accords à plus 

court terme, ou SLA, sont également utilisés dans des 

pays d’Afrique subsaharienne a�n d’engager des sociétés 

privées à fournir des services d’exploitation et de main-

tenance sur de courtes périodes.

En outre, les projets de WtE peuvent être �nancés au 

travers de mécanismes de �nancement commun ou 

d’appui à l’élaboration de projets. Par exemple, le minis-

tère sud-africain du Développement a mis au point un 

programme qui reposera sur un �nancement commun 

du Fonds vert pour le climat (FVC)7 pour des interven-

tions de réacheminement des déchets, qui auront 

notamment recours à la digestion anaérobie, dans 30 

municipalités du pays. Ce programme élaborera égale-

ment des documents de passation de marchés et des 

concepts standards pour plusieurs autres techniques  

de traitement des déchets. 

Les programmes qui s’appuient sur des subventions en 

vue de stimuler un marché pour les biodigesteurs à 

petite échelle peuvent mobiliser des investissements 

dans le cadre de contrats de location-vente, comme le 

démontre le programme national de biodigesteur du 

Kenya. En l’absence d’un programme subventionné, les 

GL peuvent également promouvoir ces interventions en 

informant les ménages et en les mettant en relation avec 

des fournisseurs privés.

Pour mobiliser des �nancements, les GL devront au préalable procéder à des évaluations et prendre les  

mesures suivantes :

4.3  Évaluer les bénéfices et les inconvénients des modèles  
de financement

Les béné�ces et les inconvénients des différents modèles de �nancement sont résumés et mis en regard des  
principaux critères de mise en œuvre dans le Tableau 3.3 ci-dessous, les béné�ces étant af�chés en vert  
et les inconvénients en rouge.

7 Des sources de �nancement pour l’action climatique sont présentées en Annexe.

analyser les budgets dont ils disposent et qui pourraient être réa�ectés pour rémunérer les 

bailleurs de fonds et le secteur privé pour la fourniture de services de WtE ;

déterminer quels modèles de financement sont permis par la législation et les réglementations 

locales ; 

recenser des plans et des stratégies de WtE susceptibles de constituer la base de futures  

demandes de financement ; et

déterminer quels budgets de CAPEX du gouvernement national (GN) ou du département des 

finances du GL pourraient être utilisés pour cofinancer le projet.
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Tableau 3.3 :  Bénéfices et inconvénients des di�érents modèles de financement

Critères Détenu et géré 
par le secteur 

public

Détenu par le 
secteur public/

géré par le secteur 
privé (SLA)

Partenariats 
public-privé 

(PPP) 

Détenu à 100 % par le 
secteur privé

Compétences pour la 
commercialisation

Le secteur public 
ne dispose pas 
des compétences 
nécessaires pour 
créer/développer 
un marché pour 
les produits 
dérivés de la WtE 
(par ex. : engrais 
et biogaz).

Le secteur privé dispose des compétences et de la motivation nécessaires 
pour commercialiser les produits des projets de WtE, tels que du compost et 
du gaz, ou pour créer le marché s’il n’existe pas encore.

Durée du contrat pour 
l’exploitation des 
installations

Pas de contrat 
requis

À moins que le 
contrat ne soit suf-
fisamment long 
pour lui permettre 
de récupérer son 
investissement, le 
secteur privé n’ef-
fectuera pas lesin-
vestissements 
nécessaires.

Un contrat à long 
terme encourage le 
secteur privé à 
développer le 
 marché.

Si le secteur privé détient 
l’ensemble des droits sur 
les recettes et les béné-
fices, cela le motive à s’en-
gager.

Accès au financement Dépend de subventions octroyées par le 
GN et des donateurs, sauf si le GL parvient 
à obtenir un crédit ou à émettre des obli-
gations.

Le secteur privé peut contracter un crédit commer-
cial pour financer un projet et apporter des 
 capitaux, ce qui réduit la dépendance au finance-
ment du gouvernement.

Accès aux financements 
pour le climat

Il peut s’avérer nécessaire de passer par un programme national 
pour accéder à des fonds pour le climat, étant donné que la taille 
du projet peut ne pas permettre l’introduction d’une demande 
directe auprès d’un mécanisme climatique international.

Nécessité d’accéder aux 
fonds pour le climat au 
travers d’un mécanisme 
destiné au secteur privé.

Risque technologique Le secteur public 
ne dispose pas 
des compétences 
nécessaires.

Le secteur privé dispose des compétences et de l’expérience nécessaires 
pour gérer et exploiter des technologies de niche telles que la digestion 
anaérobie.

Coûts et délais de mise 
en œuvre

Des exigences moins importantes en 
matière d’expertise financière et juridique 
peuvent rendre les SLA et les solutions 
fournies par le secteur public moins coû-
teuses et plus rapides à mettre en œuvre.

Les PPP exigent 
une exwpertise 
technique, finan-
cière et juridique. 
Sauf en cas de 
grand projet ou de 
programme réunis-
sant plusieurs pro-
jets, les frais de 
constitution de PPP 
peuvent ne pas se 
justifier.

Le secteur privé est en 
mesure de saisir rapide-
ment des opportunités et 
de financer les frais de 
constitution de PPP.

Remarque : SLA = accord de prestation de services entre un GL et un prestataire du secteur privé pour la fourniture de services. 
Les cases rouges représentent les inconvénients et les cases vertes, les béné�ces. Le vert plus foncé indique des béné�ces relativement plus importants. 
Lorsqu’aucune couleur n’est utilisée, cela signi�e que le facteur est neutre, qu’il ne présente ni un béné�ce ni un inconvénient. Le présent tableau est fourni à titre 
indicatif. Il se peut donc qu’il ne soit pas adapté à tous les contextes rencontrés en Afrique subsaharienne pour tout l’éventail des projets.
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Tableau 3.3 :  Bénéfices et inconvénients des di�érents modèles de financement

Quel que soit le modèle choisi, il est essentiel que les GL 

aient recours à des professionnels du secteur privé dès le 

début, a�n de structurer une conception et un processus 

d’élaboration de projet économiquement intéressants.

Les coûts peuvent être limités en réalisant des projets 

groupés pour plusieurs GL et en mutualisant les acquisi-

tions. Une équipe d’experts peut être constituée pour 

élaborer des contrats et des procédures d’acquisition 

standard, a�n de réduire les coûts d’élaboration de 

projet au niveau des GL. Des demandes de �nancement 

communes introduites auprès du FVC et d’autres sources 

de �nancement peuvent également permettre de déblo-

quer des �nancements de manière plus abordable.

L’analyse des quatre modèles de fourniture de service 

proposée ci-dessus démontre l’importance d’un modèle 

mixte et d’une approche de �nancement assortie d’amé-

liorations des conditions de crédit, comme expliqué dans 

la section précédente. 

4.4  Recenser les mécanismes de financement et les types de 
contrats possibles

A�n de déterminer quel type de contrat et quel modèle 

de �nancement sont les plus appropriés et abordables 

pour un projet de WtE, les GL et les entreprises de ser-

vice public des GL doivent recenser les mécanismes de 

�nancement possibles. 

Les GL doivent entreprendre les six actions préalables 

suivantes pour évaluer leur propre situation �nancière et 

leur capacité à gérer le projet de WtE :

Critères Possédé et géré 
par le secteur 

public

Possédé par le 
secteur public/

géré par le 
secteur privé 

(SLA)

Partenariats 
public-privé 

(PPP) 

Possédé à 100 % par le 
secteur privé

Possibilité de regrouper 
des projets dans le 
cadre de programmes 
nationaux

Possibilités de 
mutualisation 
limitées

Plusieurs GL ou plusieurs sites d’un GL 
pourraient se regrouper pour la conclusion 
de SLA ou de PPP.

Les sociétés privées  
peuvent gérer plusieurs 
projets de WtE dans un 
même pays et/ou une 
même région.

Possibilité d’atténuer 
les risques liés à la 
construction

Des contrats ingénierie-achat-construction (Engineering Procurement Construction – EPC) peuvent 
être utilisés pour réduire le risque de dépassement des coûts et de technologie non productive.

Remarque : SLA = accord de prestation de services entre un GL et un prestataire du secteur privé pour la fourniture de services. 
Les cases rouges représentent les inconvénients et les cases vertes, les béné�ces. Le vert plus foncé indique des béné�ces relativement plus importants. 
Lorsqu’aucune couleur n’est utilisée, cela signi�e que le facteur est neutre, qu’il ne présente ni un béné�ce ni un inconvénient. Le présent tableau est fourni  
à titre indicatif. Il se peut donc qu’il ne soit pas adapté à tous les contextes rencontrés en Afrique subsaharienne pour tout l’éventail des projets.

suite du tableau
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1  évaluer la portée et le coût approximatifs de la conception et de l’installation du projet de WtE en  

fonction des besoins actuels et prévus de la collectivité locale, en ayant recours à un expert externe  

expérimenté en matière de WtE si nécessaire ;

2  quanti�er, en collaboration avec le personnel du département des �nances du GL, le montant que 

dépense chaque année le GL pour la gestion, l’élimination et la collecte des déchets solides (dépenses 

actuelles et prévues), tâches qui seraient remplacées par le projet de WtE proposé ;

3  déterminer comment les budgets consacrés à la gestion des déchets solides pourraient être réaffectés 

pour compenser les coûts de la conception et de l’installation du projet de WtE, en con�rmant les 

 résultats au personnel du département des �nances du GL ;

4  calculer le coût net du projet de WtE proposé (après avoir soustrait les montants budgétisés totaux – 

actuels et prévus) ;

5  évaluer la capacité du GL à gérer et suivre les contrats de manière ef�cace pour la conception, 

l’installation et l’exploitation du projet de WtE, y compris l’aide technique et juridique pour les négocia-

tions de contrats ; et

6  s’il s’avère nécessaire d’engager un ou plusieurs experts externes pour négocier, gérer et suivre les  

contrats, estimer les coûts supplémentaires qui en résulteraient pour le projet de WtE.

Pour pouvoir utiliser un modèle de �nancement par le secteur public pour un projet de WtE, le GL doit déterminer s’il 

dispose des capacités �nancières propres nécessaires pour couvrir l’ensemble des coûts :

1  Le GL dispose-t-il de suf�samment de fonds dans son budget consacré aux dépenses d’équipement pour 

couvrir les coûts de conception et d’installation du projet de WtE ?

2  Le GL est-il en mesure d’obtenir une subvention et/ou un �nancement concessionnel auprès d’autres 

sources publiques, telles que le GN, des partenaires du développement, des fonds pour le climat ou 

autres, pour couvrir les coûts du projet ?

3  La législation nationale, une aide du gouvernement national et/ou le degré de solvabilité du GL lui  

permettent-ils d’utiliser son propre bilan pour contracter un crédit auprès de banques commerciales, 

d’institutions de �nancement du développement (IFD) ou d’autres institutions du secteur privé ?

Si les hauts responsables du GL estiment que ce dernier 
n’est pas en mesure d’utiliser son propre bilan (ou celui 
d’une entreprise de service public du GL) pour obtenir 
un crédit ou s’ils préfèrent ne pas le faire, le GL peut 
s’adresser à des entités du secteur privé pour l’obten-
tion d’un emprunt (commercial ou concessionnel). 
Néanmoins, le projet devra être structuré de manière  
à limiter au maximum les risques pour le secteur  
privé et ses prêteurs.

Les facteurs clés de réussite sont notamment les 

suivants : 

→ l’assurance de hauts niveaux de recettes au travers de 

garanties de paiement par le GL ou d’accords d’enlè-

vement avec de tierces parties, notamment des ac-

cords d’achat d’énergie pour la vente d’électricité ;

→ des niveaux minimums garantis de matières de base 
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→ une solution technologique connue et éprouvée 

 recommandée par des conseillers indépendants 

 quali�és et expérimentés pour soutenir les GL dans 

l’élaboration de leurs projets de WtE ;

→ des OPEX (charges d’exploitation) et des CAPEX 

 (dépenses en capital) prévisibles et non soumises à 

un risque de change inacceptable ;

→ un GL solvable qui paiera l’entité privée intégralement 

et dans les délais impartis pour les services de WtE ;

→ des recettes provenant de tiers signi�catives  

(par ex. : vente d’engrais ou de biogaz) dans le cadre 

d’accords d’enlèvement à long terme ; et 

→ des CAPEX qui peuvent être limitées grâce à l’utilisa-

tion de terrains du GL, à d’autres contributions en 

nature et/ou à des subventions permettant de dimi-

nuer le coût des équipements et des services.

Les projets de WtE peuvent avoir accès à des fonds pour 

le climat, à condition qu’ils soient structurés de sorte à 

maximiser les réductions d’émissions de GES. Par exemple, 

le Programme de réacheminement des déchets (Waste 

Diversion Programme) en Afrique du Sud comprend des 

installations de DA à petite échelle et est parvenu à 

obtenir des fonds auprès d’un mécanisme de �nance-

ment pour le climat.

Bien souvent, les projets climatiques qui nécessitent  

un �nancement externe sont construits et �nancés au  

travers d’entités distinctes. Ces entités peuvent être 

détenues par le secteur public, un PPP ou un promoteur 

100 % privé.

Ce type d’entité suit souvent la même approche que les 

projets d’infrastructures, en ayant recours à une entité 

juridique connue sous le nom d’entité ad hoc (Special 

Purpose Vehicle – SPV). Le secteur privé et le secteur 

public peuvent tous deux être actionnaires de l’entité  

ad hoc, mais cela dépend du modèle public/privé choisi.  

Les sociétés privées préfèrent toutefois généralement 

une SPV 100 % privée.

Il importe de noter qu’en ce qui concerne l’accès au 

�nancement pour les plus grands projets et aux méca-

nismes de �nancement commun, il est intéressant pour 

les SPV d’avoir recours à des techniques de �nancement 

de projet, étant donné qu’il est avéré que de telles 

approches limitent les risques de défaut de paiement  

et augmentent les taux de recouvrement.8 Les SPV 

obtiennent souvent des crédits garantis par les recettes 

du projet, sans recours ou avec un recours limité à l’en-

contre du ou des propriétaire(s) de la SPV. Selon une 

analyse de Moody’s Investor Service, les crédits octroyés 

dans le cadre du �nancement de projet sont souvent 

structurés de manière à pouvoir faire face à un large 

éventail de risques potentiellement graves et pour  

limiter au maximum les pertes économiques en cas  

de défaut, notamment dans les pays africains. Dans les  

conclusions de son analyse annuelle sur les défauts de 

paiement (Moody’s default study), Moody’s indique que la 

répartition du risque, les caractéristiques structurelles, 

la discipline de souscription et les structures incitatives 

qui caractérisent les techniques de �nancement de projet 

sont ef�caces9. Il est important de noter que les coûts 

de transaction pour les techniques de �nancement de 

projet sont élevés, et donc que cette approche n’est judi-

cieuse que pour les grands projets ou les mécanismes de 

�nancement commun qui réunissent plusieurs projets 

(par ex. : plus de 15 millions USD de coûts d’investisse-

ment au total).

Les accords de prestation de services (SLA) sont conclus 

entre le secteur privé et le secteur public pour la 

8 Dé�nition proposée par Moody’s Investors Service : « Le �nancement de projet désigne le �nancement d’infrastructures, de biens indus-
triels ou publics et de services à long terme au travers d’un prêt à long terme à recours limité, obtenu par une entreprise active dans un 
secteur d’activité bien précis, conformément à des accords contractuels. Les �nancements de projet reposent sur le principe que les 
risques de la transaction sont dé�nis en amont et attribués aux parties à la transaction les mieux placées pour les gérer et les atténuer, 
de sorte que les risques résiduels soient acceptables pour les pourvoyeurs de fonds. L’utilisation d’une entité ad hoc ou d’une société de 
projet pour l’obtention d’un crédit sans recours remboursé à partir des �ux nets de trésorerie générés par le projet fait partie des nom-
breux éléments caractéristiques d’une structure de �nancement de projet. “Default and recovery rates for project �nance bank loans, 
1983-2017,” Moody’s Investor Service, March 2019, pages 8 - 9. Pour de plus amples informations, voir l’Appendice C.

9 En réalité, l’analyse annuelle 2019 des crédits de �nancement de projet réalisée par Moody’s documente les performances supérieures 
des prêts à l’appui de projets en Afrique, avec en moyenne 5,5 % de défaut dans les projets d’infrastructures africains de 1983 à 2017, un 
taux inférieur à celui observé en Amérique latine (12,9 %), en Asie (8,8 %), en Europe orientale (8,6 %), en Amérique du Nord (7,6 %) et en 
Europe occidentale (5,9 %).
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prestation de services spéci�ques. Les SLA ne nécessitent 

pas la création d’une entité juridique spéci�que telle 

qu’une SPV.

Les contrats ingénierie-achat-construction (EPC)  

sont généralement utilisés pour la construction 

d’infrastructures complexes de WtE. Dans le cadre d’un 

tel contrat, il est demandé à un entrepreneur de 

proposer une offre exhaustive pour un prix et une date 

�xes, ce qui permet de réduire les risques de dépasse-

ment des coûts et de technologie non productive.

A�n de déterminer quel type de contrat et quel modèle 

de �nancement sont les plus appropriés et abordables 

pour un projet de WtE, les GL devront entreprendre les 

actions préalables suivantes :

Pour déterminer quels sont les sources et les mécanismes de �nancement potentiels, les GL peuvent utiliser la 

 typologie ci-dessous et l’appliquer à des projets de WtE potentiels. 

4.5  Recenser et mettre en œuvre des solutions de gestion  
du risque de crédit

Les solutions de gestion du risque de crédit peuvent être 

très utiles pour les projets de WtE. Il s’agit notamment de 

recourir à des garanties et à des comptes de garantie 

bloqués pour le service de la dette, qui peuvent être 

structurés de manière à protéger les prêteurs et le secteur 

privé contre certains risques. Voici quelques exemples des 

principaux risques qui doivent être atténués   :

→ un GL en défaut de paiement ;

→ des retards de paiement du GL ;

→ le défaut de paiement ou des retards de paiement 

d’autres acheteurs ; et

→ des volumes de matières de base inférieurs aux 

 niveaux garantis.

Pour déterminer quelles solutions de crédit sont néces-

saires et disponibles, les GL devront recenser les solu-

tions de crédit utilisées dans leur pays, entamer des dis-

cussions avec des fournisseurs de solutions au risque de 

crédit, et éventuellement engager des experts �nanciers 

qui leur fourniront des conseils en matière de transaction. 

Il importe de noter que les garanties devront respecter 

les exigences de crédit rigoureuses des fournisseurs de 

solution d’atténuation des risques, soit en démontrant la 

capacité d’effectuer des paiements complets dans les 

temps, soit en fournissant une contre-garantie issue 

d’une entité solvable (telle que le GN), soit en ayant 

recours à des comptes de garantie bloqués adéquats.

déterminer combien le GL dépense chaque année pour la mise en décharge et la collecte des 

déchets par tonne ;

conclure un SLA avec une entreprise du secteur privé pour des services limités, afin de renforcer sa 

capacité de gestion des contrats et d’acquérir de l’expérience dans la gestion de contrats avec le 

secteur privé.

renforcer les capacités de gestion de projet du GL pour ce qui est de gérer et de suivre e�cacement 

les contrats ; et

déterminer comment les budgets existants de gestion des déchets solides pourraient être 

 réa�ectés pour rémunérer le secteur privé dans le cadre de SLA ou de PPP ;
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Pour recenser les sources ou mécanismes de financement potentiels, les GL peuvent appliquer la 

typologie décrite dans l’annexe du présent rapport. À mesure que le projet avance et que les 

risques et les possibilités de recettes sont mieux compris, cet exercice de notation peut être répété 

afin d’ajuster l’approche de financement.

La Figure 3.3 ci-dessous illustre une typologie pour un projet de WtE générique mis en œuvre par 

un GL et montre qu’une approche de financement mixte pourrait s’avérer l’option de financement la 

plus adaptée. Dans le cas d’un recours à un financement climatique, une combinaison de prêts con-

cessionnels et de subventions pourrait être la plus appropriée. 

Les facteurs de risque et de génération de recettes suivants caractérisent cette typologie :

  les redevances et les frais payés pour les déchets solides ne reflètent généralement pas  

les coûts ;

 les GL ne sont bien souvent pas en mesure de garantir des volumes de matières de base ;

 il est possible que les GL ne puissent pas garantir des recettes au secteur privé ; et

  les prêteurs commerciaux ne connaissent souvent pas les technologies de WtE. 

Si les risques peuvent être atténués ou l’assurance de générer des recettes renforcée, il est égale-

ment possible de réaliser un projet de WTE dans le cadre d’un PPP, à condition que le projet puisse bé-

néficier d’une subvention permettant de réduire les coûts initiaux. Un PPP entièrement financé est 

peu probable, à moins que le GL ne dispose d’une bonne notation de crédit et qu’il soit disposé à gar-

antir des recettes et des volumes de matières de base.

Figure 3.3 : Exemple de typologie de projet de WTE

Éléments fondamentaux  
du projet 

Faible = 0 Moyen = 3 Élevé = 5

Assurance de générer  
des recettes

Capacité d’atténuer les  
risques d’exploitation

Capacité de gérer les risques 
liés aux CAPEX

Acceptation des risques 
 technologiques

Capacité de gérer les risques 
environnementaux et sociaux

Accès à une amélioration  
des termes de crédit

Moyenne

Mécanismes génériques de 
financement 

Subventions 
(Gvt + APD) 

Financement mixte, 
investissement d’impact 

PPP + subvention/
financement 

mixte 

PPP, obligations 
liées au projet

Mécanismes de financement 
pour le climat 

Subventions Crédits concessionnels + subventions 
Obligations 

vertes, capitaux

Encadré 3.1 :   Sources et mécanismes de financement indicatifs pour  
les projets de WtE
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4.6 Établir des contacts avec des acteurs du secteur privé
Les sociétés de gestion des déchets traditionnelles se 

concentrent souvent sur les services de collecte des 

déchets, de mise en décharge et de recyclage, tandis que 

les sociétés plus spécialisées misent sur des solutions de 

traitement des déchets non conventionnelles, telles que 

la DA, l’incinération, la pyrolyse, etc. Il convient toute-

fois de noter que les partenariats entre les sociétés de 

gestion des déchets traditionnelles et les fournisseurs de 

nouvelles technologies se renforceront à mesure que les 

GL nommeront plus de partenaires du secteur privé pour 

l’exploitation des projets de WtE. Pour mobiliser des 

investissements du secteur privé au pro�t de projets de 

WtE, les GL devront prendre les mesures suivantes :

La prochaine section présente les principales mesures à prendre par le GL à chaque étape du processus  

d’élaboration du projet.

5  Mesures à prendre par les  
gouvernements locaux

Le Tableau 3.4 ci-dessous résume les principales mesures que peuvent prendre les GL de manière proactive, et il 

détaille les tâches et les résultats requis pour mettre en œuvre des projets de WtE.

mettre en relation les producteurs de déchets et les utilisateurs potentiels de ces déchets en vue 

de favoriser une économie circulaire et d’empêcher que les déchets ne soient mis en décharge ;

définir et suivre les flux de déchets du GL, afin de pouvoir s’engager sur des volumes minimums de 

matières de base pour le secteur privé ;

mettre en place des capacités de gestion de projet pour une gestion e�cace des contrats avec le 

secteur privé.

garantir des recettes au projet en déterminant quels produits le secteur privé pourrait vendre au GL 

(par ex. : eau, engrais, électricité) afin de renforcer la viabilité financière du projet de WtE ;

nommer des conseillers réputés en transaction, qui aideront le GL à structurer des projets et des 

contrats de sorte à répartir les risques et les bénéfices de manière appropriée entre le GL et le 

secteur privé ; et
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Tableau 3.4 :  Feuille de route des mesures que les GL pourraient prendre de 
manière proactive pour la mise en œuvre de projets de WtE

Mesures Tâches Résultats

1. Élaborer un budget  Analyser les budgets du GL pour 
comprendre les dépenses actuelles 
consacrées aux services de gestion 
des déchets solides et à l’électricité

 E�ectuer une étude/un audit de 
caractérisation des déchets

 Déterminer si les tarifs de gestion 
des déchets solides en vigueur 
reflètent les coûts

 Passer la réglementation en revue 
afin de recenser les éventuels méca-
nismes et sources de financement,  
y compris les tarifs d’électricité sub-
ventionnés, les tarifs de prise en 
charge, etc.

 Budget disponible pour la WtE

 Tarifs révisés pour la gestion des 
déchets solides

2.  Engager des experts 
pour étudier les 
options 

 Recenser les solutions techniques 
possibles pour les di�érents 
modèles de financement et en calcu-
ler le coût

 Évaluer le caractère abordable et les 
bénéfices de chaque solution tech-
nique

 Classer les di�érentes options en 
fonction de leur caractère abordable 
et des bénéfices nets

 Option privilégiée et modèle de 
financement indicatif

 Déficit de financement

3.  Recourir à des 
bailleurs de fonds

 Élaborer une note conceptuelle pour 
les mécanismes d’appui à la prépara-
tion des projets, les IFD, les méca-
nismes pour le climat ou d’autres 
programmes existants

 Présenter le projet au CFO du GL en 
vue de l’accès à des sources de finan-
cements propres/subventions

 Évaluer la pertinence des méca-
nismes nationaux de subvention

 Subvention pour la préparation du 
projet

 Retour des IFD, des mécanismes 
pour le climat, etc.

 Engagements du CFO du GL

 Exigences techniques et de cofi-
nancement minimums

4.  Démontrer la 
faisabilité

 Réaliser des études techniques

 Trouver un/des site(s) et s’assurer de 
pouvoir le ou les utiliser

 E�ectuer une modélisation finan-
cière/économique/des émissions de 
GES 

 Finaliser le modèle et les sources de 
financement

 Définir des critères de S&E

 Plan d’activité

 Exigences de financement

 Approbation par la direction du GL
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Tableau 3.4 :  Feuille de route des mesures que les GL pourraient prendre de 
manière proactive pour la mise en œuvre de projets de WtE

Les mesures ci-dessus nécessiteront d’avoir recours à 

des experts expérimentés, tels que des promoteurs de 

projets, des conseillers en transaction et des consul-

tants. Les études techniques incluent des évaluations de 

l’impact environnemental et social (Environmental and 

Social Impact Assessment – ESIA), qui mettent en 

évidence les répercussions positives et négatives de la 

mise en œuvre d’un projet sur l’environnement et les 

populations locales. Une ESIA satisfaisante répondant 

aux normes locales et �nancières est exigée de la part 

des bailleurs de fonds avant qu’ils n’engagent des fonds.

6  Exemples de projets de WtE en Afrique 
subsaharienne et ailleurs dans le monde

Il existe de nombreux exemples de projets de WtE en Afrique subsaharienne, de programmes du secteur public à  

des PPP en passant par des projets dirigés par le secteur privé.

6.1 Programmes du secteur public
Les exemples ci-dessous se rapportent au Programme 

de partenariat pour le biogaz en Afrique (Africa Biogas 

Partnership Programme – ABPP) et illustrent la manière 

dont des programmes du secteur public peuvent mobili-

ser des investissements en faveur de projets de WtE 

menés dans de petites exploitations agricoles :

→ L’ABPP a soutenu la création d’entreprises de con-

struction de biodigesteurs (Biodigester Construction 

Enterprises – BCE) au Kenya, au Sénégal, en Ouganda, 

en Éthiopie, en Tanzanie et au Burkina Faso.

Mesures Tâches Résultats

5.  Obtenir un 
financement

 Préparer une/des demande(s) de 
financement

 Engagements de financement

6. Achats  Élaborer des documents pour les 
achats 

 Évaluer des o�res et attribuer des 
marchés

 Conclure des contrats de construc-
tion, des PPP et des SLA

 Contrats signés

7.  Suivre et évaluer 
(S&E)

 Contrôler les performances au 
regard des critères de S&E

 Rapports de S&E

suite du tableau
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→ Les subventions octroyées aux utilisateurs �naux et 

couvrant jusqu’à 50 % du coût du biodigesteur ont 

été fournies par l’ABPP lors de la phase 1 du pro-

gramme. Elles ont cependant été remplacées par des 

subventions du gouvernement dans la phase 2. La 

deuxième phase visait à élargir les mécanismes de 

crédit accessibles aux utilisateurs �naux et avait pour 

objectif de �nancer 40 à 60 % des biodigesteurs 

grâce à des crédits octroyés aux utilisateurs �naux 

par des institutions de micro�nancement (IMF) et 

des coopératives d’épargne et de crédit (Savings and 

Credit Cooperative Organization – SACCO).

→ Le programme national de biodigesteurs au Burkina 

Faso a mobilisé des investissements pour 12 000 biodi-

gesteurs entre 2009 et 2018, permettant à plus de  

75 000 personnes d’avoir accès à des appareils de cuis-

son appareils de cuisson, un éclairage et des engrais  

organiques non polluants.10 Toutefois, moins de 5 % 

des biodigesteurs vendus au Burkina Faso ont été  

�nancés au moyen de mécanismes de crédit, car les 

IMF actives dans le pays n’étaient généralement pas  

disposées à reconnaître les biodigesteurs à dôme �xe 

comme garantie. L’objectif de �nancement de 40 à 

60 % a uniquement été atteint en Éthiopie et pour la 

plupart des années, seuls quelque 30 % des biodiges-

teurs vendus au Kenya ont été �nancés au moyen de 

crédits.11

→ Après l’ABPP, plusieurs nouvelles entreprises de  

biodigesteurs proposant des �nancements de loca-

tion-vente sont arrivées sur le marché au Kenya.12 

L’une d’elles, Sistema Bio, a béné�cié d’un investisse-

ment de 12 millions USD de la part d’investisseurs 

d’impact en 2019 pour le déploiement de biodiges-

teurs supplémentaires dans de petites  exploitations 

agricoles.13

Une importante installation d’incinération située dans  

la décharge Reppie à Addis-Abeba constitue un bon 

exemple de projet de WtE �nancé et exploité par le sec-

teur public. Un contrat EPC de 120 millions USD a été 

conclu en 2013 entre Ethiopian Electrical Power (EEP) et 

un consortium réunissant Cambridge Industries et China 

National Electric Engineering Co.14 L’installation a été 

conçue pour traiter 1 400 tonnes de déchets municipaux 

par jour et pour produire 185 GWh d’électricité chaque 

année (soit 25 % des besoins en électricité d’Addis-Abeba). 

L’électricité générée est injectée dans le réseau national 

éthiopien.15 Le consortium EPC fournira la formation 

nécessaire, les pièces détachées pendant la première 

année et tous les articles de consommation, ainsi qu’une 

garantie continue, tandis qu’EEP exploitera l’installation.

Le projet a été inauguré en juin 2018, avec deux ans de 

retard. Cependant, selon des déclarations parues récem-

ment dans la presse, EEP et son entrepreneur/consor-

tium EPC seraient en désaccord sur plusieurs points, tels 

que la capacité de l’installation prévue lors de sa concep-

tion, et le contrat EPC n’énoncerait pas clairement les 

risques et les responsabilités.16 Les contrats EPC ne 

comportent bien souvent pas de dé�nition adéquate des 

risques et dommages liés aux performances qui relèvent 

de la responsabilité de l’entrepreneur EPC. Une telle 

dé�nition permet pourtant d’assurer une compensation 

appropriée en faveur du propriétaire du projet en cas de 

dépassements des coûts et de frais dus à des retards 

importants.

10 SNV staff honoured for contribution to bio-digester sector,” SNV, 2018. Voir : https://snv.org/update/
snv-staff-honoured-contribution-bio-digester-sector

11 “Africa Biogas Partnership Programme (ABPP) Phase 2 - Effect Evaluation,” Government of the Netherlands, 2019. Voir : https://www.
government.nl/documents/reports/2019/05/13/africa-biogas-partnership-programme-abpp-phase-2---effect-evaluation

12 Ibid.

13 “Kenya Social Enterprise Sistema.bio to Impact 100,000 Kenyan Farmers Following Latest Investment,” Weetracker, 2019. Voir : https://
weetracker.com/2019/05/20/sistema-bio-boost-kenyan-farmers-following-latest-investment/

14 “Reppie in Addis Ababa, Ethiopia: The �rst waste-to-energy facility on the African continent,” Ramboll, 2018. Voir : https://ramboll.
com/projects/re/reppie-in-addis-ababa-ethiopia-rst-waste-to-energy-facility-african-continent

15 “Ethiopia’s waste-to-energy plant is a �rst in Africa,” UNEP, 2017. Voir : https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/ethi-
opias-waste-energy-plant-rst-africa

16 “Contentious Waste Power Plant to Resume Operations,” Addis Fortune, 2019. Voir : https://addisfortune.news/contentious-waste-
power-plant-to-resume-operations/
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6.2 PPP et projets du secteur privé
Parmi les exemples de projets de WtE réalisés dans le 

cadre d’un PPP ou au travers d’un PEI �gure le projet 

WtE de centrale de biomasse d’une capacité de 25 méga-

watts, dont le �nancement a été bouclé en avril 2019 

dans le cadre du programme Renewable Energy Inde-

pendent Power Producer Procurement (REIPPP) du  

gouvernement sud-africain.

Ci-dessous, deux exemples de projets de WtE dirigés par 

le secteur privé et utilisant des matières de base des GL : 

→ Une installation de transformation du biogaz en 

électricité de 275 kW située à Ouagadougou, au 

 Burkina Faso, a été la première installation de  

biogaz raccordée au réseau en Afrique de l’Ouest. 

L’installation a été conçue par Fasobiogaz SARL, une 

entreprise néerlandaise soutenue par le gouvernement 

néerlandais. Elle est en mesure de traiter, chaque 

jour, 40 tonnes de déchets provenant de l’abattoir 

municipal situé à proximité ainsi que d’une grande 

brasserie. L’installation fournit de l’électricité à la 

compagnie nationale d’électricité (Sonabel), génère 

de la chaleur utilisée par les industries voisines et 

produit des engrais organiques. Le �nancement de 

l’installation a été assuré par un fonds du secteur 

privé néerlandais.17

→ Un projet innovant de WtE du secteur privé, le projet 

New Horizons Energy, s’est achevé dans la Métropole 

du Cap, en Afrique du Sud, en 2017. Ce projet a été  

mis en œuvre dans le cadre d’une joint venture entre 

Waste Mart (une entreprise sud-africaine de collecte 

de déchets) et Clean Energy Africa, avec l’obtention 

d’un crédit auprès de l’Industrial Development Corpo-

ration (IDC) d’Afrique du Sud. Waste Mart disposait de 

�ux de déchets garantis étant donné qu’elle avait déjà 

été engagée pour collecter les déchets municipaux 

dans la Métropole du Cap. L’installation a été conçue 

pour produire ce qui suit à partir de 63 tonnes de dé-

chets organiques et 480 tonnes de déchets solides 

municipaux par jour  : 

→ du bio-GNC vendu en tant que combustible 

gazeux ;

→ du dioxyde de carbone liquide de qualité  

alimentaire ;

→ du plastique, du papier, du métal et du verre  

recyclés ;

→ du combustible dérivé de déchets (CDD) ; 

→ des engrais organiques.18

Selon les prévisions, les tarifs de prise en charge devaient 

représenter près de la moitié des recettes de l’installation 

et les ventes de gaz devaient en représenter 40 %. Les 

autres revenus ne représentaient que 10 % des recettes 

du projet.19 Même si le projet s’est avéré �able sur le plan 

technologique, des dépenses en capital plus importantes 

que prévu et des accords d’enlèvement mal négociés ont 

poussé le prêteur à intervenir et à reprendre le projet.20 

L’IDC recherche actuellement un acheteur pour le projet.

6.3 Projets connectés au réseau national
Une centrale électrique de DA au Kenya, l’installation 

Gorge Farm, illustre bien la manière dont le secteur privé 

peut mettre en œuvre un projet de WtE qui fournit de 

l’électricité au réseau. Avec une capacité de 2,8 MW, ce 

projet a été mis au point par une entreprise du secteur 

privé dans une grande exploitation agricole commer-

ciale. Gorge Farm est la plus grande installation de ce 

type en Afrique de l’Est21 et elle vend de l’électri-cité 

17 “Bioenergy for Sustainable Energy Access in Africa,” DFID, 2017. Voir : https://assets.publishing.service.gov.uk/
media/5ab4d869ed915d78b9a459bf/TVC_Prioritisation_Report_nal_to_DFID.pdf

18 “New Horizons Waste to Energy: Athlone Municipal and Organic Waste to Energy Presentation,” Department of Energy Biogas Confer-
ence, 2017. Voir : http://www.energy.gov.za/les/biogas/2017-Biogas-Conference/day2/New-Horizons-Waste-to-Energy.pdf

19 Ibid.

20 Données tirées de l’expérience de l’ingénieur-conseil. En raison de la signature d’un accord de con�dentialité, il n’est pas possible de 
fournir des informations plus détaillées.
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excédentaire au réseau.22 Gorge Farm est une ferme 

maraîchère de 800 hectares détenue et exploitée par  

le groupe Vegpro, le plus grand exportateur de produits 

frais en Afrique de l’Est. L’installation de DA a été conçue 

par Tropical Power et est exploitée par Biojoule Kenya, 

un producteur d’électricité indépendant qui vend de 

l’électricité à la Kenya Power & Lighting Company (KPLC) 

et à Gorge Farm pour 0,10 USD par kWh. Le groupe  

Vegpro fournit quotidiennement 150 tonnes de déchets 

organiques à l’installation. Il lui achète également de 

l’engrais organique à l’installation et utilise une partie  

de la chaleur qu’elle génère pour chauffer ses serres.

6.4 Financement commun
Le Programme municipal sud-africain de réachemine-

ment des déchets utilise des �nancements communs 

pour le climat pour �nancer des projets WtE de DA et 

d’autres solutions de traitement des déchets non con-

ventionnelles au niveau des GL. Le Programme munici-

pal de réacheminement des déchets (Municipal Waste 

Diversion Programme) en Afrique du Sud a été mis au 

point par le ministère des Affaires environnementales en 

partenariat avec la GIZ. Il vise à mobiliser des 

�nancements pour des interventions dans 30 à 40 

décharges municipales. Il s’appuie sur une combinaison 

de subventions (du GN et du FVC) et de prêts conces-

sionnels (du FVC) pour �nancer la construction d’instal-

lations de traitement des déchets non conventionnelles 

dans les municipalités. L’entreprise du secteur privé 

exploitera les installations, y compris les petites installa-

tions de DA, et commercialisera leurs produits (engrais 

organiques) dans le cadre de SLA à long terme. 

7 Facteurs favorables

Pour que les GL puissent faire avancer la mise en œuvre des projets de WtE, les GL et les GN doivent disposer de  

facteurs favorables permettant aux GL de faciliter l’accès requis aux experts et au �nancement.

7.1 Facteurs favorables pour les gouvernements locaux
Plusieurs facteurs favorables peuvent être mis en place 

pour permettre aux GL de mobiliser des �nancements au 

pro�t de projets de WtE. Par exemple, un GL qui est 

habilité à conclure des contrats à long terme peut engager 

des partenaires du secteur privé pour l’élaboration et 

l’exploitation de projets de WtE. Pour illustrer les études 

de cas citées plus haut (Section 6), deux projets en 

Afrique subsaharienne disposent de contrats à long 

terme qui permettent le traitement des déchets des GL : 

l’installation de transformation du biogaz en électricité 

située à Ouagadougou, au Burkina Faso, traite les déchets 

de l’abattoir du GL, et l’installation Reppie à Addis-Abeba, 

en Éthiopie, devrait traiter 1 400 tonnes de déchets 

municipaux par jour, et produire 185 GWh d’électricité 

chaque année (soit 25 % des besoins en électricité 

d’Addis-Abeba). Des exemples de facteurs favorables 

pour les GL sont présentés dans le Tableau 5 ci-dessous.

21 “Gorge Farm Energy Park, at Naivasha, Kenya, is dedicated to showcasing leading-edge renewable technologies,” Tropical Power, 2019. 
Voir : http://www.tropicalpower.com/projects/gorge-farm-energy-park/

22 “A Review of Commercial Biogas Systems and Lessons for Africa,” Research Gate, 2018. Voir : https://www.researchgate.net/
publication/328684041_A_Review_of_Commercial_Biogas_Systems_and_Lessons_for_Africa
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Tableau 3.5 : Facteurs favorables pour les gouvernements locaux

Facteurs favorables pour les 
gouvernements locaux

Détenu par le 
secteur 

public/géré 
par le 

secteur privé 
(SLA)

PPP détenu à 
100 % par le 

secteur privé

PPP avec 
participation 

du GL

Location-
vente avec 
subvention

Entreprise 
privée 

utilisant des 
matières de 
base du GL

1.  Le GL dispose d’importantes 
sources de revenus propres ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

2. Le GL peut contracter un prêt ✓ N/A ✓ N/A N/A

3.  Le GL peut accéder à des 
subventions pour ses CAPEX ✓ ✓ ✓ ✓ N/A

4.  Le GL peut être actionnaire dans 
une entreprise

N/A N/A ✓ N/A N/A

5.  Le GL peut conclure des contrats 
à long terme pour des services/
produits

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

6.  Le GL peut réa®ecter des 
budgets existants pour payer 
des contrats PPP/SLA

✓ ✓ ✓ N/A N/A

7.  Le GL peut garantir des volumes 
de matières de base ✓ ✓ ✓ N/A ✓

8.  Le GL peut mettre en place des 
tarifs qui reflètent les coûts ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

9.  Le GL peut appliquer des tarifs 
d’accès aux décharges qui 
reflètent les coûts

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

10.  Le GL dispose des capacités 
nécessaires pour élaborer un 
projet (planification, 
budgétisation, embauche 
d’experts, etc.)

✓ ✓ ✓ ✓ N/A

11.  Le GL peut mettre un terrain à 
disposition gratuitement ou 
pour un coût minime

✓ ✓ ✓ N/A ✓

12.  Le GL est en mesure de faire 
appel aux services 
d’entrepreneurs EPC

✓ N/A N/A N/A N/A

13.  Le GL est en mesure de conclure 
et de gérer des contrats à long 
terme

✓ ✓ ✓ N/A N/A

14.  Le GL a la capacité 
d’administrer un programme de 
subventions

N/A N/A N/A ✓ N/A

Remarque : Toutes les cases en vert clair représentent des facteurs favorables pour les GL qui cherchent à mobiliser des fonds pour le �nancement de projets de 
WtE. Le vert foncé dénote un caractère encore plus favorable. N/A est l’abréviation utilisée pour « non applicable ». SLA = accord de prestation de services entre un 
GL et un prestataire du secteur privé pour la fourniture de services.
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Il est important de noter que, quel que soit le scénario, les 

GL peuvent agir de manière proactive pour faciliter le choix 

des projets de WtE, leur élaboration et leur �nancement :

→ Élaboration proactive de projets de WtE : les GL qui 

béné�cient actuellement de certains des facteurs  

favorables mentionnés ci-dessus peuvent dès au-

jourd’hui lancer de manière proactive l’élaboration 

de projets de WtE en collaboration avec des profes-

sionnels, des promoteurs et des investisseurs du  

secteur privé. Comme expliqué précédemment, il 

sera essentiel de recourir à des experts quali�és en 

matière de WtE, en vue d’analyser le processus 

d’élaboration du projet nécessaire pour la conception 

d’un projet de WtE investissable.

→ Surmonter les obstacles environnementaux : les GL 

qui ne disposent pas des facteurs favorables néces-

saires pour débloquer des projets de WtE peuvent 

proactivement prendre des mesures pour aplanir les 

obstacles au niveau local et national. Ils peuvent no-

tamment mener des activités de plaidoyer collectives 

au travers de processus politiques et faire appel à des 

champions africains et internationaux, tels que des 

programmes et initiatives liés aux changements 

climatiques.

7.2 Facteurs favorables pour les gouvernements nationaux
Les GL doivent être situés dans des pays dotés de cadres 

nationaux qui leur permettent d’engager des profession-

nels et qui leur apportent un appui sous la forme d’une 

expertise, d’une aide �nancière et de garanties. Les 

différents facteurs favorables pouvant être mis en place 

par les GN pour la promotion des projets de WtE sont 

présentés en regard des différents modèles de �nance-

ment dans le Tableau 3.6 ci-dessous.

Tableau 3.6 : Facteurs favorables pour les gouvernements nationaux

Facteurs favorables pour les 
gouvernements nationaux

Détenu par le 
secteur 

public/géré 
par le secteur 

privé (SLA)

PPP détenu à 
100 % par le 

secteur privé

PPP avec par-
ticipation du 

GL

Location-
vente avec 
subvention

Entreprise 
privée 

utilisant des 
matières de 
base du GL

1.  Le GN peut octroyer une 
subvention au GL/au projet et 
e®ectuer les transferts dans les 
temps

✓ ✓ ✓ ✓ N/A

2.  Le GN a mis en place des cadres 
réglementaires et juridiques 
favorables

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

3.  Le GN a mis en place des tarifs de 
rachat pour le biogaz ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

4.  Le GN peut mettre en place un 
programme conforme aux 
engagements pris dans le cadre 
des CDN (y compris la mise en 
commun de projets de GL 
similaires)

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

5.  Le GN peut appuyer et élaborer 
des demandes de financement 
pour le climat

✓ ✓ ✓ ✓ N/A

Remarque : Toutes les cases en vert clair représentent des facteurs favorables pour les gouvernements nationaux qui cherchent à débloquer des fonds pour le 
�nancement de projets de WtE. Le vert foncé dénote un caractère encore plus favorable. N/A est l’abréviation utilisée pour « non applicable ». SLA = accord de 
prestation de services entre un GL et un prestataire du secteur privé pour la fourniture de services.
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Tableau 3.6 : Facteurs favorables pour les gouvernements nationaux

Comme illustré ci-dessus, les gouvernements nationaux 

peuvent mettre en place des facteurs favorables pour les 

projets WtE, quelles que soient les sources de �nance-

ment (publiques ou privées). Ces projets climatiques 

peuvent donc se concrétiser grâce à des facteurs favora-

bles décisifs au niveau local et national, comme le 

démontrent les exemples de réussite présentés dans 

l’encadré 3.2 ci-dessous.

Facteurs favorables pour les 
gouvernements nationaux

Détenu par le 
secteur 

public/géré 
par le secteur 

privé (SLA)

PPP détenu à 
100 % par le 

secteur privé

PPP avec par-
ticipation du 

GL

Location-
vente avec 
subvention

Entreprise 
privée 

utilisant des 
matières de 
base du GL

6.  Le GN est en mesure d’apporter 
le soutien d’experts ✓ ✓ ✓ ✓ N/A

7.  Le GN propose des incitations 
fiscales pour les investissements 
dans le secteur

N/A ✓ ✓ ✓ ✓

8.   Le GN élabore des contrats 
standard et des politiques de 
marchés publics durables faciles 
à utiliser 

✓ ✓ ✓ N/A N/A

9.  Le GN établit un mécanisme de 
financement pour le climat 
destiné au secteur privé

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

10.  Le GN peut fournir des 
garanties pour couvrir les 
engagements des GL

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

11.  Le GN est en mesure d’atténuer 
les risques liés au contrôle des 
changes pour les investisseurs

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

12.  Le GN dispose d’une législation 
qui promeut la WtE (par ex. : 
lois « producteur-payeur »)

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Remarque : Toutes les cases en vert clair représentent des facteurs favorables pour les gouvernements nationaux qui cherchent à mobiliser des fonds pour le 
�nancement de projets de WtE. Le vert foncé dénote un caractère encore plus favorable. N/A est l’abréviation utilisée pour « non applicable ». SLA = accord de 
prestation de services entre un GL et un prestataire du secteur privé pour la fourniture de services.

suite du tableau
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  Matières de base garanties : l’installation de DA de Gorge Farm au Kenya montre qu’il est  

essentiel de disposer d’accords à long terme pour les matières de base avec un fournisseur 

fiable afin de pouvoir mobiliser d’importants investissements du secteur privé en faveur d’un 

projet de WtE. 

  Accords d’enlèvement : l’installation de Gorge Farm a également bénéficié d’un accord d’enlève-

ment à long terme avec la Kenya Power & Lighting Company, qui a permis au secteur privé 

 d’obtenir un prêt commercial à long terme.

  Financement par subvention : le Programme de partenariat pour le biogaz en Afrique (Africa 

Biogas Partnership Programme – ABPP) a bénéficié de subventions pour soutenir la mise en place 

d’entreprises de construction de biodigesteurs au Kenya. Après l’ABPP, plusieurs nouvelles entre-

prises de biodigesteurs proposant des financements de location-vente sont arrivées sur le mar-

ché au Kenya, ce qui n’aurait peut-être pas été possible si le programme initial financé par des 

subventions n’avait pas stimulé le marché des biodigesteurs.

  Contrats et procédures d’acquisition standard : le Programme municipal de réacheminement 

des déchets (Municipal Waste Diversion Programme) en Afrique du Sud a été mis au point par le 

ministère des A�aires environnementales en partenariat avec la GIZ. Il vise à mobiliser des finan-

cements pour des solutions de réacheminement des déchets, notamment la DA, dans 30 à 40  

décharges municipales. Ce programme utilise des contrats et des procédures d’acquisition  

standards, élaborés avec l’appui du FVC.

Source : Les exemples ci-dessus sont tirés de la Section 6 du présent chapitre.

Encadré 3.2 :  Exemples de facteurs favorables pour les projets de WtE 

8  Renforcer les capacités des  
gouvernements locaux

L’urgence de répondre aux dé�s climatiques au niveau 

des GL exige de transposer immédiatement à plus 

grande échelle les mesures qui donnent des résultats. 

Les cinq mesures ci-dessous peuvent être prises pour 

accroître la capacité des GL à faciliter le choix, 

l’élaboration et le �nancement de projets de WtE à 

grande échelle en Afrique :

1     Lien avec des initiatives nationales, 
africaines et internationales

Les GL peuvent accroître leur capacité d’élaborer et de 

�nancer des projets de WtE en ayant recours à des 

agences et des programmes nationaux, ainsi qu’aux pro-

grammes des partenaires du développement. À cette �n, 

il peut être utile de cartographier un écosystème natio-

nal à l’appui du projet climatique en question pour 

mettre en évidence les contraintes et les possibilités. 

Des mesures spéci�ques peuvent être dé�nies et 
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assorties de propositions d’interventions pour tout 

l’éventail de parties prenantes, dont les agences du GN, 

les GL, les partenaires du développement, le secteur 

privé (pourvoyeurs de fonds, experts, entreprises, PME, 

etc.), les ONG, les habitants des villes et les agriculteurs. 

Plaider pour une législation nationale et un environne-

ment réglementaire plus adéquats et favorables peut 

aider les GL à déployer des mesures à l’échelle requise.

2     Proposer des formations et fournir les 
informations nécessaires

Les GL devront disposer d’un module de formation pré-

sentant en détail les mesures citées dans le « Tableau 3.4 : 

Feuille de route des mesures que les GL pourraient prendre 

de manière proactive pour la mise en œuvre de projets de 

WtE » de la section précédente. En outre, des informa-

tions devront être fournies sur les services profession-

nels requis pour élaborer et concevoir les projets de 

WtE. Il faudra également fournir des informations sur les 

sources de �nancement, notamment sur les exigences à 

remplir et les procédures de demande de �nancement. 

Ces informations peuvent être compilées sur un portail et 

réparties dans plusieurs rubriques. Dans le cadre de ce 

processus, les mesures à prendre pourraient être dé�nies 

et reprises dans une liste, avec des informations sur 

chaque étape, les enseignements tirés et les implications 

pour les processus d’élaboration du projet.

3     Donner des conseils techniques
Les GL auront besoin de conseillers indépendants quali-

�és et expérimentés pour les aider dans l’élaboration des 

projets de WtE. Les GL devront avoir accès à de tels 

conseillers. Les GN et les partenaires du développement 

peuvent apporter un appui essentiel en la matière.

Les professionnels participant déjà à des projets de WtE 

pourraient être identi�és et leurs coordonnées compilées 

dans une base de données, avec des informations sur 

leurs services. Il existe en outre une série de mécanismes 

d’appui à la préparation des projets susceptibles de four-

nir des conseils techniques aux GL.

4     Renforcer la collaboration et le partage 
des connaissances entre pairs

Les GL peuvent échanger des informations les uns avec 

les autres, donner leur avis sur les services des profes-

sionnels engagés et partager les enseignements qu’ils 

ont tirés de l’élaboration de leurs projets. Ils peuvent éga-

lement échanger sur les moyens utilisés pour optimiser 

leur accès au �nancement. Des ateliers et des webinaires 

peuvent être organisés pour favoriser le partage entre 

pairs. Il est également possible d’utiliser des plateformes 

en ligne pour partager des études de cas, des enseigne-

ments tirés, des aides pour l’élaboration et le �nancement 

des projets, des solutions technologiques, etc. Dans un 

premier temps, les pays d’Afrique subsaharienne qui ont 

mené à bien des projets de WtE peuvent partager leur 

expérience avec d’autres GL de la région. Un participant 

clé pourrait être le Programme sud-africain de réachemi-

nement des déchets (Waste Diversion Programme), qui a 

recours à des interventions de WtE. Les premiers contri-

buteurs pourraient être les participants aux projets 

d’IWM au Kenya et en Afrique du Sud.

5     Mettre en place une « Plateforme pour 
les projets climatiques au niveau des 
gouvernements locaux » pour permettre 
aux GL de s’informer et communiquer à 
moindre coût

Les fonctions ci-dessus pourraient être déployées à plus 

grande échelle de façon économique grâce à l’utilisation 

d’une plateforme en ligne qui permettrait aux GL d’ac-

céder à des informations et d’échanger de manière dyna-

mique avec d’autres GL, des experts et des parties pre-

nantes. Cette plateforme pourrait inclure des modules 

d’e-apprentissage sur des mesures de �nancement spé-

ci�ques, et fournir des informations utiles sur les experts 

et les différentes sources de �nancement (comme men-

tionné plus haut).

Le matériel de formation de la CoM SSA comprend des 

modules sur l’élaboration et le �nancement des projets, 

ainsi que des modules sur des projets climatiques 

spéci�ques.
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Projets solaires

1  Définition : En quoi consistent les projets 
de panneaux solaires en toiture et de 
chau�e-eau solaires ?

Le présent chapitre présente une feuille de route de 

�nancement pour la mobilisation d’investissements dans 

des dispositifs solaires liés à l’installation de panneaux 

photovoltaïques (PV) en toiture et de chauffe-eau solaires 

(solar water heaters – SWH).1 Les panneaux PV et les SWH 

fonctionnent par absorption des rayons solaires : les 

panneaux PV convertissent les rayons solaires en élec-

tricité et les SWH les convertissent en chaleur pour  

produire de l’eau chaude. Bien que ces deux systèmes  

ne fonctionnent pas de la même manière et que leurs 

objectifs soient différents, ils utilisent tous deux de 

l’énergie renouvelable au lieu des sources d’énergie  

traditionnelles plus polluantes.

Les dispositifs solaires peuvent être des installations auto-

nomes à petite échelle, telles que des panneaux PV en  

toiture pour alimenter en électricité des bâtiments publics 

individuels, ou ils peuvent entrer dans le cadre de projets de 

plus grande envergure, tels que l’électri�cation de nouvelles 

zones urbaines tout entières au moyen de panneaux PV, 

voire des centrales électriques solaires à grande échelle.

Une autre distinction peut être faite entre les installations 

hors réseau et les panneaux PV connectés à un réseau 

électrique appartenant au gouvernement local ou à une 

entreprise de service public. Lorsque les panneaux PV  

connectés au réseau génèrent plus d’électricité que celle 

qui est nécessaire pour l’alimentation du bâtiment ou de 

l’habitation, l’électricité excédentaire peut être réinjectée 

dans le réseau au lieu d’être perdue. Le comptage net  

(ou les systèmes de tarifs de rachat dans certains pays) per-

met aux propriétaires de panneaux PV connectés au réseau 

de tirer un revenu de l’électricité excédentaire produite.

Le raccordement au réseau peut ainsi considérablement 

motiver les GL et les ménages à investir dans des pan-

neaux PV. Étant donné que l’électricité excédentaire  

produite par les panneaux PV hors réseau ne peut être 

revendue au réseau, elle est généralement stockée au 

moyen de systèmes de batteries coûteux.

2 Bénéfices associés aux projets solaires

Les projets solaires peuvent présenter des béné�ces sig-

ni�catifs pour les GL et leurs citoyens – meilleures con-

ditions de vie, économies budgétaires, nouvelles sources 

de revenus, croissance économique, création d’emplois 

et autres impacts sur le développement. L’installation de 

panneaux PV en toiture peut aussi offrir la possibilité  

de développer de nouveaux secteurs économiques au 

niveau local et d’accroître les recettes budgétaires  

des GL. 

1 Deux autres chapitres de la présente étude portent sur des dispositifs solaires : (1) les mini-réseaux solaires (hors réseau et connectés au 
réseau) et (2) l’éclairage public (y compris l’éclairage solaire).
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Les projets solaires entrepris de manière proactive par les GL présentent une série de béné�ces pour ces derniers.  

Ces béné�ces peuvent être classés dans trois catégories : 

Les béné�ces potentiels des projets solaires sont résumés dans le Tableau 4.1 ci-dessous.

Tableau 4.1 : Bénéfices potentiels des projets solaires

les bénéfices économiques pour les gouvernements locaux : réduction de la consommation 

d’énergie et de combustibles fossiles, diminution des frais d’exploitation et de maintenance, 

budgets libérés pour la fourniture de services publics, nouvelles possibilités d’emploi (maintenance, 

nettoyage des panneaux, etc.).

les bénéfices liés au climat et à l’environnement : réduction des émissions de gaz à e�et de serre 

(GES), conservation des ressources naturelles, amélioration de la qualité de l’air, diminution de la 

consommation d’eau, diminution de la consommation de combustibles fossiles ;

les bénéfices en matière de développement : meilleure sécurité d’approvisionnement, moins de 

pression sur les infrastructures existantes de distribution d’électricité, moins de pertes de trans-

mission, stimulation de la croissance économique avec de nouvelles possibilités pour les micro, 

petites et moyennes entreprises (MPME), création d’emplois locaux ; et

Bénéfices liés au climat et à 
l’environnement

Bénéfices en matière de 
développement

Bénéfices économiques pour 
les GL

 Réduction des émissions  
de GES

 Conservation des res-
sources naturelles

 Amélioration de la qualité 
de l’air

 Diminution de la consom-
mation d’eau, étant donné 
que les dispositifs solaires 
ne nécessitent qu’une 
quantité minimale d’eau 
pour le refroidissement ou 
le traitement

 Des dépenses énergétiques 
et des coûts d’exploitation 
et d’entretien moins élevés 
pour les GL, ce qui permet de 
libérer des budgets pour la 
fourniture de services

 Meilleure sécurité d’approvi-
sionnement

 Moins de pression sur les 
infrastructures existantes 
de distribution d’électricité

 Moins de pertes de 
 transmission

 Réduction des coûts énergé-
tiques grâce à l’installation 
de SWH et de panneaux PV, 
étant donné que ces inter-
ventions permettent de 
 récupérer l’investissement 
initial en relativement peu 
de temps

 Dans le cadre d’un modèle 
de financement par le sec-
teur public, après avoir obte-
nu les fonds nécessaires 
pour payer l’équipement et 
l’installation, le GL réalisera 
des économies d’électricité 
à partir de la date d’exploi-
tation commerciale (com-
mercial operation date – 
COD) 
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Tableau 4.1 : Bénéfices potentiels des projets solaires

3 Défis pour les gouvernements locaux

Partout en Afrique subsaharienne, les GL subissent des 

pressions de plus en plus fortes de la part de leurs admi-

nistrés qui réclament une meilleure offre de services. En 

conséquence, les GL doivent limiter au maximum leurs 

frais indirects, notamment leurs dépenses électricité. En 

outre, les dif�cultés rencontrées par les GL qui souhaitent 

faciliter l’élaboration et le �nancement de projets solaires 

sont aggravées par le manque systématique de capacités 

techniques et un accès insuf�sant à des experts �nanciers 

et à des spécialistes des projets climatiques.

Néanmoins, les projets solaires offrent aux GL l’occasion 

de réduire leurs frais d’électricité, d’améliorer l’accès à 

l’électricité, et de diminuer la fréquence des coupures de 

courant en réduisant leur dépendance à l’électricité non 

�able du réseau et aux générateurs diesel polluants et 

coûteux.

Bénéfices liés au climat et à 
l’environnement

Bénéfices en matière de 
développement

Bénéfices économiques pour 
les GL

 Exemples de réductions 
des émissions :
• Les SWH qui remplacent 

des chau�e-eau  
électriques utilisant de 
l’électricité produite à 
partir de charbon pour-
raient permettre une 
réduction des émissions 
de CO2 de l’ordre de 2 à 3 
tonnes par ménage et 
par an2

• Un système PV en  
toiture de 10 kilowatts- 
crête peut permettre de 
réduire de 12 tonnes par 
an les émissions de CO2 
s’il remplace un disposi-
tif utilisant de l’électri-
cité produite à partir de 
charbon3

 Dans le cadre d’un modèle 
de financement par le sec-
teur privé, le GL doit e�ec-
tuer des paiements au profit 
de l’entité privée (ces paie-
ments peuvent être structu-
rés de sorte à être neutres 
sur le plan des coûts), mais 
une fois le contrat terminé, le 
GL pourra pleinement profi-
ter des économies d’énergie

 Renforcement de l’économie 
locale, des PME locales et 
des citoyens pouvant être 
engagés pour l’installation 
des SWH et des panneaux PV

 Hausse globale de l’activité 
économique locale et créa-
tion d’emplois, recettes fis-
cales tirées de l’impôt sur le 
revenu, de la valeur des ter-
rains, etc.

2 “Sustainable Energy Solutions for South African Local Government: A Practical Guide,” Heinrich Böll Stiftung, 2017. Voir : https://
za.boell.org/sites/default/les/sustainable_energy_solutions_for_south_africa_cities-a_practical_guide.pdf

3 “How to neutralise your greenhouse gas footprint,” The Conversation, 2019. Voir : http://theconversation.com/how-to-neutralise-
your-greenhouse-gas-footprint-103922

suite du tableau
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4  Feuille de route pour le financement des 
projets solaires

Les GL peuvent jouer un rôle proactif dans l’élaboration 

et le �nancement des projets solaires. Cette section 

présente une feuille de route de �nancement précisant 

les premières mesures à prendre par les GL en vue de 

l’adoption d’une approche proactive et réaliste pour 

l’élaboration et le �nancement de projets solaires  

(panneaux PV et chauffe-eau solaires).

4.1  Évaluer les besoins et les possibilités en matière de recettes
A�n de débloquer des crédits pour le �nancement de 

projets solaires, les GL devront évaluer les économies  

ou  les recettes qui pourront être réalisées grâce aux 

projets proposés sur une période de cinq à sept ans.  

Pour quanti�er les économies potentielles, les GL 

devront analyser leur consommation énergétique et 

modéliser les économies d’énergie potentielles. Pour 

évaluer les projets proposés, la direction et le départe-

ment des �nances des GL devront déterminer la période 

sur laquelle l’emprunt pourrait être remboursé grâce  

aux économies d’électricité, ainsi que les recettes sous-

jacentes ou économies supposées utilisées pour calculer 

le temps de retour sur investissement. Étant donné que 

les budgets existants devront être réaffectés des frais 

d’électricité au service de la dette, les données tirées des 

projections de recettes et d’économies devront être inté-

grées dans le processus de budgétisation annuel des GL. 

Les données relatives aux recettes et aux économies 

appartenant à deux catégories budgétaires distinctes, 

une nouvelle méthode devra être utilisée pour évaluer 

ces deux éléments de manière intégrée.

Il pourrait être possible de mobiliser des investissements 

par l’intermédiaire d’entreprises du secteur privé qui 

apporteraient un appui technique et opérationnel tout 

au long de la durée de leur contrat. Sur les marchés plus 

développés, comme en Europe et aux États-Unis, les 

sociétés de services énergétiques (SSE) sont bien éta-

blies et proposent des solutions �nancées aux GL, qui 

nécessitent généralement la conclusion de contrats de 

trois à dix ans pour permettre au secteur privé de récu-

pérer son investissement. Toutefois, le marché des SSE 

en est à ses balbutiements en Afrique subsaharienne et 

les quelques SSE actives dans la région ne proposent 

bien souvent pas de solutions �nancées aux GL.

Au vu de l’état actuel du marché des SSE en Afrique sub-

saharienne, les GL devront très probablement avoir recours 

à une combinaison de crédits et de subventions pour 

�nancer l’installation de leurs projets solaires (pour les 

dépenses en capital). Autre solution, des entreprises du 

secteur privé, telles que des SSE ou des fournisseurs 

d’équipement, pourraient être en mesure de proposer  

un �nancement à court terme permettant aux GL de 

valider les performances de l’installation avant de devoir 

payer l’entité privée. La Section 6 présente des exemples 

de projets solaires pertinents et met en évidence des 

sources de recettes potentielles.

4.2 Choisir un modèle de financement
Il existe diverses approches pour le �nancement des 

projets solaires. Ces approches sont résumées ci-des-

sous. Le �nancement devra couvrir l’installation des pro-

jets solaires, puis leur exploitation et leur maintenance.

Dans le cadre d’un projet clé en main, le GL apporte les 

fonds, mais il n’assume pas les risques techniques et liés 

à la mise en œuvre, ces risques incombant à l’entreprise 

du secteur privé qui installe le projet solaire. Le secteur  
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public trouve des fonds pour mettre en œuvre ces inter-

ventions en obtenant un crédit ou une subvention, ou en 

puisant dans ses propres sources de revenus. L’entreprise 

du secteur privé doit veiller à mettre le projet en service 

dans les temps et conformément au cahier des charges 

établi par le GL. Pour se protéger contre de mauvaises 

performances de l’entreprise privée, le GL peut demander 

à cette dernière de fournir une caution de bonne exécution 

ou une garantie qui ne sera annulée ou remboursée que 

lorsque les performances auront été véri�ées. Par exemple, 

une fois le projet installé, il pourrait être demandé à l’en-

treprise privée de garantir le bon fonctionnement de l’ins-

tallation pendant toute la période de retour sur investisse-

ment, a�n que si l’intervention ne permet pas de réaliser 

les économies prévues, l’entreprise privée soit tenue de 

rembourser la différence au GL.

Dans le cadre d’un modèle de �nancement par une SSE, 

le GL ne fournit pas de fonds initiaux, mais il doit rem-

bourser la SSE sur une période donnée. Les contrats 

dans le cadre desquels le projet est �nancé par une SSE 

peuvent revêtir diverses formes selon que l’entreprise 

privée est plus ou moins disposée à prendre des risques 

commerciaux sur une période de cinq à dix ans. Si les  

SSE dans des pays développés tels que le Royaume-Uni 

offrent un éventail de modèles de �nancement à leurs 

clients, les SSE actives dans des pays en développement 

tels que l’Afrique du Sud sont pour l’instant peu dispo-

sées à adopter des modèles plus complexes tels que des 

contrats à économies partagées, principalement en raison 

des problèmes de capacités des GL et du manque de 

données de référence.

Dans le cadre d’un modèle de partenariat public-privé 

(PPP), la conception, l’installation, la maintenance et le 

�nancement de projets communs de panneaux solaires 

en toiture peuvent être sous-traités à une entité du sec-

teur privé sur une très longue période (20 à 25 ans). Le 

GL s’engage à effectuer des paiements réguliers en 

faveur de l’entité du secteur privé, pour autant que cette 

dernière respecte les normes établies au préalable. Si 

l’entité du secteur privé ne respecte pas ces normes, le 

GL peut appliquer des pénalités et diminuer ainsi le 

montant de ses paiements réguliers. A�n d’atteindre 

l’échelle requise pour justi�er les coûts de transaction 

d’un PPP, il convient de réunir plusieurs bâtiments au 

sein d’un même PPP et de �nancer le projet au moyen 

d’un mécanisme de �nancement de projet.4

Des accords de prestation de services (Service Level 

Agreement – SLA) peuvent être conclus entre une SSE  

et un GL pour l’exploitation et la maintenance de l’équi-

pement solaire. Un SLA bien conçu prévoit des para-

mètres de performance, tels que des garanties que 

l’équipement sera remplacé si nécessaire, et précise 

comment ces paramètres doivent être mesurés.

Les modèles de facturation à l’utilisation (Pay-As-

You-Go – PAYG) sont utilisés par les ménages qui sou-

haitent installer des panneaux PV mais qui ne peuvent se 

permettre d’acheter en une fois l’équipement nécessaire. 

Les clients PAYG doivent verser un premier acompte, 

suivi de paiements quotidiens ou hebdomadaires pen-

dant une certaine période. La propriété de l’équipement 

est transférée au client à la �n de la période du contrat. 

Les GL pourraient jouer un rôle de facilitateur essentiel à 

cet égard en accréditant les fournisseurs de services PAYG 

et en les aidant à se faire connaître, a�n d’encourager 

l’adoption de ces solutions par les ménages.

Le Tableau 4.2 ci-dessous donne un aperçu des diffé-

rents modèles de �nancement et de la répartition des 

rôles entre le secteur public et le secteur privé pour ce 

qui est du �nancement, de la construction, de l’exploita-

tion et de la maintenance des projets solaires.

4 “LED street lighting Climate Group Document – Financial Section,” PwC, 2013. Voir : https://www.theclimategroup.org/sites/default/
les/archive/les/LONDON-Working-Document-nance.pdf
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Tableau 4.2 :  Di�érents modèles de financement et répartition des rôles

Les différents modèles de �nancement des projets solaires sont illustrés dans la �gure ci-dessous, qui compare le 

niveau d’investissement par rapport aux différentes approches.

Modèles de 
financement

Rôles/
Responsabilités

Détenu et 
géré par le 

secteur 
public

Détenu par 
le secteur 
public et 

géré par le 
secteur 

privé (SLA)

Financé 
par une 

SSE

PPP 
(100 % 
privé)

PPP  
(partici-
pation 

minoritaire  
du GL)

PAYG

Conception 

GL Secteur privé

Construction 

Financement des 
CAPEX

Le GL obtient des  
subventions et des prêts

Le secteur privé obtient  
des crédits et lève des  

capitaux propres

Le GL 
finance sa 

part de 
capitaux 

propres, le 
secteur 

privé lève 
le reste des 

fonds

PLe secteur 
privé 

obtient des 
crédits et 
lève des 
capitaux 
propres  

(et obtient 
éventuelle-

ment des 
subven-

tions d’IFD)
Subventions Le GL peut avoir recours à des subventions pour rendre le modèle de 

financement plus abordable

Exploitation

GL Secteur privé
Maintenance

Ventes et 
commer- 
cialisation
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Figure 4.1 : Modèles de financement des projets solaires

Moins besoin de l’assurance que des recettes 
seront générées et contrats plus courts

Davantage besoin de l’assurance que des 
recettes seront générées et contrats plus longs

Faibles niveaux d’investissement Niveaux d’investissement plus élevés

Segments de 
marché

Exploitation et 
maintenance

Systèmes PV 
domestiques

Installations PV  
en toiture

Installations PV 
multi-toitures

Installations de SWH

Modèles de 
financement

Accord de 
prestation de 
services (SLA)

Modèle de 
facturation à 
l’utilisation (PAYG)

PPP

Modèle de financement 
par une SSE

Contrat clé en main financé 
par le secteur public

Recettes et 
durée du contrat

Investissement

Les PPP qui ont recours à un �nancement de projet ne 

sont en général utilisés que pour des projets regroupant 

des installations sur de nombreux toits, qui justi�ent une 

durée de contrat de 15 à 25 ans. Les modèles de �nance-

ment par une SSE requièrent souvent des contrats d’une 

durée plus courte ( jusqu’à dix ans).

Pour mobiliser des �nancements, les GL devront procé-

der aux neuf évaluations préliminaires suivantes pour 

disposer de données de référence indispensables à l’esti-

mation de la demande et de leur situation :

1  Quels budgets pourraient être réaffectés a�n de rémunérer le secteur privé pour la mise en œuvre de  

projets solaires dans le cadre d’un modèle de �nancement propre, d’un modèle de �nancement par  

une SSE ou d’un PPP ?

2  Quels modèles de �nancement sont adaptés à la situation spéci�que du GL ?

3  Quelles sont les données de référence pour la consommation électrique actuelle ?

4  Quels risques le secteur privé peut-il assumer de manière ef�cace en termes de coûts ?

5  Combien de chauffe-eau pourraient être remplacés dans les bâtiments et les logements sociaux  

du GL ?

6  Quels bâtiments pourraient accueillir des panneaux PV ?

7  Quels modèles de �nancement sont permis par la législation et les réglementations locales  

et nationales ?

8  Quels plans et stratégies énergétiques pourraient constituer la base de futures demandes de �nancement ?

9  Quels budgets CAPEX du gouvernement national (GN), du département des �nances du GL  

ou de partenaires du développement pourraient être utilisés pour co�nancer le projet ?
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4.3  Évaluer les bénéfices et les inconvénients des  
modèles de financement

Les béné�ces et les inconvénients des différents modèles de �nancement sont résumés et mis en regard des principaux 

critères de mise en œuvre dans le Tableau 4.3 ci-dessous, les béné�ces étant af�chés en vert et les inconvénients en rouge.

Tableau 4.3 : Bénéfices et inconvénients des di�érents modèles de financement

Critères Détenu et géré par 
le secteur public

Détenu par le 
secteur public/géré 
par le secteur privé 

(SLA)

Financé par une SSE PPP/
financé au moyen 

d’un financement de 
projet

Modalités du contrat 
pour l’exploitation des 
infrastructures

Pas de contrat  
requis

Les modalités du 
contrat doivent s’ali-
gner sur les exi-
gences de dépenses 
de remplacement 
(garanties, entretien 
prévu, etc.).

Un contrat à long terme permet au secteur 
privé de récupérer les montants engagés pour 
l’élaboration du projet, l’investissement initial 
et les coûts d’exploitation, ainsi que de réaliser 
une marge bénéficiaire.

Accès au financement Dépend de subventions octroyées par le gou-
vernement national et des donateurs, sauf si 
le GL parvient à obtenir un crédit ou à émettre 
des obligations.

Le secteur privé peut contracter un crédit 
commercial pour financer un projet et 
apporter des capitaux propres, ce qui réduit  
la dépendance au financement du  
gouvernement.

Accès aux financements 
pour le climat

Il peut s’avérer nécessaire de passer par un 
programme national pour accéder à des fonds 
pour le climat, étant donné que la taille du 
projet ne justifie parfois pas l’introduction 
d’une demande directe auprès d’un mécanisme 
climatique international.

WNécessité d’accéder aux fonds pour le climat 
au travers d’un mécanisme destiné au secteur 
privé.

Coûts et délais de mise 
en œuvre

Capacités nécessaires au niveau du GL pour l’élaboration des projets, 
qu’ils soient financés par une SSE ou par le secteur public, en raison de la 
complexité des projets. Une équipe nationale d’experts pourrait aider 
les GL à élaborer des de documents et des contrats de passation de 
marché standards. 

La mise au point de 
PPP exige une 
expertise technique, 
financière et 
juridique. Sauf en 
cas de grand projet 
ou programme, les 
frais de mise au 
point peuvent ne pas 
se justifier.

Impact des projets de 
modernisation sur le 
budget du GL

Le GL réalise des économies d’exploitation une 
fois le projet mis en œuvre, mais il a besoin 
d’un financement important pour les CAPEX.

Les projets peuvent être structurés de 
manière à être neutres sur le plan des coûts 
pendant la période du contrat (les budgets 
existants peuvent couvrir les paiements au 
secteur privé). À la fin de la période du contrat, 
les économies réalisées peuvent être utilisées 
pour financer une expansion du projet.

Remarque : SLA = accord de prestation de services entre un GL et un prestataire du secteur privé pour la fourniture de services. 
Les cases rouges représentent les inconvénients et les cases vertes, les béné�ces. Le vert plus foncé indique des béné�ces relativement plus importants. 
Lorsqu’aucune couleur n’est utilisée, cela signi�e que le facteur est neutre, qu’il ne présente ni un béné�ce ni un inconvénient. Le présent tableau est fourni à  
titre indicatif. Il se peut donc qu’il ne soit pas adapté à tous les contextes rencontrés en Afrique subsaharienne pour tout l’éventail des projets.
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Tableau 4.3 : Bénéfices et inconvénients des di�érents modèles de financement

Il peut être intéressant pour les GL d’avoir recours à une 

équipe nationale d’experts ayant mis au point des outils 

d’évaluation de la faisabilité, des contrats standards et 

des procédures de passation de marchés. Ces outils et 

procédures peuvent être utilisés par les GL avec l’appui 

de l’équipe d’experts.

4.4   Recenser les mécanismes de financement et les types  
de contrats possibles

A�n de déterminer quel type de contrat et quel modèle 

de �nancement sont les plus appropriés et abordables 

pour un projet solaire, les GL devront entreprendre les 

six actions préalables suivantes, a�n d’évaluer leur propre 

situation et leur capacité de gérer le projet solaire :

1  évaluer la portée et le coût approximatifs de la conception et de l’installation du projet solaire en fonction 

des besoins actuels et prévus de la collectivité locale, en ayant recours à un expert externe expérimenté 

en matière technologie solaire si nécessaire ;

2  quanti�er, en collaboration avec le personnel du département des �nances du GL, le montant que 

dépense chaque année le GL pour l’électricité et l’eau chaude (dépenses actuelles et prévues), des postes 

qui pourraient être pris en charge par le projet solaire proposé ;

3  déterminer comment les budgets consacrés à l’électricité pourraient être réaffectés pour compenser les 

coûts de la conception et de l’installation du projet solaire, en con�rmant les résultats avec le personnel 

du département des �nances du GL ;

4  calculer le coût net du projet solaire proposé (après avoir soustrait les montants budgétisés totaux –   

actuels et prévus) ;

Critères Détenu et géré par 
le secteur public

Possédé par le 
secteur public/géré 
par le secteur privé 

(SLA)

Financé par une SSE PPP/
financé au moyen 

d’un financement de 
projet

Possibilité de regrouper 
des projets 

Possibilités de regrouper les projets de plusieurs GL et de mutualiser les acquisitions. Une équipe 
d’experts peut être constituée pour élaborer des contrats standards et des procédures de passa-
tion de marchés.

Possibilité d’atténuer 
les risques liés à la 
construction

Des contrats clé en main peuvent être utilisés 
pour réduire le risque de dépassement des 
coûts et de technologie non productive.

Les risques liés à la construction sont transfé-
rés au secteur privé via les contrats de finan-
cement par une SSE et les contrats de PPP.

Remarque : SLA = accord de prestation de services entre un GL et un prestataire du secteur privé pour la fourniture de services. 
Les cases rouges représentent les inconvénients et les cases vertes, les béné�ces. Le vert plus foncé indique des béné�ces relativement plus importants. 
Lorsqu’aucune couleur n’est utilisée, cela signi�e que le facteur est neutre, qu’il ne présente ni un béné�ce ni un inconvénient. Le présent tableau est fourni à 
titre indicatif. Il se peut donc qu’il ne soit pas adapté à tous les contextes rencontrés en Afrique subsaharienne pour tout l’éventail des projets.

suite du tableau

137



Feuilles de route de �nancement pour les projets climatiques

5  évaluer la capacité du GL à gérer et suivre les contrats de manière ef�cace pour la conception,  

l’installation et l’exploitation du projet solaire, y compris l’aide technique et juridique pour les  

négociations de contrats ; et

6  s’il s’avère nécessaire d’engager un ou plusieurs experts externes pour négocier, gérer et suivre les 

contrats, estimer les coûts supplémentaires qui en résulteraient pour le projet solaire.

Pour pouvoir utiliser un modèle de �nancement d’un projet solaire par le secteur public pour un projet solaire, le GL 

doit déterminer s’il dispose des capacités �nancières propres nécessaires pour couvrir l’ensemble des coûts :

1  Le GL dispose-t-il de suf�samment de fonds dans son budget consacré aux dépenses d’équipement pour 

couvrir les coûts de conception et d’installation du projet solaire ?

2  Le GL est-il en mesure d’obtenir une subvention et/ou un �nancement concessionnel auprès d’autres 

sources publiques, telles que le gouvernement national, des partenaires du développement, des fonds pour 

le climat ou autres, pour couvrir les coûts du projet ?5

3  Les réglementations nationales, une aide du gouvernement national et/ou le degré de solvabilité du GL lui 

permettent-ils d’utiliser son propre bilan pour contracter un crédit auprès de banques commerciales, 

d’autres institutions du secteur privé, d’institutions de �nancement du développement (IFD) ou d’autres 

partenaires du développement ?

Si les hauts responsables du GL estiment que ce dernier 

n’est pas en mesure d’utiliser son propre bilan (ou celui 

d’une entreprise de service public du GL) pour obtenir un 

crédit et/ou s’ils préfèrent ne pas le faire, le GL peut 

s’adresser à des entités du secteur privé pour l’obtention 

d’un emprunt (commercial ou concessionnel). Néanmoins, 

le projet devra être structuré de manière à limiter au  

maximum les risques pour le secteur privé et ses prêteurs. 

Les facteurs clés de réussite sont notamment les suivants :

→ l’assurance de hauts niveaux de recettes au travers  

de garanties de paiement par le GL ;

→ une solution technologique connue et éprouvée ;

→ des documents et des contrats de passation de 

marchés bien structurés, qui répartissent clairement 

les risques et les rétributions entre le secteur  

privé et le GL ;

→ des OPEX (charges d’exploitation) et des CAPEX 

 (dépenses en capital) prévisibles et non soumises à 

un risque de change inacceptable ;

→ un GL solvable qui paiera le secteur privé dans les 

délais �xés ; et

→ des mécanismes de garantie qui pourraient réduire le 

risque de crédit et de liquidité pour le secteur privé 

et les créanciers.

Les projets �nancés par des SSE sont étayés soit par un 

contrat de performance énergétique soit par un accord 

d’achat d’énergie (AAE) conclu entre une SSE et une 

entité du secteur public. La SSE lève des fonds à partir 

de son propre bilan ou par l’intermédiaire d’une société 

mère de plus grande envergure pour �nancer le projet, 

mais elle peut également avoir recours à des subventions 

en capital octroyées par le secteur public pour limiter les 

besoins de �nancement. Ces contrats peuvent être com-

plexes étant donné qu’ils doivent couvrir des éléments 

essentiels tels que les économies garanties, les données 

sur la consommation énergétique qui seront utilisées 

comme référence pour calculer les économies, la trajec-

toire des prix qui sera appliquée, les mécanismes de 

pénalité, etc. Des contrats de performance énergétique 

ou des AAE standardisés devraient idéalement être mis 

au point au niveau national, a�n de limiter les coûts 

d’élaboration des projets pour les GL.

Bien souvent, les projets climatiques qui nécessitent un 

�nancement externe sont construits et �nancés au travers 

5 Des sources de �nancement pour l’action climatique sont présentées en Annexe.
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d’entités distinctes. Ces entités peuvent être détenues par 

le secteur public, un partenariat public-privé (PPP) ou un 

promoteur 100 % privé.

Ce type d’entité suit souvent la même approche que les 

projets d’infrastructures, ayant recours à une entité juri-

dique connue sous le nom d’entité ad hoc (Special Pur-

pose Vehicle – SPV). Le secteur privé et le secteur public 

peuvent tous deux être actionnaires de l’entité ad hoc, 

mais cela dépend du modèle public/privé choisi. Les 

sociétés privées préfèrent toutefois généralement une 

SPV 100 % privée.

Il importe de noter qu’en ce qui concerne l’accès au 

�nancement pour les plus grands projets et aux méca-

nismes de �nancement commun, il est intéressant pour 

les SPV d’avoir recours à des techniques de �nancement 

de projet, étant donné qu’il est avéré que de telles 

approches limitent les risques de défaut de paiement  

et augmentent les taux de recouvrement.6 Les SPV 

obtiennent souvent des crédits garantis par les recettes 

du projet, sans recours ou avec un recours limité à l’en-

contre du ou des propriétaire(s) de la SPV. Selon une 

analyse de Moody’s Investor Service, les crédits octroyés 

dans le cadre du �nancement de projet sont souvent 

structurés de manière à pouvoir faire face à un large 

éventail de risques potentiellement graves et pour  

limiter au maximum les pertes économiques en cas de 

défaut, notamment dans les pays africains. Dans les  

conclusions de son analyse annuelle sur les défauts de 

paiement (Moody’s default study), Moody’s indique que la 

répartition du risque, les caractéristiques structurelles, 

la discipline de souscription et les structures incitatives 

qui caractérisent les techniques de �nancement de projet 

sont ef�caces.7 Il est important de noter que les coûts de 

transaction pour les techniques de �nancement de pro-

jet sont élevés, et donc que cette approche n’est judic-

ieuse que pour les grands projets ou les mécanismes de 

�nancement commun qui réunissent plusieurs projets (par 

ex. : plus de 15 millions USD de coûts d’investissement au 

total).

Les SLA sont conclus entre le secteur privé et le secteur 

public pour la prestation de services spéci�ques. Les 

SLA ne nécessitent pas la création d’une entité juridique 

spéci�que telle qu’une SPV.

Les contrats clé en main sont utilisés pour mettre en 

œuvre des projets solaires �nancés par le secteur public. 

Dans le cadre d’un tel contrat, il est demandé à une SSE 

de proposer une offre exhaustive pour un prix et une 

date �xes, ce qui permet de réduire les risques de 

dépassement des coûts et de technologie non productive.

Pour déterminer quels sont les sources et les mécanismes 

de �nancement potentiels, les GL peuvent utiliser la 

typologie ci-dessous et l’appliquer à des projets solaires 

potentiels.

4.5  Recenser et mettre en œuvre des solutions de gestion  
du risque de crédit

Pour déterminer quelles solutions de crédit sont néces-

saires et disponibles, les GL devront recenser les solu-

tions de crédit utilisées dans leur pays, entamer des  

discussions avec des fournisseurs de solutions au risque 

de crédit, et éventuellement engager des experts  

�nanciers qui leur fourniront des conseils en matière  

de transaction.

6 Dé�nition proposée par Moody’s Investors Service : « Le �nancement de projet désigne le �nancement d’infrastructures, de biens indus-
triels ou publics et de services à long terme au travers d’un prêt à long terme à recours limité, obtenu par une entreprise active dans un 
secteur d’activité bien précis, conformément à des accords contractuels. Les �nancements de projet reposent sur le principe que les 
risques de la transaction sont dé�nis en amont et attribués aux parties à la transaction les mieux placées pour les gérer et les atténuer, 
de sorte que les risques résiduels soient acceptables pour les pourvoyeurs de fonds. L’utilisation d’une entité ad hoc ou d’une société de 
projet pour l’obtention d’un crédit sans recours remboursé à partir des �ux nets de trésorerie générés par le projet fait partie des nom-
breux éléments caractéristiques d’une structure de �nancement de projet. “Default and recovery rates for project �nance bank loans, 
1983–2017,” Moody’s Investor Service, March 2019, pages 8–9. Pour de plus amples informations, voir l’Appendice.

7 L’analyse annuelle 2019 des crédits de �nancement de projet réalisée par Moody’s documente les performances supérieures des prêts à 
l’appui de projets en Afrique, avec en moyenne 5,5 % de défauts dans les projets d’infrastructures africains de 1983 à 2017, un taux infé-
rieur à celui observé en Amérique latine (12,9 %), en Asie (8,8 %), en Europe orientale (8,6 %), en Amérique du Nord (7,6 %) et en Europe 
occidentale (5,9 %).
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Pour recenser les sources ou mécanismes de financement potentiels, les GL peuvent appliquer la  

typologie décrite dans l’annexe du présent rapport. À mesure que le projet avance et que les risques 

et les possibilités de recettes sont mieux compris, cet exercice de notation peut être répété afin 

d’ajuster l’approche de financement.

La figure 4.2 ci-dessous présente une typologie pour un projet solaire générique et indique qu’un 

modèle financé par une SSE pourrait être l’option la plus appropriée, pour autant qu’il soit possible 

d’accéder à un financement mixte pour rendre le projet plus abordable ou réduire le temps de retour 

sur investissement. 

Les facteurs de risque et de génération de recettes suivants caractérisent cette typologie : 

  les projets peuvent être structurés de manière à être neutres sur le plan des coûts pour les GL  

en recourant à des périodes de contrat plus longues ou à des subventions ;

  les prêteurs sont exposés à la fois au risque de crédit de la SSE et du GL, ce qui peut nécessiter 

une amélioration des conditions de crédit ;

 la demande est prévisible ;

  les risques de CAPEX et d’OPEX peuvent être transférés au secteur privé de manière e�cace en 

termes de coûts ; et

  les projets sont souvent d’envergure trop modeste pour que les prêteurs investissent du temps 

dans les procédures de vérification nécessaires.

Pour débloquer des projets financés par une SSE ou des PPP, il peut s’avérer nécessaire d’avoir  

recours à une amélioration des conditions de crédit par l’intermédiaire de fonds/mécanismes de  

garantie, à moins que les GL soient considérés comme solvables ou qu’une approche de financement 

mutualisée permette de réaliser les économies d’échelle nécessaires.

Figure 4.2 : Exemple de typologie pour un projet solaire

Éléments fondamentaux  
du projet 

Faible = 0 Moyen = 3 Élevé = 5

Assurance de générer  
des recettes

Capacité d’atténuer les  
risques d’exploitation

Capacité de gérer les risques 
liés aux CAPEX

Acceptation des risques 
 technologiques

Capacité de gérer les risques 
environnementaux et sociaux

Accès à une amélioration  
des termes de crédit

Moyenne

Mécanismes génériques de 
financement 

Subventions 
(Gvt + APD) 

Financement mixte, 
investissement d’impact 

PPP + subvention/
financement 

mixte 

PPP, obligations 
liées au projet

Mécanismes de financement 
pour le climat 

Subventions Crédits concessionnels + subventions 
Obligations 

vertes, capitaux

Encadré 4.1 :   Sources et mécanismes de financement indicatifs  
pour les projets solaires
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Si le GL utilise un modèle reposant sur un �nancement 

public, il est possible qu’il doive avoir recours à des solu-

tions de gestion du risque de crédit proposées par le 

gouvernement national et/ou des organismes de déve-

loppement. Par exemple, le GL peut faire appel à ses 

experts �nanciers ou engager un conseiller en transac-

tion pour structurer un projet offrant des garanties sous 

la forme de comptes de garantie bloqués ou de garanties 

auprès de banques commerciales.

Si le GL utilise une approche fondée sur une SSE, il devra 

également être conscient des exigences de la plupart des 

SSE situées en Afrique subsaharienne en matière d’atté-

nuation des risques. En tant que petites et moyennes 

entreprises (PME) aux capitaux et fonds propres limités, 

elles dépendent fréquemment d’un �nancement par 

emprunt pour la mise en œuvre de leurs projets. Les 

banques commerciales considèrent souvent les contrats 

conclus entre des SSE et des GL comme trop risqués à 

�nancer en raison de plusieurs facteurs : la faible qualité 

de crédit attribuée aux GL, l’impossibilité pour une SSE 

de rembourser le crédit lorsque le GL ne paie pas ce qu’il 

doit dans les temps, et l’envergure relativement modeste 

d’une telle transaction, qui ne justi�e pas les procédures 

de véri�cations coûteuses. En conséquence, il est pos-

sible que les SSE peinent à obtenir un �nancement pour 

mettre en œuvre les interventions des GL, sauf si elles 

peuvent béné�cier d’une amélioration des conditions de 

crédit pour réduire les risques. Des mécanismes de 

 garantie peuvent également être utilisés pour réduire les 

risques de défaut et de liquidité pour les prêteurs, ainsi 

que les risques de liquidité pour les SSE.

4.6 Établir des contacts avec des acteurs du secteur privé
Les GL devront prendre les mesures suivantes pour mobiliser des investissements du secteur privé en  

faveur de projets solaires :

analyser et suivre la consommation actuelle d’électricité et les données de référence sur l’énergie ;

engager des experts et utiliser des contrats standardisés pour élaborer, grouper et acquérir des 

projets ; et

mettre en place des capacités de gestion de projet pour une gestion e�cace des contrats avec le 

secteur privé.

développer des capacités en interne pour comprendre les contrats de performance énergétique, les 

AAE et les procédures de passation de marchés ;

Comme indiqué précédemment, les SSE actives en 

Afrique sont généralement des PME aux bilans modestes. 

De petites SSE présentes sur le continent pourraient se 

regrouper pour former de grandes entreprises ou pro�ter 

des bilans de sociétés mères de plus grande envergure 

pour pouvoir lever plus de capitaux.

La section suivante présente les principales mesures à 

prendre par les GL à chaque étape du processus d’élabo-

ration du projet.
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5  Mesures à prendre par les  
gouvernements locaux

Le tableau ci-dessous résume les principales mesures que peuvent prendre les GL de manière proactive, et il détaille les 

tâches et les résultats requis pour mettre en œuvre des projets solaires.

Tableau 4.4 :  Feuille de route des mesures que les GL pourraient prendre de 
manière proactive pour la mise en œuvre de projets solaires

Mesures Tâches Résultats

1. Élaborer un budget  Évaluer les besoins et bénéfices 
découlant de la mise en œuvre de 
projets solaires, en estimant leur 
portée et leurs coûts

 Analyser les budgets du GL pour 
déterminer les montants actuelle-
ment dépensés pour l’électricité et 
l’eau chaude

 Déterminer comment les budgets 
consacrés à l’électricité et à la main-
tenance pourraient être réa�ectés 
pour payer les contrats dans le cadre 
desquels le projet est financé par une 
SSE

 Budget disponible pour les projets 
solaires

2.  Compiler des 
données de 
référence 

 Engager un conseiller technique pour 
la réalisation d’une étude préliminaire

 Mettre en place un système de ges-
tion des données de référence

 Données de référence et système 
de gestion

3.   Recenser les 
possibilités de 
financement

 Déterminer la capacité du GL de 
financer le projet solaire au moyen 
de fonds propres et/ou d’une autre 
source publique (gouvernement 
national, partenaires du développe-
ment, etc.)

 Déterminer la capacité du GL d’utili-
ser son propre bilan (ou celui d’une 
entreprise de service public du GL) 
pour obtenir un financement par 
emprunt

 Explorer d’autres options de finance-
ment, telles que des entreprises pri-
vées et des SSE qui pourraient 
apporter des fonds et mettre en 
œuvre les projets

 Spécificités des autres options de 
financement
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Tableau 4.4 :  Feuille de route des mesures que les GL pourraient prendre de 
manière proactive pour la mise en œuvre de projets solaires

Mesures Tâches Résultats

4.  Évaluer les solutions 
techniques et les 
modèles de 
financement

 Avoir recours à des experts et à des 
outils d’élaboration de projet pour 
évaluer le coût de l’éventail des solu-
tions techniques disponibles, notam-
ment les solutions solaires, et les 
modèles de financement optimaux

 Évaluer l’accessibilité économique  
de chaque modèle de financement  
à l’aide d’un modèle financier 
 standardisé 

 Tester chaque modèle financier afin 
d’évaluer son temps de retour sur 
investissement et leur accessibilité 
économique

 Classer les di�érentes options en 
fonction de son accessibilité écono-
mique et de leurs bénéfices nets 

 Recommandation en faveur d’un 
modèle de financement

 Estimation du déficit de 
 financement

5.  Combler le déficit de 
financement (le cas 
échéant)

 Déterminer quelles subventions du 
gouvernement national et des parte-
naires du développement pourraient 
être obtenues pour combler le déficit 
de financement (le cas échéant)

 Élaborer des demandes de subvention

 Engagements de financement par 
subvention (si nécessaire)

6.   Démontrer la 
faisabilitét

 Définir un cahier des charges (Terms 
of Reference – ToR) et engager des 
experts pour la réalisation d’études 
techniques

 Actualiser le modèle financier pour 
arriver à une conclusion sur 
l’accessibilité économique du modèle 
de financement privilégié 

 Présenter le projet au CFO du GL pour 
obtenir son engagement

 Plan d’activité 

 Engagement du CFO du GL

7.  Passation de 
marchés

 Modifier les documents standardisés 
pour la passation de marchés

 Évaluer les o�res et attribuer des 
marchés 

 Conclure des contrats  
(par ex. : clé en main, financé par une 
SSE, PPP, SLA, etc.) 

 Contrats signés

8.  Suivre et évaluer 
(S&E)

 Contrôler les performances du projet 
au regard des critères de S&E

 Rapports de S&E

suite du tableau
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Les actions ci-dessus exigent l’intervention de spécia-

listes expérimentés, tels que des promoteurs de projets, 

des conseillers en transaction et des bureaux d’études 

techniques. Les études techniques incluent des évalua-

tions de l’impact environnemental et social (Environmen-

tal and Social Impact Assessments – ESIA), qui mettent 

en évidence les répercussions positives et négatives  

de la mise en œuvre d’un projet sur l’environnement et 

les populations locales. Une ESIA satisfaisante répondant 

aux normes locales et �nancières est exigée de la part 

des bailleurs de fonds avant qu’ils n’engagent des fonds.

6  Exemples de projets solaires en Afrique 
subsaharienne et ailleurs dans le monde

Il existe de nombreux exemples de projets solaires cou-

ronnés de succès pouvant donner un éclairage sur le 

large éventail d’options disponibles pour l’élaboration  

et le �nancement de tels projets.

La Métropole du Cap (City of Cape Town – CoCT), en 

Afrique du Sud, a mis au point un modèle �nancé par le 

secteur public qui s’appuie sur un �nancement par sub-

vention et un crédit concessionnel obtenus par la ville :

→ La CoCT a élaboré un modèle d’économies garanties 

�nancé par le secteur public pour le �nancement 

d’un éventail de mesures d’ef�cacité énergétique. 

Dans le cadre de ce modèle, une SSE est chargée de 

l’installation, de la gestion et de l’entretien de l’équi-

pement, mais elle ne �nance pas les interventions 

au-delà de la période d’installation. La CoCT paie la 

SSE pour les dépenses en capital une fois que l’équi-

pement a été installé au moyen des propres sources 

de �nancement de la SSE. Lorsque l’installation est 

terminée, la SSE garantit les performances pendant 

toute la période de retour sur investissement : si les 

interventions ne permettent pas de réaliser les éco-

nomies prévues, la SSE est obligée de rembourser la 

différence à la CoCT8.

→ En 2017, la CoCT a installé 247 kW de capacité 

 électrique solaire en toiture sur sept bâtiments et 

installations de la municipalité. L’une de ces installa-

tions est la station de taxis de Wallacedene, qui af-

�che une capacité de 130 kWh/jour et dispose d’un 

système de stockage d’électricité composé de 24 

batteries lui permettant d’assurer un approvisionne-

ment électrique ininterrompu. La station de taxis de 

Wallacedene a nécessité un investissement en capital 

de 25 millions ZAR (2,3 millions USD). Selon les esti-

mations, ces coûts en capital seront récupérés en six 

à dix ans grâce à la diminution des coûts énergétiques.

Deux PPP ont été mis en œuvre par le gouvernement du 

Gujarat, en Inde, pour l’installation de panneaux solaires 

en toiture :

→ Gandhinagar a été lancé un projet pilote en 2010, 

avec l’acquisition d’une capacité de 5 MW  auprès de 

deux sociétés privées (Azure Power et SunEdison), en 

débloquant 12 millions USD de �nancement privé. 

L’accord de PPP prévoyait d’octroyer aux deux socié-

tés une concession de 25 ans pour l’installation de 

panneaux photovoltaïques (PV) sur les toits de bâti-

ments publics et d’habitations privées et leur 

connexion au réseau, avec un tarif de rachat �xé à 

11,21 R (0,18 USD) par KWh.

→ Vadodara, une ville de 2 millions d’habitants, a été  

la deuxième municipalité du Gujarat à adopter un 

 concept solaire multi-toitures en 2014. 

8 “Opportunities in Energy: Ef�ciency for Municipalities in South Africa,” SALGA, 2018. Voir : https://www.salga.org.za/SALGA%20Ener-
gy%20Summit%202018/Energy%20Summit%20Web/Document/Booklet%20Opportunities%20in%20Energy%20Efciency%20
for%20Municipalities%20in%20South%20Africa%20January%202018.pdf
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Deux modèles PAYG se développent de plus en plus en 

Afrique au niveau des ménages :

→ Des entreprises spécialisées dans le solaire PAYG 

telles que PEG, d.Light, BBOXX, Mobisol et M-Kopa 

ont levé plus de 360 millions USD en capital entre 

2012 et 2016. M-Kopa, qui est active depuis 2010, 

vend des installations solaires domestiques à l’aide 

d’un système de paiement par téléphone portable au 

Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. Les clients effec-

tuent un paiement initial de 35 USD, suivi de 365 

paiements de 45 centimes. Une fois le cycle de paie-

ments terminé, les clients possèdent leur propre ins-

tallation solaire. Le modèle PAYG de M-Kopa se 

fonde sur l’hypothèse que le ménage kényan moyen 

non connecté au réseau dépense environ 0,50 USD 

par jour en kérosène, bougies et piles, ce qui rend 

son plan de paiement abordable pour ces ménages. 

Jusqu’à présent, M-Kopa a vendu plus de 750 000 

installations solaires hors réseau et il a débloqué   

233 millions USD de �nancement pour les ménages.9

→ L’Initiative de �nancement de l’électri�cation (Elec-

triFI) est une initiative d’envergure mondiale lancée 

en 2015 et �nancée par l’Union européenne et 

d’autres partenaires de coopération. Elle a aidé le 

secteur privé à boucler le �nancement de projets ; 

elle a stimulé les investissements dans différentes 

solutions hors réseau, et elle a introduit une série de 

modèles commerciaux dans plusieurs régions. Par 

exemple, Azuri a déployé des systèmes PAYG d’ins-

tallations solaires domestiques hors réseau dans des 

zones rurales au Kenya, et Mera Gao Power a mobili-

sé des investissements pour la construction de 2 500 

mini-réseaux et fourni de l’énergie propre à 55 000 

ménages dans l’Inde rurale. Les aides �nancières 

 octroyées par ElectriFI ont permis à Sigora Haiti de 

boucler le �nancement de son projet, qui consistait  

à approvisionner en électricité les régions reculées 

du nord de l’île grâce à l’installation de panneaux  

solaires et à des modèles PAYG. Le volet d’ElectriFI 

consacré à la Zambie, doté d’un budget de 40 millions 

EUR, est l’occasion de rapidement déployer à plus 

grande échelle des modèles commerciaux viables 

dans un pays d’Afrique subsaharienne. ElectriFI met 

actuellement en place d’autres volets nationaux en 

Afrique subsaharienne (au Bénin, en Côte d’Ivoire et 

au Ghana).10

Ces modèles et initiatives PAYG sont souvent axés sur 

l’amélioration de l’accès à l’énergie dans les zones rurales 

et reculées, donc les GL gérant de tels territoires pour-

raient trouver ces approches intéressantes et réalisables.

Plusieurs pays, dont l’Afrique du Sud et le Liban, ont  

mis en œuvre des programmes qui ont encouragé les 

ménages à investir dans des SWH en leur octroyant des 

subventions en capital :

→ Les programmes sud-africains de remise sur les 

chauffe-eau solaires ont été déployés à grande 

échelle grâce à des subventions du gouvernement 

national. Le marché s’est considérablement contrac-

té une fois le programme terminé.

→ Le programme solaire libanais a béné�cié d’une sub-

vention de 1 million USD du FEM et prévoyait un 

mécanisme de prêt sans intérêt mis en place par le 

gouvernement du pays. Ce mécanisme permettait 

aux ménages d’emprunter jusqu’à 5 000 USD pour  

�nancer leur SWH. Ces prêts subventionnés étaient 

octroyés par des banques commerciales aux usagers 

et ils ont été considérés comme un élément moteur 

de la réussite du programme. Avant le programme  

en faveur des SWH, le Liban subventionnait les ventes 

de diesel pendant l’hiver. Les subventions au pro�t 

du diesel ont été abolies au début du programme de 

SWH et utilisées pour �nancer ce dernier.11

L’établissement de réglementations peut servir à canaliser 

les investissements dans des projets solaires, à condition 

qu’elles soient bien pensées et que les mesures d’appli-

cation et les mécanismes de �nancement nécessaires 

soient mis en place :

→ Les réglementations kényanes relatives aux SWH 

promulguées en 2012 ont rendu obligatoires l’instal-

lation et l’utilisation de systèmes de SWH pour tous 

9 “M-KOPA Solar: The 7 Innovations Leading Africa’s Digital Future,” M-Kopa, 2013, Voir: http://www.m-kopa.
com/m-kopa-solar-the-7-innovations-leading-africas-digital-future/ 

10 https://eeas.europa.eu/delegations/zambia/46493/node/46493_fa

11 “Solar Water Heater Market Evaluation: Case Study of Lebanon,” UNEP, 2015. Voir : https://www.solarthermalworld.org/sites/gstec/
les/story/2015-11-27/swh_case_study_report_uptd_25nov._web.pdf
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les bâtiments (dans la circonscription d’une autorité 

locale) dont les besoins en eau chaude dépassent  

100 litres par jour. Cependant, cinq ans après l’adop-

tion de cette législation, les SWH ne sont toujours 

pas installés en grand nombre sur le territoire. Une 

étude a été commandée en 2017 par la Commission 

kényane de la réglementation de l’énergie, a�n d’ana-

lyser les raisons de ce faible taux d’installation. L’étude 

a mis en évidence les obstacles suivants : des compé-

tences techniques inadéquates, des coûts initiaux 

élevés, le manque de modèles commerciaux inno-

vants, des solutions de �nancement limitées, un in-

térêt/une connaissance et une demande limités, des 

exigences réglementaires �oues, des mandats insti-

tutionnels incohérents, des normes techniques 

 inadéquates, des capacités de mise en application 

des lois limitées au sein des institutions compétentes, 

le manque de produits et de services de qualité, et 

l’inadéquation des besoins entre les propriétaires et 

les occupants.12

Les GL peuvent encourager les investissements par les 

ménages au travers de campagnes d’accréditation et de 

promotion :

→ La CoCT a lancé sa campagne d’accréditation et de 

promotion des chauffe-eau solaires en 2014 pour  

encourager l’installation de chauffe-eau solaires rési-

dentiels à haute pression et améliorer la �abilité, la 

qualité et les normes des produits et des installations. 

Cette campagne a contribué au développement du 

secteur des chauffe-eau solaires en renforçant la 

con�ance des consommateurs dans cette technologie. 

La campagne a permis d’accréditer des prestataires de 

service et de suivre leurs performances, d’encourager 

l’adoption de systèmes de SWH par les ménages 

grâce à des campagnes de communication et d’infor-

mation ciblées, de former des prestataires de services 

et de procéder à des contrôles qualité.13 

7 Facteurs favorables

Pour que les GL puissent faire avancer la mise en œuvre 

des projets solaires, les GL et les GN doivent disposer de 

facteurs favorables permettant aux GL de faciliter l’accès 

requis aux experts et au �nancement.

7.1 Facteurs favorables pour les gouvernements locaux
Plusieurs facteurs favorables peuvent être mis en place 

pour permettre aux GL de mobiliser des �nancements au 

pro�t de projets solaires. Par exemple, des �nancements 

concessionnels et des subventions peuvent servir de 

base pour l’élaboration de projets solaires viables. En 

guise d’illustration, la Métropole du Cap, en Afrique du 

Sud, a mis en œuvre une série de projets solaires grâce à 

un prêt concessionnel à long terme de 2,4 milliards R 

(162 millions USD) octroyé par l’AFD, combiné à une 

subvention nationale. Des exemples de facteurs favo-

rables pour les GL sont présentés dans le Tableau 4.5 

ci-dessous.

12 “Study of the Solar Water Heater Industry in Kenya,” EED Advisory, 2017. Voir : https://www.solarthermalworld.org/sites/default/
les/news/le/2018-10-31/study_of_the_swh_industry_-_kenya_high_res_nal.pdf 

13 “Mitigating Climate Change through Renewable Energy Development: Cape Town,” IRENA, 2018. Voir : https://www.irena.org/-/me-
dia/Files/IRENA/Agency/Publication/2018/Dec/IRENA_Cities_2018b_Cape-Town.pdf?la=en&hash=DA85B0E4CCB76529FC4DBC6F
0409822F38956477
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Tableau 4.5 : Facteurs favorables pour les gouvernements locaux

Il est important de noter que, quel que soit le scénario, 

les GL peuvent agir de manière proactive pour faciliter  

le choix des projets solaires, leur élaboration et leur 

�nancement :

→ Élaboration proactive de projets solaires : les GL qui 

béné�cient actuellement de certains des facteurs  

favorables mentionnés ci-dessus peuvent dès 

aujourd’hui lancer de manière proactive l’élaboration 

 Facteurs favorables pour les 
gouvernements locaux

Détenu par le 
secteur public/

géré par le 
secteur privé

Modèle de 
financement par 

une SSE

PPP détenu à 
100 % par le 

secteur privé

PPP avec 
participation du 

GL

1.  Le GL peut accréditer et former les 
prestataires de service ✓ ✓ ✓ ✓

2.  Le GL dispose d’importantes sources 
de revenus propres ✓ ✓ ✓ ✓

3.  Le GL peut contracter un prêt ✓ N/A N/A ✓

4.  Le GL peut accéder à des subventions 
pour ses CAPEX ✓ ✓ ✓ ✓

5.  Le GL peut être actionnaire dans une 
entreprise

N/A N/A N/A

6.  Le GL peut conclure des contrats à long 
terme pour des services/produits ✓ ✓ ✓ ✓

7.  Le GL peut réa®ecter des budgets 
existants pour payer des contrats avec 
le secteur privé

✓ ✓ ✓ ✓

8.  Le GL peut mettre en place des tarifs 
qui reflètent les coûts ✓ ✓ ✓ ✓

9.  Le GL dispose des capacités 
nécessaires pour élaborer un projet 
(planification, budgétisation, etc.)

✓ ✓ ✓ ✓

10.  Le GL peut débloquer des possibilités 
de génération de recettes 
supplémentaires pour le secteur 
privé

✓ ✓ ✓ ✓

11.  Le GL est en mesure de faire appel aux 
services d’entrepreneurs clé en main ✓ N/A N/A N/A

12.  Le GL est en mesure de conclure et de 
gérer des contrats à long terme ✓ ✓ ✓ ✓

Remarque : Toutes les cases en vert clair représentent des facteurs favorables pour les gouvernements nationaux qui cherchent à débloquer des fonds pour le 
�nancement de projets solaires. N/A est l’abréviation utilisée pour « non applicable ». SLA = accord de prestation de services entre un GL et un prestataire du 
secteur privé pour la fourniture de services.
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de projets solaires en collaboration avec des profes-

sionnels, une équipe nationale d’experts, des promo-

teurs et des investisseurs du secteur privé. Comme 

expliqué précédemment, il sera essentiel de recourir 

à des experts des projets solaires, en vue d’analyser 

le processus d’élaboration du projet nécessaire pour 

la conception d’un projet solaire investissable.

→ Surmonter les obstacles environnementaux : les GL 

qui ne disposent pas des facteurs favorables 

nécessaires pour débloquer des projets solaires peu-

vent proactivement prendre des mesures pour aplanir 

les obstacles au niveau local et national. Ils peuvent 

notamment mener des activités de plaidoyer collec-

tives au travers de processus politiques et faire appel 

à des champions africains et internationaux, tels que 

des programmes et initiatives liés aux changements 

climatiques.

7.2 Facteurs favorables pour les gouvernements nationaux
Les GL doivent être situés dans des pays dotés de cadres 

nationaux qui leur permettent d’engager des profession-

nels et qui leur apportent un appui sous la forme d’une 

expertise, d’une aide �nancière et de garanties. 

Les différents facteurs favorables pouvant être mis en 

place par les GN pour la promotion des projets solaires 

sont repris dans le Tableau 4.6 ci-dessous.

Tableau 4.6 : Facteurs favorables pour les gouvernements nationaux

Facteurs favorables pour les 
gouvernements nationaux

Détenu par le 
secteur public/

géré par le secteur 
privé (SLA) 

Modèle de 
financement par 

une SSE

PPP détenu à 
100 % par le 

secteur privé

PPP avec 
participation du 

GL

1.  Le GN peut octroyer une subvention au 
projet dans le cadre d’un financement 
mixte et e®ectuer les transferts dans 
les temps 

✓ ✓ ✓ ✓

2.  Le GN a mis en place des cadres 
réglementaires et juridiques 
favorables

✓ ✓ ✓ ✓

3.  Le GN constitue une équipe nationale 
d’experts qui met au point des outils 
d’élaboration de projet et des contrats 
standardisés pouvant être utilisés par 
les GL 

✓ ✓ ✓ ✓

4.  Le GN constitue une équipe nationale 
d’experts qui peut appuyer les GL 
pendant l’élaboration des projets et la 
passation de marchés

✓ ✓ ✓ ✓

5.  Le GN peut soutenir et élaborer des 
demandes de financement climatique 
(y compris en regroupant des projets 
de GL similaires)

✓ ✓ ✓ ✓

Remarque : Toutes les cases en vert clair représentent des facteurs favorables pour les gouvernements nationaux qui cherchent à débloquer des fonds pour le 
�nancement de projets solaires. N/A est l’abréviation utilisée pour « non applicable ». SLA = accord de prestation de services entre un GL et un prestataire du 
secteur privé pour la fourniture de services.
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Tableau 4.6 : Facteurs favorables pour les gouvernements nationaux

Comme illustré ci-dessus, les gouvernements nationaux peuvent mettre en place des facteurs favorables pour les  

projets solaires à travers toutes les sources de �nancement, le plus important étant la facilitation des programmes 

d’appui nationaux et des PPP.

Des projets solaires peuvent se concrétiser grâce à des facteurs favorables décisifs, comme le démontrent les  

exemples de réussite présentés dans l’Encadré 4.2 ci-dessous.

Facteurs favorables pour les 
gouvernements nationaux

Possédé par le 
secteur public/

géré par le 
secteur privé 

(SLA) 

Modèle de 
financement par 

une SSE

PPP possédé à 
100 % par le 

secteur privé

PPP avec 
participation du 

GL

6.  Le GN est en mesure d’apporter le 
soutien d’experts ✓ ✓ ✓ ✓

7.  Le GN propose des incitations fiscales 
pour les investissements dans le 
secteur

N/A ✓ ✓ ✓

8.  Le GN dispose d’un mécanisme de 
financement pour le climat destiné au 
secteur privé

N/A ✓ ✓ ✓

9.  Le GN peut fournir des garanties pour 
couvrir les engagements des GL ✓ ✓ ✓ ✓

10.  Le GN est en mesure d’atténuer les 
risques liés au contrôle des changes 
pour les investisseurs

✓ ✓ ✓ ✓

11.  Le GN dispose d’une législation qui 
promeut les projets d’e�cacité 
énergétique (par ex. : codes de 
construction écologiques)

✓ ✓ ✓ ✓

Remarque : Toutes les cases en vert clair représentent des facteurs favorables pour les gouvernements nationaux qui cherchent à débloquer des fonds  
pour le �nancement de projets solaires. N/A est l’abréviation utilisée pour « non applicable ». SLA = accord de prestation de services entre un GL et un prestataire 
du secteur privé pour la fourniture de services.

suite du tableau
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8  Renforcer les capacités des  
gouvernements locaux

L’urgence de répondre aux dé�s climatiques au niveau 

des GL exige de transposer immédiatement à plus grande 

échelle les mesures qui donnent des résultats. Les cinq 

mesures ci-dessous peuvent être prises pour accroître  

la capacité des GL à faciliter le choix, l’élaboration et le 

�nancement de projets solaires à grande échelle en 

Afrique :

1     Lien avec des initiatives nationales, 
africaines et internationales

Les GL peuvent accroître leur capacité d’élaborer et de 

�nancer des projets solaires en ayant recours à des 

agences et des programmes nationaux, ainsi qu’aux  

programmes des partenaires du développement. À cette 

�n, il peut être utile de cartographier un écosystème 

national à l’appui du projet climatique en question pour 

mettre en évidence les contraintes et les possibilités. 

Des mesures spéci�ques peuvent être dé�nies et assor-

ties de propositions d’interventions pour tout l’éventail 

de parties prenantes, dont les agences du GN, les GL, les 

partenaires du développement, le secteur privé (pourvo-

yeurs de fonds, experts, entreprises, PME, etc.), les ONG, 

les habitants des villes et les agriculteurs.

  Financement mixte/subventions : la Métropole du Cap, en Afrique du Sud, a mis en œuvre une 

série d’interventions clé en main pour renforcer l’e�cacité énergétique. Ces interventions ont été 

financées par emprunt et fondées sur un modèle d’économies garanties avec financement par le 

secteur public. La CoCT a levé 2,4 milliards R (162 millions USD) grâce à un prêt concessionnel à 

long terme de l’AFD pour le financement d’interventions axées sur le climat, notamment dans  

les domaines de l’éclairage public et de l’e�cacité énergétique. Ce mécanisme, associé à une 

subvention nationale, a permis de financer les projets solaires de la ville.

  Législation nationale : la nouvelle loi sur l’énergie du Kenya, promulguée en 2019, donne pour 

mandat aux GL d’établir des fonds pour l’e�cacité énergétique, en vue de promouvoir et de 

 financer des interventions dans ce domaine. En vertu de cette loi, toutes les subventions et tous 

les prêts liés à l’énergie doivent passer par ces fonds. Ces fonds peuvent agir comme des cataly-

seurs pour les projets solaires, pour autant qu’ils soient correctement capitalisés et qu’un 

nombre su�sant de projets répondent aux conditions de financement.

  Accréditation par les GL : la Métropole du Cap, en Afrique du Sud, a lancé une campagne 

 d’accréditation et de promotion en 2014 pour encourager l’installation de chau�e-eau solaires 

résidentiels à haute pression et améliorer la fiabilité, la qualité et les normes des produits et des 

installations. Cette campagne a permis d’accréditer des prestataires de service, de les former et 

de suivre leurs performances.

Source : Les exemples ci-dessus sont tirés de la Section 6 du présent chapitre.

Encadré 4.2 :  Exemples de facteurs favorables pour les projets solaires
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Plaider pour une législation nationale et un environne-

ment réglementaire plus adéquats et favorables peut 

aider les GL à déployer des mesures à l’échelle requise.

2     Proposer des formations et fournir les 
informations nécessaires

Les GL devront disposer d’un module de formation pré-

sentant en détail les mesures citées dans le  

« Tableau 4.4 : Feuille de route des mesures que les GL 

pourraient prendre de manière proactive pour la mise  

en œuvre de projets solaires » de la section précédente. 

En outre, des informations devront être fournies sur les 

services professionnels requis pour élaborer et concevoir 

les projets et programmes solaires (au moyen notamment 

d’approches de �nancement mutualisé et de garanties). 

Il faudra également fournir des informations sur les 

sources de �nancement et les garanties, notamment sur 

les exigences à remplir et les procédures de demande de 

�nancement. Ces informations peuvent être compilées 

sur un portail et réparties dans plusieurs rubriques.

Dans le cadre de ce processus, les mesures déjà prises 

dans le cadre de projets solaires en Afrique subsaha-

rienne et ailleurs pourraient être recensées et compilées 

au sein d’une liste, avec des informations sur chaque 

étape, les enseignements tirés et les implications pour 

les processus d’élaboration de projet.

3     Donner des conseils techniques
Les GL auront besoin de conseillers indépendants quali-

�és et expérimentés pour les aider dans l’élaboration des 

projets solaires. Les GL devront avoir accès à de tels 

conseillers. Les GN et les partenaires du développement 

peuvent apporter un appui essentiel en la matière.

Les experts techniques et les professionnels participant 

déjà à des projets solaires en Afrique subsaharienne 

pourraient être identi�és et leurs coordonnées compilées 

dans une base de données, avec des informations sur 

leurs services. Il existe en outre une série de mécanismes 

d’appui à la préparation de projets susceptibles de fournir 

des conseils techniques aux GL.

4     Renforcer la collaboration et le partage 
des connaissances entre pairs

Les GL peuvent échanger des informations les uns avec 

les autres, donner leur avis sur les services des profes-

sionnels engagés et partager les enseignements qu’ils 

ont tirés de l’élaboration de leurs projets. Ils peuvent 

également échanger sur les moyens utilisés pour opti-

miser leur accès au �nancement. Des ateliers et des 

webinaires peuvent être organisés pour favoriser le par-

tage entre pairs. Il est également possible d’utiliser des 

plateformes en ligne pour partager des études de cas, 

des enseignements tirés, des aides pour l’élaboration et 

le �nancement des projets, des solutions technologiques, 

etc. Dans un premier temps, les pays d’Afrique subsaha-

rienne qui ont mené à bien des projets solaires peuvent 

partager leur expérience avec d’autres GL de la région. 

Les premiers contributeurs pourraient être les partici-

pants aux projets solaires réalisés dans la Métropole du 

Cap et à eThekwini.

5     Mettre en place une « Plateforme pour 
les projets climatiques au niveau des 
gouvernements locaux » pour permettre 
aux GL de s’informer et communiquer à 
moindre coût

Les fonctions ci-dessus pourraient être déployées à plus 

grande échelle de façon économique grâce à l’utilisation 

d’une plateforme en ligne qui permettrait aux GL d’accéder 

à des informations et d’échanger de manière dynamique 

avec d’autres GL, des experts et des parties prenantes. 

Cette plateforme pourrait inclure des modules d’e-ap-

prentissage sur des mesures de �nancement spéci�ques, 

et fournir des informations utiles sur les experts et les 

différentes sources de �nancement (comme mentionné 

plus haut).

Le matériel de formation de la CoM SSA comprend des 

modules sur l’élaboration et le �nancement des projets, 

ainsi qu’un module spéci�que sur les projets solaires en 

toiture.
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Projets de mini-réseaux solaires

1  Définition : En quoi consistent les projets 
de mini-réseaux solaires ?

L’électricité est distribuée de trois manières principales : 

le raccordement des ménages et des entreprises au 

réseau national, le déploiement de systèmes autonomes 

et les mini-réseaux. Les progrès technologiques, y com-

pris la baisse du coût de l’énergie solaire photovoltaïque 

(PV), les solutions de stockage dans des batteries et le 

déploiement de solutions de paiement innovantes dans 

les marchés émergents, ont entraîné la multiplication 

des mini-réseaux.1

Un mini-réseau est une solution à petite échelle sur 

réseau ou hors réseau qui permet de produire de l’éner-

gie. Il s’agit d’un réseau de production et de distribution 

localisé, qui repose principalement sur l’énergie solaire 

PV, l’énergie éolienne ou un mini-système hydraulique, 

et qui offre une solution hybride aux villes et collectivi-

tés situées « en dehors » des zones prévues pour l’exten-

sion du réseau national par le service public.

Les projets de mini-réseaux solaires peuvent fonctionner 

en autonomie ou être connectés et intégrés au réseau 

principal. Leur capacité varie en général de 10 kW à 

10 MW. Les projets de mini-réseaux solaires englobent 

les systèmes Pico Solar – un micro-système d’énergie 

solaire qui fournit des charges modestes2 – et les  

systèmes d’énergie solaire PV beaucoup plus importants, 

comme l’illustre la Figure 5.1 ci-dessous.3

Figure 5.1 : Illustration d’un mini-réseau solaire

1 Kelly Carlin, “Minigrids in the Money: Six Ways to Reduce Minigrid Costs by 60%,”Rocky Mountain Institute (RMI), 2018.  
Voir : https://rmi.org/minigrids-money-reduce-costs/

2 « Pico Solar » désigne un type de micro-système d’énergie solaire utilisé pour l’électri�cation rurale dans les pays en développement. Les 
générateurs solaires « Pico-Solar » sont utilisés pour fournir un éclairage intérieur dans les bâtiments situés hors réseau. Également 
nommés « Pico PV », ces systèmes se composent généralement d’un module photovoltaïque de 1 à 10 watts, d’un régulateur de charge 
autonome, d’un petit bloc de batteries rechargeables à décharge profonde et de luminaires LED à haut rendement. Certains systèmes 
Pico Solar permettent de recharger des téléphones portables

3 "Opportunities and Challenges in the Mini-grid Sector in Africa: Lessons Learned from the EEP portfolio," Energy and Environment Part-
nership (EEP) Africa, 2018. Voir : https://eepafrica.org/wp-content/uploads/2019/11/EEP_MiniGrids_Study_DigitalVersion.pdf

Source : RMI 2017. Voir : https://rmi.org/insight/energy-within-reach/
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De même, il existe plusieurs modèles de �nancement 

pour les projets de mini-réseaux solaires : les micro- 

systèmes Pico Solar ont recours aux modèles de factura-

tion à l’utilisation (Pay-as-You-Go – PAYG) et les projets 

de mini-réseaux solaires plus importants se fondent sur 

des Accords d’achat d’énergie (AAE), un contrat entre 

deux parties dans le cadre duquel une partie produit de 

l’électricité (le vendeur) qui est achetée par l’autre partie 

(l’acheteur). 

Les GL doivent comparer les béné�ces et les inconvé-

nients de l’extension du réseau principal et de la mise en 

place de mini-réseaux non connectés au réseau principal. 

En général, l’extension du réseau est la meilleure solution, 

car il s’agit de l’option la moins coûteuse pour les usagers. 

Toutefois, la connexion au réseau peut ne pas être viable 

pour certaines villes et régions rurales d’Afrique sub-

saharienne, en raison des coûts élevés de l’extension du 

réseau de transmission, de la faible capacité des usagers 

de payer pour cette connexion et/ou de leur réticence à le 

faire, et de la demande insuf�sante par rapport au coût 

de la connexion. En outre, le manque de �abilité du 

réseau électrique dans certains pays de la région peut 

entraîner une préférence pour des sources d’énergie 

locales et plus �ables, en particulier pour assurer la  

production constante de marchandises et de ressources 

locales (exploitation minière et agroalimentaire notam-

ment) et la prestation de services  (cliniques, écoles et 

hôtels de tourisme).4

En conséquence, si l’électricité fournie par le réseau est 

�able et peu coûteuse et s’il est possible de procéder à 

l’extension du réseau, les GL devront absolument  

coopérer avec les entités nationales responsables de 

l’approvisionnement énergétique dans le but de 

déterminer la démarche optimale pour accéder à l’énergie 

par le réseau national.

Toutefois, si le GL ne béné�cie pas d’un accès local 

 adéquat à l’énergie et que les perspectives d’extension 

du réseau sont incertaines, il sera primordial de faciliter 

la mise en œuvre de solutions optimales hors réseau en 

créant un ou plusieurs mini-réseaux a�n de répondre  

aux besoins de la collectivité. Les administrés du GL 

étant susceptibles d’avoir un faible pouvoir d’achat,  

une approche de �nancement mixte est essentielle pour 

offrir des tarifs abordables, en combinant des subven-

tions, des prêts concessionnels et des �nancements 

commerciaux pour réduire les coûts de l’approvisionne-

ment en énergie.5

D’un point de vue technique, un projet solaire hors 

réseau englobe la production, la distribution et les  

systèmes d’énergie des usagers. Les projets solaires hors 

réseau sont l’une des diverses solutions pour l’approvi-

sionnement en électricité des populations qui comptent 

trop peu d’habitants ou sont trop éloignées pour justi�er 

une extension du réseau. Les spéci�cations techniques 

sont très tributaires de la demande des usagers, des 

périodes d’utilisation, de la disponibilité de la technologie 

et d’une multitude d’autres facteurs. Dans tous les projets 

de mini-réseaux solaires, la technologie PV solaire est 

déployée pour produire de l’électricité. Toutefois, ces 

réseaux sont souvent combinés dans des modèles 

hybrides (par ex. : des générateurs diesel de secours pour 

compenser l’intermittence, des batteries pour le stockage 

d’énergie) qui permettent un accès plus �able à l’électri-

cité, comme le montre la Figure 5.2.6

4 Kelly Carlin, “Minigrids in the Money: Six Ways to Reduce Minigrid Costs by 60%,”Rocky Mountain Institute (RMI), 2018.  
Voir : https://rmi.org/minigrids-money-reduce-costs/

5 Pour une comparaison détaillée des béné�ces et des inconvénients des projets d’énergie sur réseau et hors réseau, voir “Beyond Con-
struction: The Challenges of Deploying Mini-Grids in Kenya,” Chatham House, 18 June 2019

6 Kelly Carlin, Op.cit.
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Figure 5.2 : Composantes techniques d’un projet de mini-réseau solaire

Production UsagerDistribution

Source : “What Are the Technical Components of a Mini-Grid?,” USAID. Voir : https://www.usaid.gov/energy/mini-grids/technical-design/components
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2  Bénéfices associés aux projets de  
 mini-réseaux solaires

Le manque d’accès à une énergie abordable nuit souvent 

au bien-être des citoyens et à l’économie au sens large 

en Afrique. Les projets de mini-réseaux solaires peuvent 

présenter des béné�ces signi�catifs pour les gouverne-

ments locaux (GL) et leurs citoyens – meilleures condi-

tions de vie, économies budgétaires, nouvelles sources 

de revenus, croissance économique, création d’emplois 

et autres impacts sur le développement. Les projets de 

mini-réseaux solaires entrepris de manière proactive par 

les GL présentent une série de béné�ces généraux, qui 

peuvent être classés dans trois catégories :

les bénéfices liés au climat et à l’environnement : atténuation et limitation de l’impact des 

changements climatiques, grâce au remplacement de la production d’électricité thermique et au 

charbon par la production d’énergies renouvelables, ce qui permet de réduire les émissions des gaz 

à e�et de serre (GES) ;

les bénéfices en matière de développement : amélioration de la sécurité alimentaire et du niveau 

de vie et renforcement de la sécurité énergétique avec, à la clé, une plus forte croissance écono-

mique et la création d’emplois ; et

les bénéfices économiques pour les gouvernements locaux : meilleur accès à l’énergie pour les 

services publics et recettes indirectes supplémentaires (par ex.: redevances, taxes, ventes de 

terrains, etc.).
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Les béné�ces potentiels des projets de mini-réseaux solaires sont résumés dans le Tableau 5.1 ci-dessous.

Tableau 5.1 : Bénéfices potentiels des projets de mini-réseaux solaires

3 Défis pour les gouvernements locaux

Les GL sont de plus en plus contraints de trouver des 

solutions pour répondre à la demande d’électricité  

croissante des ménages et des PME tant dans les zones 

urbaines que rurales. Comme indiqué précédemment, ce 

dé� est particulièrement marqué dans les pays d’Afrique 

subsaharienne, où plus de 65 % de la population, soit 

quelque 600 millions de personnes, n’ont pas accès à 

l’électricité, sachant également que les populations  

du continent augmentent à un rythme effréné.7

A�n d’atteindre l’objectif de développement durable 7 – 

énergie propre et d’un coût abordable – en garantissant 

à tous l’accès à une énergie abordable, �able, durable et 

moderne, les GL devront jouer un rôle central dans la 

promotion et la facilitation du choix, de l’élaboration  

et du �nancement des projets de mini-réseaux solaires.

Cela est d’autant plus vrai lorsque l’extension du réseau 

national n’est pas techniquement et/ou �nancièrement 

Bénéfices liés au climat  
et à l’environnement

Bénéfices en matière  
de développement

Bénéfices économiques 
pour les GL

 Diminution des émis-
sions de GES grâce à 
une utilisation mini-
male de polluants 
dans la production 
d’électricité solaire

 Fourniture d’énergies 
renouvelables/à 
faible teneur en car-
bone dans les centres 
 ruraux et urbains

 Dans certains cas, 
remplacement de la 
production d’électrici-
té thermique et au 
charbon

 Réduction de la dé-
pendance vis-à-vis 
des importations de 
carburant qui ali-
mentent de nombreux 
systèmes en Afrique 
subsaharienne

 Fourniture d’électricité aux collectivi-
tés et aux villes mal desservies, en 
veillant à ce que « personne ne soit 
laissé pour compte ».

 Fourniture d’électricité plus fiable que 
celle du réseau, parfois sujette à des 
perturbations, ce qui o�re une plus 
grande fiabilité énergétique pour  
le développement des petites et  
moyennes entreprises (PME) locales 
et l’industrialisation

 Amélioration de la sécurité alimentaire 
grâce à des rendements plus élevés 
pour les exploitations agricoles qui 
utilisent des systèmes d’irrigation so-
laires

 Croissance plus inclusive o�rant la 
possibilité d’accroître les revenus 
grâce à une utilisation finale produc-
tive de l’énergie (par ex. : irrigation 
permettant les cultures commerciales)

 Amélioration de la qualité de vie grâce 
à l’accès aux appareils électriques

 Amélioration de l’accès 
à l’énergie pour les ser-
vices publics, les entre-
prises locales et les 
résidents

 Augmentation des 
 activités commerciales, 
création d’emplois – 
notamment dans le 
cadre du développe-
ment de l’artisanat vert 
local pour la mise en 
place et l’entretien des 
mini-réseaux – et bien-
être général de la col-
lectivité résultant de la 
croissance économique 
générée

 Hausse des recettes 
fiscales provenant des 
salaires, de la valeur 
des terrains

 

7 Kelly Carlin, “Minigrids in the Money: Six Ways to Reduce Minigrid Costs by 60%,”Rocky Mountain Institute (RMI), 2017.  
Voir : https://rmi.org/minigrids-money-reduce-costs/

8 Kelly Carlin, “Minigrids in the Money: Six Ways to Reduce Minigrid Costs by 60%,”Rocky Mountain Institute (RMI), 2018.  
Voir : https://rmi.org/minigrids-money-reduce-costs/

9 “Solar PV in Africa: Costs and Markets,” IRENA, 2016. Voir : https://www.irena.org/publications/2016/Sep/Solar-PV-in-Africa-Costs-
and-Markets
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Les GL sont de plus en plus contraints de trouver des 

solutions pour répondre à la demande d’électricité  

croissante des ménages et des PME tant dans les zones 

urbaines que rurales. Comme indiqué précédemment, ce 

dé� est particulièrement marqué dans les pays d’Afrique 

subsaharienne, où plus de 65 % de la population, soit 

quelque 600 millions de personnes, n’ont pas accès à 

l’électricité, sachant également que les populations  

du continent augmentent à un rythme effréné.7

7 Kelly Carlin, “Minigrids in the Money: Six Ways to Reduce Minigrid Costs by 60%,”Rocky Mountain Institute (RMI), 2017.  
Voir : https://rmi.org/minigrids-money-reduce-costs/

8 Kelly Carlin, “Minigrids in the Money: Six Ways to Reduce Minigrid Costs by 60%,”Rocky Mountain Institute (RMI), 2018.  
Voir : https://rmi.org/minigrids-money-reduce-costs/

9 “Solar PV in Africa: Costs and Markets,” IRENA, 2016. Voir : https://www.irena.org/publications/2016/Sep/Solar-PV-in-Africa-Costs-
and-Markets

viable. Les projets de réseaux solaires pourraient devenir 

le principal moyen d’accéder à l’énergie. Pourtant, le 

�nancement des projets de mini-réseaux solaires dans 

les régions éloignées pose des dé�s de taille aux GL et 

aux promoteurs de projets en raison de leurs coûts  

d’investissement initiaux élevés, des obstacles régle-

mentaires et politiques potentiels (absence de 

subventions adéquates) et de la demande énergétique 

insuf�sante dans les zones rurales, compromettant ainsi 

la viabilité commerciale à long terme des projets. Outre 

ces dé�s liés au �nancement, les GL sont confrontés à un 

manque systématique de capacités techniques et ils 

n’ont pas suf�samment accès à des experts �nanciers et 

à des spécialistes des projets climatiques.

4  Feuille de route pour le financement des 
projets de mini-réseaux solaires

Il est important de noter que les GL n’entreprennent 

généralement pas seuls l’élaboration de projets de 

mini-réseaux solaires, et qu’ils n’en sont souvent pas non 

plus les seuls propriétaires ou exploitants. Leur rôle est 

plutôt de faciliter leur élaboration par l’intermédiaire 

d’entités du gouvernement national (GN), de promoteurs 

du secteur privé et d’organisations locales. La feuille de 

route ci-dessous se concentre donc sur le rôle de facilita-

teur des GL tout au long du cycle d’élaboration du projet 

– du choix du projet et de la dé�nition des besoins des 

usagers jusqu’à la mise au point, la construction et l’ex-

ploitation du projet. Cette section a donc pour objectif 

de permettre aux GL de mieux cerner les rôles potentiels 

de toutes les parties prenantes (les entités du GN, les 

promoteurs du secteur privé et/ou les organisations 

locales) dans la mise en œuvre des projets de mini-ré-

seaux solaires, ainsi que leur rôle proactif de facilitateur.

Dans tout scénario de �nancement ou de développe-

ment, il est essentiel de reconnaître que les projets de 

mini-réseaux solaires ne sont généralement pas �nanciè-

rement viables (« bancables ») sans le soutien du secteur 

public, car leurs coûts d’élaboration, de construction et 

d’exploitation sont généralement plus élevés que leurs 

rendements attendus. Par conséquent, il n’existe 

actuellement ni feuille de route claire ou éprouvée pour 

la viabilité �nancière des projets de mini-réseaux 

solaires8,  ni modèle commercial ayant fait ses preuves 

pour le déploiement à l’échelle requise de projets de 

mini-réseaux dirigés par le secteur privé. Si la baisse de 

80 % du prix des modules solaires photovoltaïques entre 

2009 et 20159 a rendu les projets de mini-réseaux solaires 

compétitifs par rapport aux solutions fonctionnant au 

diesel, la viabilité �nancière et commerciale reste un dé� 

majeur, accentué par le contexte et l’absence d’approche 

universelle. 

Toutefois, le �nancement des projets de mini-réseaux 

solaires peut être mené à bien en utilisant une approche 

de �nancement public-privé (�nancement mixte) dans 

laquelle sont mobilisés des fonds de sources publiques 

et privées. Les partenariats avec des organisations non 

gouvernementales (ONG) actives dans la coopération 

internationale peuvent être utiles dans ce contexte,  

au vu de leurs missions et engagements spéci�ques,  

de leurs contacts avec les donateurs et de leur accès à 

des subventions privées et publiques.

Les GL peuvent contribuer à la réussite de la mise en 

œuvre des projets de mini-réseaux solaires en jouant un 
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rôle proactif, soit unilatéralement, soit en collaboration 

avec les gouvernements nationaux. Ils peuvent notam-

ment prendre les mesures clés suivantes :

→ analyser et évaluer leur situation et leurs besoins  

actuels ; 

→ cartographier les besoins en énergie ;

→ analyser les plans de développement prioritaires du 

GL et le rôle de l’énergie dans leur concrétisation ;

→ évaluer la distance qui sépare leur territoire du réseau 

national ainsi que le coût de la connexion à ce réseau ;

→ analyser les cadres énergétiques nationaux, les poli-

tiques, réglementations, processus et mesures incita-

tives connexes, ainsi que les programmes de soutien 

des partenaires au développement en lien avec les 

projets de mini-réseaux solaires, notamment tout 

obstacle susceptible d’affecter l’intérêt manifesté par 

les promoteurs et investisseurs du secteur privé ; et

→ explorer l’intérêt manifesté par des promoteurs et 

investisseurs �ables et réputés du secteur privé.

Il est important que les GL comprennent les béné�ces 

économiques des projets de mini-réseaux solaires, car leur 

conception et leur coût dépendront de l’envergure de ces 

projets. Par exemple, dans quelle mesure l’amélioration 

de l’accès à l’énergie est-elle essentielle à la fourniture de 

services publics ? Dans quelle mesure un meilleur accès à 

l’énergie est-il une condition préalable à la création de 

nouvelles possibilités économiques au niveau local, 

notamment au travers du soutien aux PME, du développe-

ment des chaînes d’approvisionnement et du renforce-

ment de la compétitivité des produits et services locaux ?

Cette analyse doit également permettre de dé�nir la 

nature et le niveau de soutien politique nécessaire de la 

part du gouvernement national. Étant donné que l’ex-

pertise et les capitaux du secteur privé sont générale-

ment nécessaires à la mise en œuvre réussie des projets 

de mini-réseaux solaires, cette analyse devra également 

couvrir les obstacles politiques susceptibles de limiter 

l’intérêt et la capacité des acteurs du secteur privé à 

développer et à investir dans ces projets.

À mesure que les gouvernements nationaux mettent en 

œuvre des programmes énergétiques nationaux, les GL 

doivent parfaitement comprendre les priorités, les poli-

tiques, les réglementations et les processus nationaux, 

a�n de pouvoir optimiser leur rôle de facilitateur dans le 

choix, l’élaboration et le �nancement des projets de mini- 

réseaux solaires. Les gouvernements nationaux sont 

généralement mieux placés et mieux positionnés pour 

proposer des mesures initiatives au secteur, souvent en 

coordination avec des partenaires du développement qui 

proposent des subventions, des �nancements conces-

sionnels et des solutions pour l’atténuation des risques.

Un autre aspect à envisager est le rôle des autorités 

d’électri�cation rurales et nationales, qui ont souvent le 

monopole dans l’extension du réseau et la création de 

nouvelles lignes de distribution isolées. Les GL doivent 

déterminer dans quelle mesure ces institutions natio-

nales sont disposées à contribuer aux projets de mini- 

réseaux solaires et véri�er qu’elles adhèrent aux projets 

situés dans leur juridiction a�n d’éviter les obstacles 

bureaucratiques.

4.1  Évaluer les besoins et les possibilités en matière de recettes
Les GL doivent aider les promoteurs privés à comprendre 

les priorités locales ainsi que la demande et la capacité 

des ménages et des entreprises locales à payer pour 

avoir accès à l’énergie. Ces facteurs clés déterminent  

la conception et la viabilité d’un projet de mini-réseau 

solaire, la pérennité du projet exigeant à la fois des 

recettes et un �nancement adéquats.

Les possibilités de recettes des projets de mini-réseaux 

solaires sont généralement déterminées par le montant 

des frais de connexion payés par les usagers, les ventes 

d’électricité (tarifs), les aides et les subventions.10 Il est 

primordial de pouvoir évaluer les recettes à long terme. 

Les recettes dépendent largement de la demande, de la 

capacité et de la volonté des usagers de payer, et du 

nombre de clients, l’objectif étant d’assurer une parfaite 

cohérence entre la demande, l’offre et la structure des 

coûts. Pour combler le dé�cit et ainsi assurer la viabilité 

des projets, le secteur est fortement subventionné par le 

secteur public. Le niveau du soutien public, le cas 

10 “Mini-Grid Policy Toolkit: Policy and Business Frameworks for Successful Mini-grid Roll-outs,” European Union Energy Initiative  
Partnership Dialogue Facility (EUEI PDF). Voir : http://minigridpolicytoolkit.euei-pdf.org/system/les_force/RECP_Minigrid_Policy_
Toolkit_doublepage%20(pdf%2c%2012.5MB%2c%20EN)_web60ab.pdf?download=1

11 Gabriel Davis, “Private Mini-Grid Firms Deserve a Chance to Compete Against Slow Utilities in Africa. A faster path to rural electri�ca-
tion,” 2018. Voir : https://www.greentechmedia.com/articles/read/a-faster-path-to-rural-electrication#gs.gBJoRNOA

12 “Financing Municipal Energy Ef�ciency Projects: Mayoral Guidance Note 2,” Energy Sector Management Assistance Programme  
(ESAMP), 2014. Voir : https://www.esmap.org/sites/esmap.org/les/DocumentLibrary/FINAL_MGN1-Municipal%20Financing_KS18-
14_web.pdf

13 Peter Weston et al., “Financial and Operational Bundling Strategies for Sustainable Micro-Grid Business Models,” National Renewable 
Energy Laboratory and Energy4Impact, 2018. Voir : https://www.nrel.gov/docs/fy19osti/72088.pdf
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des frais de connexion payés par les usagers, les ventes 

d’électricité (tarifs), les aides et les subventions.10 Il est 

primordial de pouvoir évaluer les recettes à long terme. 

Les recettes dépendent largement de la demande, de la 

capacité et de la volonté des usagers de payer, et du 

nombre de clients, l’objectif étant d’assurer une parfaite 

cohérence entre la demande, l’offre et la structure des 

coûts. Pour combler le dé�cit et ainsi assurer la viabilité 

des projets, le secteur est fortement subventionné par le 

secteur public. Le niveau du soutien public, le cas 

10 “Mini-Grid Policy Toolkit: Policy and Business Frameworks for Successful Mini-grid Roll-outs,” European Union Energy Initiative  
Partnership Dialogue Facility (EUEI PDF). Voir : http://minigridpolicytoolkit.euei-pdf.org/system/les_force/RECP_Minigrid_Policy_
Toolkit_doublepage%20(pdf%2c%2012.5MB%2c%20EN)_web60ab.pdf?download=1

11 Gabriel Davis, “Private Mini-Grid Firms Deserve a Chance to Compete Against Slow Utilities in Africa. A faster path to rural electri�ca-
tion,” 2018. Voir : https://www.greentechmedia.com/articles/read/a-faster-path-to-rural-electrication#gs.gBJoRNOA

12 “Financing Municipal Energy Ef�ciency Projects: Mayoral Guidance Note 2,” Energy Sector Management Assistance Programme  
(ESAMP), 2014. Voir : https://www.esmap.org/sites/esmap.org/les/DocumentLibrary/FINAL_MGN1-Municipal%20Financing_KS18-
14_web.pdf

13 Peter Weston et al., “Financial and Operational Bundling Strategies for Sustainable Micro-Grid Business Models,” National Renewable 
Energy Laboratory and Energy4Impact, 2018. Voir : https://www.nrel.gov/docs/fy19osti/72088.pdf

échéant, dépend en général de la capacité du secteur 

privé à démontrer son aptitude à assurer le �nancement 

du projet. Un soutien public est généralement requis 

pour l’élaboration du projet ainsi que pour l’exploitation 

du mini-réseau au travers d’aides, de subventions et 

d’autres mesures d’incitation.

Certains opérateurs privés, notamment PowerGen,  

PowerCorner (Engie), RVE.SOL et PowerHive en Afrique 

de l’Est, ont créé des sources de revenus supplémentaires 

en proposant des programmes de �nancement pour les 

appareils électriques. Ils ont ainsi élargi leur gamme de 

services et pu générer des recettes en complément de la 

vente d’électricité.11

4.2 Choisir un modèle de financement
Pour les GL et les municipalités, le �nancement est com-

plexe et peut impliquer une combinaison de �nancements 

: budgets propres, fonds nationaux et internationaux, 

programmes de subvention, garanties de soutien public 

permettant de mobiliser des capitaux privés, et �nance-

ments commerciaux privés.12

Lorsqu’ils se pencheront sur la viabilité �nancière de leur 

projet, les GL devront comprendre les paramètres d’esti-

mation des coûts utilisés par les promoteurs privés pour 

évaluer la viabilité des mini-réseaux. Il est essentiel de 

comprendre les coûts moyens actualisés de l’énergie pro-

duite (Levelised Cost of Electricity – LCOE) et les coûts de 

connexion, tout comme il est indispensable d’analyser et 

de sonder la volonté et la capacité des clients de payer. 

Collectivement, ces éléments in�uencent la rentabilité 

du projet, ainsi que la gamme de recettes que le  promoteur 

peut espérer. Ils clari�ent également le rôle que chaque 

partie – le GL, le promoteur, l’exploitant, les bailleurs de 

fonds – jouera au cours de la durée de vie du projet. La 

dé�nition des rôles est essentielle dans la formulation et 

le déploiement des modèles commerciaux, �nanciers et 

opérationnels pour la mise en place de mini-réseaux.

Les outils de �nancement et de développement mutuali-

sés sont fréquents dans le secteur des mini-réseaux (voir 

la Section 4.4.1 pour des exemples d’installations). Étant 

donné la viabilité commerciale et �nancière incertaine et 

l’utilisation de modèles de �nancement mixte, une com-

binaison d’aide privée et publique est cruciale pour créer 

les conditions préalables à un �nancement privé.13 Le 

�nancement dépendra du type de modèles de gestion  

et d’exploitation déployés, qui dé�niront les rôles et  

les contributions spéci�ques de toutes les parties. Par 

exemple, les GN peuvent proposer des subventions et  

les GL peuvent fournir des terrains, tandis que le secteur 

privé peut être bien placé pour accéder à des aides des 

partenaires du développement.

La structure de propriété des mini-réseaux varie d’un 

projet à l’autre. Trois acteurs principaux, à savoir les 

 gouvernements/entreprises de service public, les entre-

preneurs privés et les communautés locales, peuvent 

détenir, installer, gérer, exploiter et/ou entretenir les 

systèmes de mini-réseaux. Dans certains cas, deux 

acteurs ou plus se partagent la propriété. Les quatre 

modèles de propriété de mini-réseaux les plus courants 

sont le modèle public basé sur des entreprises de service 

public (généralement au niveau national), le modèle fondé 

sur la collectivité (ou dans de rares cas, les GL), le modèle 

de promoteur du secteur privé et le modèle PPP, comme 

le résume le Tableau 5.2 ci-dessous.
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Tableau 5.2 : Modèles indicatifs de propriété des mini-réseaux solaires

Modèle Détenu et géré par le 
secteur public 

(gouvernement 
national, entreprise de 

service public)

Détenu et géré par la 
collectivité/le GL

Détenu et géré par un 
promoteur du secteur 

privé

Partenariats 
public-privé (PPP)

Vue 
d’ensemble

Le propriétaire du  
système est le gouver-
nement national, 
généralement par l’in-
termédiaire de 
l’Agence pour les éner-
gies renouvelables ou 
d’une entreprise de 
service public natio-
nale. Dans certains cas, 
les GL sont des pro-
priétaires minoritaires, 
qui échangent des ter-
rains contre une parti-
cipation minoritaire.

Le gouvernement 
couvre les coûts grâce 
aux recettes. Même si 
des opérations peuvent 
être sous-traitées à 
des exploitants privés 
ou à des communautés, 
le gouvernement est 
responsable en dernier 
ressort de l’exploita-
tion.

Ce modèle dépend for-
tement de l’aide de 
donateurs, de subven-
tions du gouvernement 
et de la solvabilité de 
l’entreprise de service 
public, lorsque celle-ci 
est l’acheteur. 

La structure de pro-
priété peut inclure une 
coopérative d’électri-
cité locale ou une autre 
organisation locale. Il 
arrive souvent que le 
promoteur ou une 
autre organisation 
extérieure assure le 
renforcement des 
capacités techniques. 

La collectivité est res-
ponsable du prélève-
ment des redevances. 
Ce modèle a plus de 
chances de fonctionner 
en parallèle à des pro-
grammes qui favorisent 
une utilisation produc-
tive de l’énergie. 

Il dépend de subven-
tions et d’aides  
financières. 

Le promoteur du sec-
teur privé est proprié-
taire du mini-réseau, il 
le gère et l’exploite.

Le projet doit fournir 
des rendements pro-
portionnels aux risques. 

Ce modèle dépend for-
tement de l’obtention 
d’un financement 
concessionnel, de sub-
ventions du gouverne-
ment ou de donateurs 
et/ou de garanties et 
d’un client pilier pour 
assurer la viabilité  
commerciale.

Les modèles hybrides 
(PPP) se caractérisent 
par des rôles clairement 
définis et mutuellement 
favorables pour le gou-
vernement et le secteur 
privé dès le départ.

De nombreux modèles 
et formats di�érents 
peuvent être déployés 
et définissent les res-
ponsabilités en matière 
d’investissement, de 
propriété et d’exploita-
tion entre le secteur 
public, les  
collectivités et/ou les 
promoteurs privés. 

Les PPP sont très  
contextuels et 
impliquent souvent la 
dissociation des res-
ponsabilités de produc-
tion et de distribution 
d’électricité du sys-
tème, mais pas  
toujours. Par exemple, 
un gouvernement peut 
accorder des licences de 
service et un finance-
ment concessionnel à 
des promoteurs privés 
qui, en échange, 
acceptent de fournir un 
certain niveau de ser-
vice à un tarif convenu 
(souvent inférieur à 
celui du marché). 

Remarque : À titre indicatif, sur la base de diverses sources. L’exploitation des mini-réseaux, les modèles commerciaux et les sources de �nancement sont 
fortement contextuels et interdépendants. 

Sources : USAID : “What Ownership Models are used for Mini-Grids.” Voir : https://www.usaid.gov/energy/mini-grids/ownership/models; Smart Villages 2017. 
Voir : https://e4sv.org/wp-content/uploads/2017/05/TR9.pdf ; IRENA 2018. Voir : https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2018/
Oct/IRENA_mini-grid_policies_2018.pdf ; IRENA 2016. Voir : https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2018/Oct/IRENA_mini-
grid_policies_2018.pdf; National Renewable Energy Laboratory 2018. Voir : https://www.nrel.gov/docs/fy19osti/72088.pdf; ESMAP 2019. Voir : https://
openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/31926/Mini-Grids-for-Half-a-Billion-People-Market-Outlook-and-Handbook-for-Decision-
Makers-Executive-Summary.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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Tableau 5.2 : Modèles indicatifs de propriété des mini-réseaux solaires

Quel que soit le scénario privilégié, les GL qui souhaitent 

garantir l’accès à l’énergie au travers de projets de mini- 

réseaux solaires devront faire appel aux agences des GN 

compétentes et à des promoteurs du secteur privé, étant 

donné le rôle prépondérant qu’ils jouent habituellement 

dans le choix et la viabilité �nancière des projets :

1  les entreprises de service public, les autorités chargées de l’électri�cation rurale et les agences pour  

les énergies renouvelables sont d’importants organismes gouvernementaux nationaux qui dé�nissent le 

cadre du secteur de l’énergie et déterminent les mesures incitatives pour les promoteurs privés ; et

2  les promoteurs du secteur privé peuvent apporter leur expertise et, dans de nombreux cas, une part 

importante du capital requis. 

Modèle Détenu et géré par le 
secteur public 

(gouvernement 
national, entreprise de 

service public)

Détenu et géré par la 
collectivité/le GL

Détenu et géré par un 
promoteur du secteur 

privé

Partenariats 
public-privé (PPP)

Finance- 
ment indicatif

 Aides/subventions 
du gouvernement

 Financement de 
donateurs

 Financement par 
emprunts

 Subventions croi-
sées (de grands 
consommateurs 
subventionnant des 
mini-réseaux)

 Aides/subventions 
du gouvernement

 Financement de 
donateurs

 Capital (premières pertes/junior, mature)

 Prêts commerciaux

 Financement d’entreprise ou de projet

 Aides/subventions du gouvernement

 Garanties

 Financement des exportations

 Financement de donateurs

  Financement axé sur les résultats

Activités/
modèles 
d’exploitation 
indicatifs

 Modèle d’entreprise 
de service public

 Modèle d’agence 
d’énergies 

 Autorité chargée de 
l’électrification 
rurale

 Modèle fondé sur la 
collectivité  
(contributions en 
nature)

 Modèles de recouvrement des coûts  
(post-payés, pré-payés)

 Modèles non conventionnels (ventes d’appareils)

 Sociétés de services énergétiques (SSE)

 Modèle de franchise

 Modèle ABC – Client pilier-entreprise- 
communauté

 Modèles de groupement

 AAE

 Accords de concession

 Projets de développement local d’ONG

Remarque : À titre indicatif, sur la base de diverses sources. L’exploitation des mini-réseaux, les modèles commerciaux et les sources de �nancement sont 
fortement contextuels et interdépendants. 

Sources : USAID : “What Ownership Models are used for Mini-Grids.” Voir : https://www.usaid.gov/energy/mini-grids/ownership/models; Smart Villages 2017. 
Voir : https://e4sv.org/wp-content/uploads/2017/05/TR9.pdf ; IRENA 2018. Voir : https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2018/
Oct/IRENA_mini-grid_policies_2018.pdf ; IRENA 2016. Voir : https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2018/Oct/IRENA_mini-
grid_policies_2018.pdf; National Renewable Energy Laboratory 2018. Voir : https://www.nrel.gov/docs/fy19osti/72088.pdf; ESMAP 2019. Voir : https://
openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/31926/Mini-Grids-for-Half-a-Billion-People-Market-Outlook-and-Handbook-for-Decision-
Makers-Executive-Summary.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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Comme indiqué précédemment, les GL jouent un rôle 

essentiel dans la détermination des besoins énergé-

tiques, l’évaluation de la capacité et de la volonté des 

usagers de payer pour l’électricité, la proximité du réseau 

et l’accès aux terrains, autant d’éléments qui permettent 

d’élaborer un projet viable et durable qui soit à la fois 

réaliste et soutenu par les parties prenantes locales. Les 

exemples de modèles de propriété mentionnés ci-dessous 

donnent un aperçu de la manière dont les GL doivent 

mobiliser les entités gouvernementales nationales, le 

secteur privé et les collectivités locales.

Projets de mini-réseaux soutenus par  
le secteur public
La plupart des projets de mini-réseaux solaires soutenus 

par le secteur public sont défendus par des agences et 

des entreprises de service public du GN. Le modèle de 

détention de l’installation par une entreprise de service 

public fonctionne mieux lorsqu’un gouvernement sou-

tient la création de mini-réseaux dans le cadre de sa stra-

tégie d’électri�cation nationale. Par exemple, la politique 

d’électri�cation rurale de l’Inde détermine le moment où 

les entreprises de service public devraient se tourner vers 

la production décentralisée, comme les mini-réseaux,  

plutôt que vers l’extension du réseau pour atteindre les 

objectifs d’électri�cation au niveau rural. Dans les pays 

sans stratégie de mini-réseaux, les entreprises nationales 

traditionnelles de service public et les autorités chargées 

de l’électri�cation rurale ont tendance à donner la prio-

rité à l’extension du réseau.

Trois exemples de programmes de mini-réseaux solaires 

fondés sur une entreprise de service public et soutenus 

au niveau national en Afrique subsaharienne se trouvent 

en Tanzanie, au Kenya et à Madagascar :

→ L’entreprise nationale de service public de Tanzanie,  

la Tanzania Electric Supply Company Limited  

(TANESCO), a mis en œuvre un projet de mini-réseaux 

qui lui appartient et qui s’appuie sur des subventions 

croisées et des contrats avec des entreprises locales 

de services énergétiques. Dans la région de Njombe,  

TANESCO détient, exploite et gère une microcentrale 

hydroélectrique de 820 kW connectée au réseau na-

tional. TANESCO applique un tarif uniforme dans tout 

le pays pour subventionner l’exploitation des mini- 

réseaux. Dans certains cas, l’entreprise de service 

 public met en place et détient le mini-réseau tandis 

qu’une entreprise de services énergétiques gère la 

 facturation et le recouvrement au niveau local.14

→ Au Kenya, où le modèle de propriété basé sur les  

entreprises de service public est courant, l’Autorité 

chargée de l’électri�cation rurale installe des sites de 

mini-réseaux dans tout le pays. Kenya Power, l’entre-

prise nationale d’électricité, gère, exploite et entretient 

quant à elle les mini-réseaux. Le portefeuille de Kenya 

Power comprend 19 mini-réseaux d’une capacité de 

production totale de 21 MW. Il est prévu de les 

convertir en hybrides solaires-diesel et de créer  

43 mini-réseaux solaires en rase campagne dans le 

cadre du Programme de développement des énergies 

renouvelables (Scaling Up Renewable  Energy Pro-

gram – SREP).15

→ La JIRAMA, une entreprise malgache de service public 

qui appartient à l’État, est intégrée verticalement et 

exploite la plupart des infrastructures de réseau du 

pays, détient et exploite (avec l’Agence d’électri�cation 

rurale) environ 130 mini-réseaux isolés.16

Projets de mini-réseaux fondés sur  
la collectivité
Les projets de mini-réseaux fondés sur la collectivité 

sont souvent utilisés pour permettre à des populations 

dispersées et à faible revenu d’accéder à l’électricité. De 

nombreux modèles fondés sur la collectivité couronnés 

de succès sont mis en œuvre au niveau national au tra-

vers d’entreprises de service public ou d’agences, ou 

dans certains cas, par des entités régionales ou des PPP. 

En voici quelques exemples :

14 “Accelerating mini-grid deployment in sub-Saharan Africa: Lessons from Tanzania,” World Bank, http://documents.worldbank.org/
curated/en/532751512396163620/pdf/WP-acceleratingminigriddeploymentsubsaharanafrica-PUBLIC.pdf

15 “Development of Kenya’s Power Sector,” Power Africa, 2016. Voir : https://www.usaid.gov/sites/default/les/documents/1860/Ken-
ya_Power_Sector_report.pdf

16 “Madagascar - Least-Cost Electricity Access Development Project,” World Bank, January 2019. Voir : http://documents.worldbank.org/
curated/en/281861547039951916/pdf/Project-Information-Document-Integrated-Safeguards-Data-Sheet-Madagascar-Least-Cost-
Electricity-Access-Development-Project-LEAD-P163870.pdf
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→ L’Agence de développement des énergies renouve-

lables du Bengale occidental (West Bengal Renewable 

Energy Development Agency – WBREDA), qui joue le 

rôle d’agence centrale de l’État pour la mise en œuvre 

des programmes d’énergie non conventionnelle dans 

l’État du Bengale occidental en Inde, a conçu un 

 modèle de partenariat-propriété fondé sur la collec-

tivité. Dans chaque village, la WBREDA contribue à la 

création d’une coopérative locale ou d’un comité de  

béné�ciaires pour faciliter la gestion du mini-réseau.  

Au début de chaque projet de mini-réseau, la WBRE-

DA aide à créer une coopérative locale pour favoriser la 

participation directe de la collectivité. Au cours des 

étapes de plani�cation, les coopératives établissent 

une relation de con�ance et veillent à ce que la po-

pulation locale souscrive au projet. Grâce à cette  

approche, les collectivités fournissent volontiers des 

terrains pour les mini-réseaux et participent à leur 

plani�cation. Les collectivités restent engagées tout 

au long du cycle de vie du projet, de sa plani�cation à 

sa mise en œuvre. La coopérative locale ou le comité 

de béné�ciaires participe activement à la dé�nition 

et à la collecte des redevances, à la sélection des 

clients, à la plani�cation des lignes de distribution et 

au traitement des réclamations. Le rôle de la coopé-

rative locale est fondamental. C’est elle qui explique 

les bienfaits du projet aux citoyens et leur apprendre 

à utiliser l’électricité de manière responsable. La 

WBREDA emploie et rémunère toujours du 

personnel quali�é pour l’exploitation et la mainte-

nance des systèmes. Cette approche fondée sur la 

collectivité garantit que les services répondent aux 

attentes des consommateurs et elle favorise un soutien 

continu du projet de mini-réseau.17

→ L’Administration américaine chargée de l’électri�ca-

tion dans les zones rurales accorde des prêts à faible 

taux d’intérêt à des coopératives à but non lucratif 

appartenant à des agriculteurs. En moins de vingt 

ans, 93 % des exploitations agricoles américaines ont 

été électri�ées, avec un taux de défaut de paiement 

inférieur à 1 %. Aujourd’hui, 897 coopératives des-

servent 42 millions de personnes.18

→ La Banque africaine de développement examine ac-

tuellement des programmes d’électri�cation rurale 

fondés sur la collectivité en Afrique. Cette approche 

adapterait l’approche américaine fondée sur la col-

lectivité en collaboration avec la National Rural Elec-

tric Cooperative Association (NRECA) au Nigéria et 

en Éthiopie, en élargissant les programmes existants 

de la NRECA avec de nombreuses agences gouverne-

mentales nationales africaines.19.

Si les modèles d’exploitation pure du secteur privé dans 

lesquels tous les investissements proviennent de sources 

privées sont rares, ils existent bel et bien (par ex. : Mesh 

Power, Powerhive).20 D’autres exemples de projets de 

mini-réseaux solaires sont présentés dans la Section 6.

4.3  Évaluer les bénéfices et les inconvénients des modèles de 
financement du secteur privé 

Quel que soit le modèle utilisé, les GL devront être 

conscients que les promoteurs privés mobilisent  

souvent un appui technique ou en matière de transac-

tions, ou pour structurer un projet rentable et adapté 

aux changements climatiques. Cette assistance 

comprend généralement des études techniques locales 

(par ex. : demande, impact environnemental et social) 

qui formeront la base technique de la structure du projet 

et de ses services. 

17 “Island Mini-Grids In West Bengal,” Site web de l’USAID. Voir : https://www.usaid.gov/energy/mini-grids/case-studies/
india-island-minigrids//

18 “A Historical Approach to Solving a Modern Problem,” site web de l’USAID. Voir : https://medium.com/power-africa/electrifying-afri-
ca-based-on-the-u-s-rural-electrication-model-47dfa671fa9d

19 “Africa Development Bank explores electricity cooperative potential,” site web d’Africa Oil & Power. Voir : https://africaoilandpower.
com/2019/02/25/africa-development-bank-explores-electricity-cooperative-potential/

20 “Mini-Grid Policy Toolkit: Policy and Business Frameworks for Successful Mini-grid Roll-outs,” Facilité de dialogue et de partenariat de 
l’Initiative de l’UE pour l’énergie (EUEI PDF). Voir : http://minigridpolicytoolkit.euei-pdf.org/system/les_force/RECP_Minigrid_Poli-
cy_Toolkit_doublepage%20(pdf%2c%2012.5MB%2c%20EN)_web60ab.pdf?download=1
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Les GL ont tout intérêt à mobiliser ces appuis en amont 

de l’élaboration des projets, étant donné que ces études 

techniques permettent de veiller à ce que les projets de 

mini-réseaux solaires soient bien conçus en fonction des 

besoins locaux et bien intégrés dans le contexte local.

Les béné�ces et les inconvénients des différents 

modèles de �nancement des projets de mini-réseaux 

solaires sont résumés dans le Tableau 5.3 ci-dessous.

Tableau 5.3 :  Di�cultés pouvant être rencontrées avec les di�érents modèles 
de financement

Critères Détenu et géré par le 
secteur public 

(gouvernement 
national, entreprise de 

service public)

Détenu et géré par la 
collectivité/le GL 

Détenu et géré par un 
promoteur du secteur 

privé

Partenariats 
public-privé (PPP)

Demande 
fiable des 
usagers

Les mini-réseaux sont 
souvent déployés dans 
le cadre de plans d’élec-
trification rurale dans 
des régions où les 
citoyens n’ont parfois 
pas les moyens d’avoir 
l’électricité et où il 
n’existe généralement 
pas de centres indus-
triels ou de groupe-
ments de PME de taille 
susante pour ancrer 
les charges des mini-ré-
seaux. Les GL pourraient 
instaurer des mesures 
incitatives pour promou-
voir la croissance écono-
mique rurale, mais il 
convient de tenir compte 
des problèmes d’échelle, 
de faisabilité et de coor-
dination avec les GN.

Les modèles fondés 
sur la collectivité 
peuvent garantir une 
demande locale, mais 
les usagers locaux ne 
sont généralement 
pas en mesure de 
payer des tarifs 
 reflétant les coûts.

Il existe plusieurs 
modèles (par ex., le 
modèle ABC) dans les-
quels les promoteurs 
identifient des clients « 
piliers » (par ex. un pro-
jet de pompe d’irriga-
tion) présentant une 
plus grande solvabilité, 
afin de réduire les 
risques généraux de 
défaut de paiement (ces 
approches dépendent 
toutefois fortement du 
contexte, elles ont 
autant de chances de 
réussir que d’échouer, 
et elles nécessitent 
généralement le soutien 
du gouvernement).

La fiabilité de la 
demande est essen-
tielle pour l’extensibi-
lité du projet. Un par-
tenariat plus large 
entre le secteur 
public et le secteur 
privé permettrait 
d’élaborer des pro-
grammes de mini-ré-
seaux plus impor-
tants qui pourraient 
atteindre une cer-
taine échelle. 

Accès aux 
financements 
(y compris aux  
financements 
climatiques ou 
« verts »)

Dépend de subventions 
octroyées par le gouver-
nement national et des 
donateurs, sauf si le GL 
parvient à obtenir un cré-
dit ou à émettre des obli-
gations.

Il existe de nombreux 
fonds pour les énergies 
renouvelables qui 
appuient la création de 
mini-réseaux, notam-
ment les fonds pour le 
climat.21 Les GL doivent 
généralement passer par 
les gouvernements cen-
traux.

Capacité d’accès très 
limitée aux finance-
ments privés ou 
publics, car les pro-
jets ne sont générale-
ment pas rentables, 
ils sont très petits et 
n’atteignent pas 
l’échelle requise pour 
un financement par 
subvention.

Il n’existe aucun modèle 
commercial ayant fait 
ses preuves pour le 
déploiement à l’échelle 
requise de projets de 
mini-réseaux dirigés par 
le secteur privé. Les 
exploitants privés 
doivent avoir accès à des 
capitaux propres et à des 
mécanismes d’emprunt à 
des taux concessionnels 
pour être viables, ainsi 
qu’à un soutien du gou-
vernement si la rentabi-
lité attendue est  faible.

Les projets à finance-
ment mixte – fonds 
pour le climat, aides/
subventions gouver-
nementales et inves-
tissements privés – 
sont des modèles qui 
permettent générale-
ment de réaliser des 
programmes et des 
projets fructueux et 
de réduire la charge 
sur les gouverne-
ments.

21 Des sources de �nancement pour l’action climatique sont présentées en Annexe.
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Tableau 5.3 :  Di�cultés pouvant être rencontrées avec les di�érents modèles 
de financement

Critères Détenu et géré par le 
secteur public 

(gouvernement 
national, entreprise 

service public)

Détenu et géré par la 
collectivité/le GL 

Détenu et géré par un 
promoteur du secteur 

privé

Partenariats 
public-privé (PPP)

Mise en 
commun

La mise en commun (ou 
mutualisation) néces-
site un e�ort important 
de coordination et de 
négociation avec les 
di�érentes parties pre-
nantes. Si les GL 
peuvent mettre en com-
mun leurs ressources 
(par ex. : partage des 
recettes, responsabili-
tés, etc.), une tierce 
partie devrait être char-
gée de la réduction des 
coûts de transaction.

La mutualisation des 
ressources au niveau 
national peut per-
mettre d’accéder à 
des financements 
publics et de structu-
rer des projets sus-
ceptibles d’attirer des 
capitaux privés, au 
moyen de modèles de 
financement mixte.

Un plan d’achat de plus 
grande envergure qui 
verrait le développement 
d’un plus grand nombre 
de sites et permettrait 
de résoudre les pro-
blèmes d’échelle et 
d’améliorer le TRI (taux 
de rendement interne), 
en partenariat avec des 
mécanismes et des 
fonds (pour l’extension 
des micro-réseaux et/ou 
des financements pour 
les usagers), seraient 
plus attrayants pour les 
promoteurs privés, les 
bailleurs de fonds com-
merciaux et les inves-
tisseurs.

La mise en commun peut 
éliminer les obstacles 
aux investissements 
privés, mais la réparti-
tion des risques (par ex. 
paiement, exploitation, 
etc.) peut être dicile 
sans un véritable soutien 
des pouvoirs publics.

La mutualisation des 
risques, de l’exploita-
tion et des finance-
ments peut lever les 
obstacles aux inves-
tissements privés et 
permettre l’adoption 
d’une approche de 
partenariat.

Cadre 
juridique/
environne- 
ment 
favorable

Les gouvernements 
nationaux peuvent 
adapter les cadres en 
fonction des besoins.

Tous les projets sont tributaires des cadres juridiques nationaux et des straté-
gies mises en place par le GN pour le développement du secteur de l’électricité. 
Les propriétaires de projets disposent d’une marge de manœuvre limitée pour 
façonner leur projet, le modifier ou l’adapter par rapport au contexte local et 
pour encourager la participation du secteur privé (par ex. : subventions croi-
sées, structuration des tarifs, programmes de producteurs d’électricité indé-
pendants, etc.).

Capacité 
(d’accéder  
à des 
finance-
ments)

Les entreprises natio-
nales de service public 
disposent en général 
d’une certaine expé-
rience en matière d’ac-
cès au financement.

Les collectivités et les promoteurs du secteur 
privé peuvent se trouver dans l’incapacité d’accé-
der à des niveaux adéquats de financement privé 
et public. Ils peuvent avoir besoin de l’expertise 
d’un tiers.

Le secteur privé a des 
défis à relever, mais il 
doit aussi être dis-
posé à acquérir les 
capacités requises 
dans le cadre d’un 
partenariat de projet 
plus large. 

suite du tableau
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Tableau 5.3 :  Di�cultés pouvant être rencontrées avec les di�érents modèles 
de financement

4.4 Recenser les mécanismes de financement possibles
Certains véhicules, instruments et mécanismes de 

�nancement mixte permettent de réduire les risques  

liés aux investissements dans les mini-réseaux solaires, 

d’octroyer des �nancements aux usagers et de soutenir 

les projets jusqu’à leur viabilité.22

Le recensement et la mobilisation des mécanismes de 

�nancement sont généralement du ressort du promoteur 

privé, mais le GL peut jouer un rôle clé en donnant son 

avis sur la manière de concevoir le projet de sorte qu’il 

puisse générer les niveaux de recettes requis, de rallier 

l’appui d’importants acteurs locaux, et d’obtenir des 

subventions et des aides gouvernementales ainsi que les 

autorisations requises pour les accords d’achat d’énergie 

(AAE), les permis et les terrains. Il peut également 

contribuer aux diverses études techniques requises. 

Certains partenaires du développement proposent leurs 

conseils et leur assistance aux gouvernements pour le 

recensement des sources de �nancement possibles.  

Le Programme de développement du marché des mini- 

réseaux verts (Green Mini-Grids – GMG) de la BAD, une 

bibliothèque de référence à la disposition des gouver-

nements et des promoteurs privés, en est un parfait 

exemple.23

Pour déterminer les sources et les mécanismes de �nan-

cement potentiels, les GL peuvent avoir recours à la 

typologie ci-dessous pour évaluer les projets de mini- 

réseaux solaires potentiels.

Critères Détenu et géré par le 
secteur public 

(gouvernement 
national, entreprise 

service public)

Détenu et géré par la 
collectivité/le GL 

Détenu et géré par un 
promoteur du secteur 

privé

Partenariats 
public-privé (PPP)

Coûts et 
délais de 
mise en 
œuvre

Nécessite un financement important pour les 
CAPEX (dépenses en capital) et/ou des ressources 
de tiers. Compte tenu du degré de subventionne-
ment requis et de l’impossibilité de répercuter les 
coûts sur les usagers, un soutien est souvent 
nécessaire de la part du gouvernement (subven-
tions, etc.).

La mise au point de 
PPP exige une exper-
tise technique, finan-
cière et juridique 
importante. Même 
avec une prise en 
charge partielle des 
coûts de l’élaboration 
du projet, il est pos-
sible que le temps et 
les ressources 
manquent pour assu-
rer le bouclage finan-
cier du projet et sa 
mise en œuvre.

22 Diverses sources mentionnées dans Power Africa Toolbox, USAID, 2020. Voir : https://www.usaid.gov/powerafrica/toolbox/search/
results/pdf

23 Le Programme de développement du marché des GMG fournit : i) des services de veille du marché pour les promoteurs ; ii) une aide au 
développement des entreprises pour les promoteurs ; iii) une aide en matière de politiques et de réglementations pour les gou-
vernements ; iv) une assurance qualité pour les organismes de réglementation et les associations professionnelles ; et v) un accès au 
�nancement, notamment à des �nancements basés sur les résultats (RBF) en collaboration avec les donateurs. Voir : https://greenmini-
grid.afdb.org/
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Pour recenser les sources ou mécanismes de financement potentiels, les GL peuvent appliquer la  

typologie décrite dans l’annexe du présent du présent rapport. À mesure que le projet avance et que 

les risques et les possibilités de recettes sont mieux compris, cet exercice de notation peut être répé-

té afin d’ajuster l’approche de financement. La figure ci-dessous présente une typologie pour un pro-

jet générique de mini-réseaux solaires et indique qu’une approche de financement mixte pourrait être 

l’option de financement la plus adaptée. Dans le cas d’un recours à un financement pour le climat, une 

combinaison de prêts concessionnels et de subventions pourrait être la plus appropriée. 

Les facteurs de risques et de génération de recettes suivants caractérisent cette typologie : 

  les tarifs de l’électricité ne reflètent généralement pas les coûts ;

 les GL risquent de ne pas pouvoir garantir des recettes ;

 absence d’acheteur(s) solvable(s) ; et 

  il est possible que les prêteurs préfèrent ne pas se lancer dans les procédures de vérification  

nécessaires au déblocage d’un financement en raison de la faible envergure des projets de  

mini-réseaux solaires.

Si les risques peuvent être atténués ou l’assurance de générer des recettes renforcée, un projet de 

mini-réseau solaire peut également être mis en œuvre au travers d’un PPP, à condition qu’il puisse  

bénéficier d’une subvention lui permettant de réduire les coûts initiaux.

Figure 5.3 : Exemple de typologie pour un projet de mini-réseau solaire

Éléments fondamentaux  
du projet 

Faible = 0 Moyen = 3 Élevé = 5

Assurance de générer  
des recettes

Capacité d’atténuer les  
risques d’exploitation

Capacité de gérer les risques 
liés aux CAPEX

Acceptation des risques 
 technologiques

Capacité de gérer les risques 
environnementaux et sociaux

Accès à une amélioration  
des termes de crédit

Moyenne

Mécanismes génériques de 
financement 

Subventions 
(Gvt + APD) 

Financement mixte, 
investissement d’impact 

PPP + subvention/
financement 

mixte 

PPP, obligations 
liées au projet

Mécanismes de financement 
pour le climat 

Subventions Crédits concessionnels + subventions 
Obligations 

vertes, capitaux

Encadré 5.1 :  Sources et mécanismes de financement indicatifs pour les 
projets de mini-réseaux solaires
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4.4.1 Exemples de mécanismes d’appui aux projets

Étant donné la nature contextuelle de chaque projet (du 

choix du site aux instruments de �nancement), la « ban-

cabilité » des projets est un goulet d’étranglement qui 

peut être surmonté grâce à des mécanismes d’appui aux 

projets et à des subventions. Des exemples de véhicules 

de �nancement pour les projets de mini-réseaux solaires 

sont fournis ci-dessous.

Fonds pour l’énergie durable en Afrique : 
volet « assistance technique »
Le SEFA est un fonds spécial de la BAD, qui fournit une 

assistance technique (AT) sous la forme de subventions 

pour la préparation de projets. Ces subventions per-

mettent de préparer et de structurer des programmes 

d’achat dirigés par des béné�ciaires du secteur public pour 

l’installation de mini-réseaux et de soutenir la réforme 

réglementaire et la mise en place du marché dans le cadre 

du Programme de développement du marché pays par 

pays. Le SEFA propose plusieurs programmes nationaux 

en faveur des Mini-réseaux verts (GMG), qui se con-

centrent sur la mise en place des politiques nécessaires 

et la préparation indispensable du marché pour la mise 

en œuvre des GMG. Il axe notamment son action sur 

l’appui politique requis pour lever les obstacles au 

déploiement à l’échelle requise, la cartographie de la 

demande et les modèles de �nancement innovants.24

Green Mini-grids Support Facility  
(Mécanisme d’appui des mini-réseaux verts)
Le but de ce mécanisme est d’aider à transformer le sec-

teur des GMG en Afrique en favorisant l’acquisition d’une 

masse critique d’expériences et de preuves de réussite 

dans les deux pays chefs de �le que sont le Kenya et la 

Tanzanie, associée à une amélioration des politiques et 

des conditions du marché pour les mini-réseaux au 

niveau régional.

IFC Energy and Resource E�ciency Advisory 
(Programme consultatif de l’IFC sur l’e�ca-
cité énergétique et l’utilisation e�cace des 
ressources)
Ce programme de la Société �nancière internationale 

(International Finance Corporation – IFC) fournit des 

services de conseil aux entreprises dans trois domaines 

principaux : l’énergie (généralement des technologies nou-

velles et propres comme le solaire, l’éolien, l’hydraulique, 

la biomasse et les ressources géothermiques), l’utilisation 

ef�cace des ressources et l’amélioration de l’accès aux ser-

vices énergétiques modernes. En ce qui concerne l’énergie, 

l’accent est mis sur le hors réseau et les mini-réseaux.

Scaling Solar
Ce programme de « guichet unique » est destiné aux 

gouvernements et aux entreprises de service public 

 africains et il vise à rendre opérationnels, dans un délai 

de deux ans et à des tarifs compétitifs, des projets solaires 

à �nancement privé connectés au réseau. Le programme 

Scaling Solar publie des appels d’offres pour des projets 

solaires. Les candidats retenus béné�cient d’un �nance-

ment et d’une atténuation des risques par l’intermédiaire 

du Groupe de la Banque mondiale, notamment la Société 

�nancière internationale (IFC) et l’Agence multilatérale 

de garantie des investissements (Multilateral Investment 

Guarantee Agency – MIGA).

Lighting Global
Ce programme de l’IFC est exclusivement axé sur l’éner-

gie solaire hors réseau. Il contribue au développement du 

marché en travaillant avec des entreprises privées pour 

réduire les risques pris par les précurseurs et mobiliser des 

investissements du secteur privé au travers de services de 

veille du marché, d’assurance qualité, de soutien aux 

entreprises et de l’éducation du consommateur. Bien que 

l’IFC soutienne principalement les fabricants et les dis-

tributeurs, elle travaille aussi avec des entreprises tout 

au long de la chaîne de valeur.

24 Voir Green Mini-grid Help Desk : https://greenminigrid.afdb.org/
green-mini-grid-market-development-program-gmg-mdp-supports-scale-investments
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4.4.2  Exemples d’entités auprès desquelles obtenir des subventions,  
des emprunts et des capitaux

Les secteurs privé et public peuvent avoir accès à des 

subventions, des prêts et des capitaux propres pour 

�nancer des projets de mini-réseaux solaires. Étant 

donné le besoin d’aides �nancières pour assurer la viabi-

lité des projets, l’accès aux subventions et aux �nance-

ments concessionnels est particulièrement crucial étant 

donné que leurs coûts de �nancement sont inférieurs 

aux taux d’intérêt commerciaux du marché. Des exemples 

de �nancement par emprunt et par capitaux propres 

sont proposés ci-dessous :

Cross-Boundary Energy Access  
(Accès transfrontalier à l’énergie)
Le premier mécanisme de �nancement de projets de 

mini-réseaux solaires en Afrique a été lancé en janvier 

2019. Il permet de développer ces projets à l’échelle 

commerciale, en facilitant l’investissement de capitaux 

privés dans des projets de mini-réseaux par l’association 

de capitaux du secteur privé à des capitaux patients pro-

venant d’investisseurs d’impact tels que Ceniarth et à 

des emprunts axés sur le développement provenant 

d’institutions telles que la Fondation Rockefeller.25  

Ce mécanisme a été lancé par CrossBoundary Energy 

Access (CBEA), qui procèdera à un investissement initial 

de 16 millions de dollars US dans des mini-réseaux, avec 

pour objectif de desservir 170 000 usagers – ménages  

et entreprises – qui béné�cieront pour la première fois 

d’un accès à l’électricité.26

Fonds pour l’énergie durable en Afrique : 
volet « investissements concessionnels »
Le SEFA est un fonds spécial de la BAD, qui procède à 

des investissements concessionnels pour combler les 

lacunes des structures de �nancement des mini-réseaux, 

qui nuisent à la viabilité des projets. Il octroie des �nan-

cements axés sur les résultats aux béné�ciaires  

éligibles dans le cadre de programmes nationaux et 

 d’investissements concessionnels ciblés pour catalyser les 

investissements commerciaux dans les mini-réseaux verts.

Facilité pour l’inclusion énergétique
La Facilité pour l’inclusion énergétique (FIE) comprend 

deux fonds : le Fonds d’accès à l’énergie hors réseau  

(Off-Grid Energy Access Fund – OGEF) et le Fonds d’accès 

à l’énergie sur réseau, qui octroient des prêts à des pro-

moteurs de projets et à des entités parrainant de petits 

projets d’énergies renouvelables d’une capacité inférieure 

à 25 MW dont le coût total est inférieur ou égal à 30 mil-

lions USD.27 La FIE a créé une structure de capital avec 

rétrocession à faible coût. Bien que le fonds proprement 

dit soit mixte, il octroie des crédits de premier rang et 

des dettes mezzanines à des projets hors réseau, à des 

projets de mini-réseaux et à de petits producteurs indé-

pendants d’énergie.28 Le fonds octroie des �nancements 

en devises et en monnaie locale. Le principal  bailleur de 

fonds est la BAD.

Respons Ability
ResponsAbility octroie des capitaux propres et des �nan-

cements par emprunt à des entreprises privées actives 

dans le domaine de la production d’énergies renouve-

lables, que l’électricité qu’elles produisent soit injectée 

dans le réseau ou utilisée pour une consommation cap-

tive. Elle propose également des �nancements à des 

entreprises qui produisent et distribuent des produits 

d’énergies renouvelables aux usagers particuliers, ainsi 

qu’à d’autres entreprises fondées sur des modèles com-

merciaux innovants liés à la chaîne de valeur énergétique. 

Les fournisseurs d’appareils à faible consommation 

d’énergie, ainsi que les mini-réseaux d’énergies 

25 Une catégorie d’investisseurs du secteur privé est disposée à fournir des capitaux selon des conditions plus favorables que les conditions 
du marché. Par exemple, ces investisseurs « patients » fournissent des capitaux à long terme sans en attendre un pro�t rapidement, 
renonçant ainsi à un retour immédiat en prévision de retours à long terme. Les « investisseurs d’impact » désignent ces investisseurs 
dont les critères incluent un impact social ou environnemental positif et mesurable en plus d’un retour �nancier.

26 “Project �nance model emerges for African mini-grids,” Inspiratia Market Insights. Voir : https://www.crossboundary.com/wp-con-
tent/uploads/2019/08/20190828-Inspiratia-Article-Project-nance-model-emerges-for-African-mini-grids.pdf

27 Banque africaine de développement (BAD). Voir : https://www.afdb.org/en/projects-and-operations/p-z1-f00-063

28 Les investissements présentent différents niveaux de risque et de protection. Une dette de premier rang doit être remboursée en priorité 
en cas de faillite, et elle est donc assortie du risque le moins élevé. La dette mezzanine représente le stade intermédiaire qui se situe 
entre la dette de premier rang sûre et les titres de capital, elle n’est généralement pas garantie par des actifs, et elle est accordée unique-
ment sur la base de la capacité de l’entreprise de rembourser l’emprunt à partir des �ux de trésorerie disponibles.
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renouvelables, peuvent également béné�cier d’un inves-

tissement. Le programme traite la problématique de l’uti-

lisation durable de l’énergie au travers d’une consomma-

tion d’énergie plus ef�cace pour atténuer les hausses de la 

demande d’énergie liées à la croissance. ResponsAbility 

fonctionne au moyen de �nancements consacrés au sec-

teur �nancier, utilisés pour �nancer des projets d’ef�ca-

cité énergétique. Le programme peut également �nancer 

directement de tels projets (par ex. : �nancements desti-

nés à des SSE).

4.5  Recenser et mettre en œuvre des solutions de gestion du 
risque de crédit

Comme expliqué dans les sections précédentes, les GL 

ne sont pas responsables de la politique énergétique.  

Ils ne peuvent pas contrôler le montant des paiements 

effectués pour les services, et ils ne peuvent normalement 

pas fournir de solutions de crédit pour les projets de mini- 

réseaux solaires. Cependant, les GL doivent être con-

scients des problèmes relatifs à l’obtention de crédits  

et des solutions possibles, d’autant plus que les fournis-

seurs de solutions de �nancement et d’amélioration des 

conditions de crédit considéreront le soutien politique 

du GL comme essentiel.

Les solutions liées au risque de crédit varient du recours 

à des prêts publics et à des garanties publiques pouvant 

couvrir plusieurs catégories de risques (dont les risques 

liés au promoteur, les risques liés aux crédits octroyés 

aux usagers et les risques liés au �nancement)29 pour 

encourager la participation du secteur privé. Parmi les 

exemples d’instruments internationaux et régionaux d’at-

ténuation des risques, on peut citer l’Agence multilatérale 

de garantie des investissements (MIGA) de la Banque 

mondiale, GuarantCo, l’Agence pour l’assurance du  

commerce en Afrique (African Trade Insurance Agency – 

ATI) et le Fonds africain de garantie (African Guarantee 

Fund – AGF).

4.6 Établir des contacts avec des acteurs du secteur privé
Comme expliqué dans les sections précédentes, les gou-

vernements nationaux et les promoteurs privés sont 

généralement aux commandes dans l’élaboration des 

projets de mini-réseaux, bien que les GL aient aussi la 

possibilité d’in�uencer ces projets et d’y contribuer tout 

au long de leur cycle d’élaboration. L’une des principales 

occasions offertes aux GL consiste à établir des contacts 

avec les promoteurs du secteur privé dès le début du 

processus, dans le but de nouer des partenariats pour 

des projets spéci�ques.

Il existe un certain nombre de promoteurs internationaux 

du secteur privé qui dirigent l’élaboration de projets de 

mini-réseaux solaires en Afrique subsaharienne et dans  

le reste du monde. Certaines des plus grandes entre-

prises, PowerGen, OMC et Husk Power, ont entre 45 et 

100 projets de mini-réseaux dans leur portefeuille, tandis 

que d’autres promoteurs ont adopté une approche  

d’investissement plus ciblée sur certains marchés. Le 

Tableau 5.4 ci-dessous propose des exemples de promo-

teurs de mini-réseaux.

29 “Derisking Renewable Energy Investment: Off-Grid Electri�cation,” PNUD & ETH Zürich, 2018. Voir : https://www.undp.org/content/
dam/undp/library/Environment%20and%20Energy/Climate%20Strategies/DREI%20Off-Grid%20Electrication%20-%20Full%20
Report%20(20181210).pdf
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Tableau 5.4 :  Exemples de promoteurs de mini-réseaux en Afrique 
subsaharienne et ailleurs dans le monde

Pour attirer davantage d’investissements du secteur 

privé dans les projets de mini-réseaux solaires, les  

GL peuvent entreprendre plusieurs activités ayant  

trait à l’évaluation des budgets et des politiques, à la 

participation des parties prenantes, aux sources �nan-

cières et à la facilitation des projets, comme indiqué 

 ci-dessous :

Exemples de promoteurs Empreinte indicative

PowerGen

 Niger |  Bénin |  Mozambique |  Zambia |

 Ouganda |  Rwanda |  Somalie |  Tanzanie |

 Kenya |  Nigéria

OMC  Inde | plusieurs pays africains

Husk Power  Inde |  Tanzanie | Afrique de l’Ouest

ABB
 India |  Pakistan |  Singapour |  Afrique du Sud | 

 Vietnam

RVE.Sol  Portugal |  Tanzanie |  Kenya |  Mozambique

Virunga Power  Kenya |  Tanzanie |  Burundi |  Zambia

Redavia Solar Power Afrique subsaharienne

PowerHive  Kenya

EM-ONE  Nigéria

GVE Projects Ltd  Nigéria

ARC Power Ltd  Rwanda

Jumeme Rural Power Supply  Tanzanie

Winch Energy Afrique subsaharienne

PowerCorner (Engie)  Tanzanie

Sources : Sites web de promoteurs, Mécanisme de promotion des énergies renouvelables (Renewable Energy Performance Platform – REPP), IRENA 
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Évaluation des budgets et des politiques :

→ évaluer le degré global d’autonomie budgétaire et 

politique des GL dans les cadres juridiques, régle-

mentaires et politiques nationaux ;

→ évaluer la législation nationale et l’environnement 

réglementaire, notamment la manière dont les  

mini-réseaux sont intégrés dans le plan directeur  

du secteur énergétique du pays, dans la stratégie 

d’électri�cation rurale, etc. ; et

→ évaluer la marge de manœuvre budgétaire (au 

 niveau national et municipal) et la solvabilité des  

GL a�n de déterminer leur capacité à fournir des  

incitations et des leviers politiques visant à réduire 

les risques pour les investissements du secteur 

 privé (par ex. : subventions de raccordement,  

garanties partielles contre les risques, etc.).

Participation des parties prenantes :

→ coopérer avec les collectivités locales, les promo-

teurs et les autres parties prenantes pour cartogra-

phier et évaluer la demande, le choix des sites et les 

autres exigences techniques qui aident à évaluer la 

viabilité �nancière et commerciale d’un projet ;

→ déterminer de quelle assistance technique le secteur 

public pourrait béné�cier (le GMG Help Desk de la 

Banque africaine de développement, par ex.) ; et

→ s’associer aux promoteurs pour obtenir une assistance 

technique et des conseils en matière de transactions 

pendant la phase de structuration du projet, en mettant 

l’accent sur la dé�nition des risques et des avantages, 

et une répartition adéquate entre les parties prenantes 

publiques et privées.

Sources �nancières et facilitation des projets :

→ recenser les sources de �nancements concessionnels 

et de subventions les plus adaptées au �nancement 

des projets, y compris les instruments dont dispose 

le secteur privé pour aider les promoteurs à assurer 

la « bancabilité » des projets ;

→ recenser les instruments et les leviers politiques appro-

priés à la disposition des GL en consultation avec le 

ministère des Finances, le ministère des Collectivités 

locales et les autres ministères concernés ;

→ le cas échéant, développer les capacités de gestion 

de projet pour une gestion plus ef�cace des contrats 

avec le secteur privé et les exploitants de mini-réseaux 

solaires ; et

→ donner la priorité au projet dans le budget du GL si 

nécessaire et assurer la coordination continue des 

entités et agences gouvernementales concernées 

tout au long du cycle de vie du projet – du choix du 

projet à son exploitation, en passant par sa plani�-

cation, son élaboration et sa construction.

La prochaine section présente les principales mesures à 

prendre par le GL à chaque étape du processus d’élabo-

ration du projet.
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5  Mesures à prendre par les  
gouvernements locaux

Les GL devront également comprendre le cycle 

d’élaboration des politiques au niveau national par  

rapport à la mise en place de mini-réseaux, ainsi que les 

mesures que les promoteurs de projets devront prendre 

pour réaliser un projet de mini-réseau solaire viable.30 

Ces processus aident le promoteur à s’adapter aux 

besoins locaux, comme l’illustrent les cinq étapes 

décrites dans la Figure 5.4 ci-dessous.

Figure 5.4 :  Appliquer le contexte local du cycle d’élaboration des politiques  
à la réalisation de projets 

30 Plusieurs références décrivent le cadre d’élaboration des projets et leur cycle de vie. Voir, par exemple, "Effective Project Preparation for 
Africa's Infrastructure Development," Infrastructure Consortium of Africa, 2014. Voir : https://www.icafrica.org/leadmin/docu-
ments/Publications/Effective_project_preparation_in_Africa_ICA_Report_31_October_2014.pdf
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Étape 1 : Analyse des contraintes 
et conditions existantes

• Lois et réglementations en 
vigueur

• Taille de la collectivité rurale, 
densité de population dans les 
villages, complexité du terrain

• Participation du secteur privé à 
l’électri�cation rurale

Étape 2 : Dé�nition du rôle des 
mini-réseaux dans l’accès rural à 
l’électricité

• Quel niveau de service  
d’électricité ?

• Quelle technologie ou combinaison 
de technologies ?

Étape 3 : Recensement des politiques et réglemen-
tations générales ou spéci�ques aux technologies 
utilisées pour les mini-réseaux privés

• Solaire DC
• Solaire/solaire-hybride
• Hydraulique (au �l de l’eau)
• Biomasse
• Éolien/éolien-hybride

Étape 4 : Instauration/ajustement  
du cadre politique et réglementaire

• Politique en matière 
d’électri�cation et d’énergies 
renouvelables

• Plans directeurs pour 
l’électri�cation rurale

• Lois sur l’énergie
• Réglementation
• Mécanismes de soutien

Étape 5 : Application concrète du  
cadre politique et réglementaire

• Ajustement des procédures  
administratives

• Nouveaux mini-réseaux  
construits et exploités

Source : “Policies and Regulations for Private Sector Renewable Energy Mini-Grids,” IRENA, 2016. Voir : https://irena.org//
media/Files/IRENA/Agency/Publication/2016/IRENA_Policies_Regulations_minigrids_2016.pdf

1
5

2

3
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De même, les mesures proactives que les GL peuvent 

mettre en œuvre doivent être adaptées au contexte 

national et local, car les GL sont susceptibles d’avoir des 

rôles limités en fonction du projet de mini-réseau solaire 

spéci�que. Les mesures que peuvent prendre les GL de 

manière proactive sont décrites dans le Tableau 5.5  

ci-dessous, en regard des différents stades du cycle de 

vie du projet.

Tableau 5.5 :  Feuille de route des mesures que les GL pourraient prendre de 
manière proactive pour la mise en œuvre de projets de  
mini-réseaux solaires

Stade de l’élaboration  
du projet

Mesures potentielles des gouvernements locaux

Environnement favorable 
et politique de soutien

Avant la phase de préparation du projet, le GL peut collaborer avec le  
gouvernement national pour améliorer l’environnement favorable et lever les 
obstacles à la mise en œuvre des projets de mini-réseaux solaires (par ex. : pallier 
l’absence de tarifs adéquats et/ou de financements concessionnels et de subven-
tions, garantir la mise à disposition de terrains, etc.). Les principaux facteurs favo-
rables sont présentés dans la Section 7.0.

Préparation – stade 
préliminaire

 Comprendre la relation entre les fonctions de réglementation et les fonctions 
de développement afin d’éviter et de prévenir les conflits d’intérêts

 Appuyer l’élaboration des critères pour le choix des sites

 Apporter un appui pour le choix d’un ou plusieurs sites appropriés et l’accès  
à ces sites

 Appuyer l'évaluation de la demande d’énergie, d’une part, et de la volonté et 
de la capacité de payer des usagers, d’autre part, par les promoteurs et leurs 
experts

 Définir l’étendue de la participation locale au projet

 Recenser les parties à risque et celles en mesure de soutenir le projet

 Recenser les sources potentielles d’assistance technique dans le secteur 
public pour la structuration de la propriété, le renforcement des capacités, 
les études techniques, etc.

 Participer aux débats concernant la propriété juridique et la structuration, 
l’acceptation du projet par la collectivité locale et la mise à disposition des 
terrains nécessaires (structurer l’entité juridique et la propriété, permettre à 
la collectivité d’être à l’aise avec la propriété et l’exploitation du projet, assu-
rer l’accès aux terrains requis, etc.) et faciliter ces discussions

 Participer à des formations/initiatives de renforcement des capacités sur les 
aspects techniques de base des mini-réseaux et la planification de l’électrifi-
cation

 Soutenir les e�orts de sensibilisation et d’éducation des collectivités, en 
 particulier la capacité d’intégrer l’accès aux nouvelles énergies dans le déve-
loppement économique local (utilisation par la collectivité locale, expansion 
des PME, développement des chaînes d’approvisionnement et des  
exportations, etc.)

 Faciliter un accord entre le promoteur du projet et un ou des acheteurs pour 
assurer la viabilité financière du projet, le cas échéant

Comme démontré ci-dessus, les GL peuvent prendre des mesures proactives spéci�ques pour faciliter le choix, l’élaboration, le �nancement et 
l’exploitation des projets de mini-réseaux solaires.
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Tableau 5.5 :  Feuille de route des mesures que les GL pourraient prendre de 
manière proactive pour la mise en œuvre de projets de  
mini-réseaux solaires

6  Exemples de projets de mini-réseaux 
solaires en Afrique subsaharienne

Il existe de nombreux exemples de projets de mini-réseaux 

solaires en Afrique subsaharienne. La base de données 

du Programme d’assistance à la gestion du  secteur éner-

gétique (Energy Sector Management Programme – ESMAP) 

compte plus de 26 000 projets de mini-réseaux dans 134 

pays. Trois pays africains �gurent parmi les cinq pays  

du monde plani�ant le plus de projets de mini-réseaux 

de troisième génération : le Sénégal (1 217 projets), le 

 Nigéria (879 projets) et la Tanzanie (301 projets).31

La mise en place d’environnements nationaux et locaux 

favorables a contribué de manière fondamentale à attirer 

davantage d’investissements du secteur privé dans les 

projets de mini-réseaux solaires en Afrique subsaha-

rienne. Il est important de noter que la promotion des 

projets de mini-réseaux est plus facile lorsqu’elle est 

intégrée et considérée comme une priorité dans les poli-

tiques énergétiques clés et les processus de plani�cation 

du gouvernement national.32 Des exemples de pays 

d’Afrique subsaharienne qui ont donné la priorité aux 

projets de mini-réseaux solaires dans leurs plans clima-

tiques nationaux et/ou leurs plans et stratégies dans  

le secteur de l’énergie sont fournis ci-dessous.

Stade de l’élaboration  
du projet

Mesures potentielles des gouvernements locaux

Préparation – stade 
intermédiaire

  Appuyer la location ou l’achat de terrains 

 Faciliter l’obtention des permis/licences nécessaires (à condition qu’il n’y ait 
pas de conflit d’intérêts avec les fonctions réglementaires nationales)

 Participer au dialogue avec les promoteurs pour assurer une bonne 
 compréhension des droits de propriété, des responsabilités de gestion, des 
risques du projet, etc.

Préparation – stade 
avancé 

 Faciliter les discussions avec les acheteurs

 Le cas échéant, participer à la définition des tarifs entre l’acheteur et le  
promoteur du projet sur le ou les accords d’achat d’électricité (AAE)

Exploitation  Suivi continu du projet au regard des critères de suivi et d’évaluation (S&E)

Comme démontré ci-dessus, les GL peuvent prendre des mesures proactives spéci�ques pour faciliter le choix, l’élaboration, le �nancement et 
l’exploitation des projets de mini-réseaux solaires.

31 "Mini Grids for Half a Billion People: Outlook and Handbook for Decision Makers," ESMAP, 2019. Voir : https://www.worldbank.org/en/
topic/energy/publication/mini-grids-for-half-a-billion-people Les mini-réseaux solaires hybrides utilisent les toutes dernières tech-
nologies, telles que des compteurs intelligents et des systèmes de surveillance à distance, et sont généralement conçus pour 
s’interconnecter au réseau principal.

32 Politique énergétique ou politiques d’électri�cation rurale ; stratégies d’électri�cation rurale ; lois sur l’électricité et sur l’énergie ; plans 
directeurs d’électri�cation. Pour en savoir plus, “How Should Governments Integrate Mini-Grids into National Electri�cation Planning?” 
Site web de l’USAID. Voir : https://www.usaid.gov/energy/mini-grids/policy/national-planning/
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6.1 Nigéria
La loi de 2005 sur la réforme du secteur de l’électricité 

constitue le principal acte législatif régissant le secteur 

de l’électricité au Nigéria. Parmi les autres politiques  

pertinentes soutenant l’électri�cation hors réseau �gurent 

la loi sur la réforme du secteur de l’électricité (2005),  

la politique nigériane sur les énergies renouvelables et 

 l’ef�cacité énergétique (2015) et la stratégie et le plan  

de mise en œuvre de l’électri�cation rurale (2016).

Les réglementations relatives aux mini-réseaux publiées 

en 2016 s’appliquent aux systèmes d’une capacité de moins 

de 1 MW.33 Elles sont destinées à éliminer certains des 

obstacles aux investissements dans les mini-réseaux pour 

l’électri�cation rurale. Les réglementations permettent  

à un promoteur de réserver un site dans le cadre d’un 

accord d’exclusivité pendant la préparation du projet,34 

et elles prévoient des mécanismes qui aident les promo-

teurs à récupérer plus facilement leurs investissements.35

Par exemple, le projet Green Village Electricity (GVE)  

a pour ambition de construire des mini réseaux de 

 distribution dans 72 villages de sept États du Nigéria.  

Le projet GVE dispose à ce jour de 12 sites opérationnels 

et plusieurs projets ont été entrepris grâce au soutien 

�nancier de divers acteurs.36 Voici quelques exemples 

des projets GVE :

→ En 2015, le GVE a mis en place un projet pilote  

de mini-réseau solaire de 40 kWc dans le village  

de Bisanti situé sur le territoire du GL de Katcha dans 

l’État de Niger, au Nigéria. Ce projet, d’un coût total de 

250 000 USD, a été �nancé au moyen d’un �nancement 

par capitaux propres et par emprunt de la Bank of In-

dustry Nigeria (90 %) et d’une subvention de l’Institute 

of Electrical Electronics Engineers (IEEE) (10 %).37

→ En 2017, le GVE a mis en œuvre un projet pilote de 

mini-réseau solaire PV de 46 kWc dans la collectivité 

de Kolaku située sur le territoire du GL de Balanga 

dans l’État de Gombe, au Nigéria. Ce projet a été  

réalisé en collaboration avec la Bank of Industry  

Nigeria et le Programme des Nations Unies pour le 

développement (PNUD).38

6.2 Tanzanie
La Tanzanie a mis en œuvre plusieurs politiques favorables 

au développement des énergies renouvelables, notamment 

la politique énergétique révisée de 2003, qui encourageait 

la participation du secteur privé et les investissements 

dans des mini-réseaux d’énergies renouvelables. La loi 

sur l’électricité de 2008 encourage la participation du 

secteur privé dans les petites installations de production 

et de distribution d’électricité.39

33 “Mini grids in Nigeria: A case study of a promising market,” ESMAP, 2017. Voir : http://documents.worldbank.org/curated/
en/697871512385971705/pdf/121827-ESM-dNigeriaMiniGridsCaseStudyConfEd-PUBLIC.pdf

34 Nigerian Electricity Regulatory Commission. Voir : https://nerc.gov.ng/index.php/home/operators/mini-grid 

35 “Minigrid investment report: Scaling the Nigerian Market,” Nigerian Economic Summit Group, 2018. Voir : http://rmi.org/wp-content/
uploads/2018/08/RMI_Nigeria_Minigrid_Investment_Report_2018.pdf

36 Camco Clean Energy. Voir : https://www.camco.energy/gve-nigeria-nigeria/ 

37 “Bisanti Village Mini Grid Project – Pilot IV Project 2015,” Green Village Electricity (GVE). Voir : https://gve-group.com/portfolio/
bisanti-village-mini-grid-project/

38 “Kolaku Community Electri�cation Pilot VIII Project – 2017,” GVE. Voir : https://gve-group.com/portfolio/kolaku-community-electri-
cation-project/ 

39 Odarno et al., Accelerating mini-grid deployment in Sub-Saharan Africa: Lessons from Tanzania, Institut des ressources mondiales 
(WRI), 2017. Voir : http://documents.worldbank.org/curated/en/532751512396163620/pdf/WP-acceleratingminigriddeploymentsub-
saharanafrica-PUBLIC.pdf
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1  Jumeme Rural Power Supply Ltd, qui a créé une joint venture en 2014 pour la conception, la construction 

et l’exploitation de mini-réseaux dans les zones rurales de Tanzanie, peut être cité à titre d’exemple.  

À l’horizon 2022, Jumeme a pour ambition de fournir une électricité �able de haute qualité à un million  

de personnes et d’offrir une capacité installée de 200 MW connectée au réseau.40  

Comme d’autres projets de mini-réseaux, la viabilité du projet de Jumeme dépend d’une demande d’élec-

tricité stable et prévisible. Le promoteur a procédé à un exercice de cartographie complet en vue de déve-

lopper et d’anticiper la demande future. Une approche globale a été adoptée pour stimuler le développe-

ment local, au travers notamment du paiement d’acomptes sur des machines et des moulins électriques 

destinés à l’agroalimentaire, du �nancement de projets d’irrigation, de l’électri�cation de cliniques 

locales, de la création d’emplois dans le secteur de la pêche et d’activités visant à attirer et à développer 

les entreprises locales en proposant des services de conseil gratuits.41

 Le projet béné�cie d’un �nancement de 7,4 millions EUR. Co�nancé par la Facilité pour l’énergie de 

l’Union européenne, ce projet est également �nancé par l’Agence tanzanienne pour l’énergie rurale (dans 

le cadre de son programme de �nancement de l’UE axé sur les résultats). En tant que promoteur du projet, 

Jumeme a apporté des capitaux propres et a engagé d’autres investisseurs.42 Parmi les actionnaires 

�gurent INENSUS, une société allemande spécialisée dans le développement, les technologies et les services 

de conseil pour les mini-réseaux ruraux ; TerraProjects, une société autrichienne spécialisée dans les projets 

d’énergies renouvelables ; et l’Université Ste - Augustine de Tanzanie, un établissement d’enseignement 

supérieur basé à Mwanza. L’actionnaire majoritaire, RP Global, est un producteur d’électricité indépen-

dant autrichien.43

2  Un autre exemple est celui de Ruaha Energy, un promoteur et exploitant privé tanzanien de projets d’élec-

tri�cation en zone rurale et en zone urbaine à petite échelle, dont des micro-réseaux de villages (solaire 

PV avec gazéi�cation de biomasse). Ruaha met en place des micro-réseaux de villages dans le district de 

Kilosa en Tanzanie, situé à environ 300 km à l’ouest de Dar es-Salaam. Jusqu’à présent, l’entreprise a ins-

tallé un micro-réseau de 50 kWc, qui dessert le village de Zombo et deux villages voisins. Elle compte 150 

connexions et 50 autres devraient l’être prochainement. Ruaha prévoit de doubler à terme la capacité de 

production de Zombo pour la faire passer à 100 kWc. Actuellement, Ruaha met en place des micro-ré-

seaux dans trois autres groupements de villages, dont une centrale de 450 kWc qui sera �nalement 

connectée à deux mini-centrales hydroélectriques reliées au réseau que la société est également en train 

d’installer. Le �nancement des micro-réseaux de villages (expansion de Zombo et les trois groupements 

de villages) sera principalement assuré par des subventions.44

6.3 Kenya
Le Plan d’action national sur le changement climatique 

du Kenya (National Climate Change Action Plan – 

NCCAP) mentionne l’installation de 30 MW de réseaux 

solaires et de mini-réseaux décentralisés comme une 

action clé. Le projet d’accès au solaire hors réseau du 

Kenya (Kenya Off-Grid Solar Access Project – KOSAP), un 

40 “Jumeme Hybrid Solar Joint Venture,” Renewable Power Global (producteur d’électricité indépendant). Voir : https://www.rp-global.
com/solar/tanzania/jumeme/

41 Entretiens réalisés par KPMG Norvège, 2019.

42 “European Union and JUMEME inaugurate new solar-powered mini-grid on Lake Victoria’s Mulumo Island in Kagera Region,” EU Energy 
Facility. Voir : https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/64538/european-union-and-jumeme-inaugurate-new-
solar-powered-mini-grid-lake-victoria%E2%80%99s-mulumo-island_en 

43 Communiqué de presse de l’UE : “European Union and JUMEME inaugurate new solar-powered mini-grid on Lake Victoria’s Mulumo 
Island in Kagera Region.” Voir : https://eeas.europa.eu/sites/eeas/les/eu_ jumeme_solar_mini_grid_project_inauguration_.pdf 

44 Le contenu de cette section est tiré de “Financial and Operational Bundling Strategies for Sustainable Micro-Grid Business Models,” 
USAID, Op.cit.
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projet phare du ministère de l’Énergie �nancé par la 

Banque mondiale, a pour but d’électri�er des régions du 

pays situées dans 14 comtés qui ne sont pas desservies 

par le réseau national. Ce projet de six ans, qui a débuté 

en 2017, est mis en œuvre conjointement par le ministère 

de l’Énergie, la Kenya Power and Lighting Company (KPLC) 

et l’Agence d’électri�cation rurale (Rural Electri�cation 

Agency – REA). Le projet cible environ 277 000 ménages 

(près de 1,3 million de personnes). Dans le cadre de ce 

programme, les comtés ont été chargés de proposer des 

sites possibles pour la construction du mini-réseau sur la 

base des critères suivants : la capacité de desservir 100 à 

700 utilisateurs potentiels et la capacité d’attirer une 

demande de 20 à 300 kW.45

Dans le cadre du KOSAP au Kenya, un projet de mini- 

réseau est en cours d’acquisition pour Baragoi dans le 

comté de Samburu dans le cadre d’un PPP. En vertu de 

cet accord, un fournisseur du secteur privé (Private Ser-

vice Provider – PSP) sera responsable de la construction 

et du �nancement partiel des systèmes de production et 

du réseau de distribution pour chaque mini-réseau. Le 

PSP signera deux contrats à long terme avec KPLC : (1) 

un accord d’achat d’énergie de sept à dix ans ; et (2) un 

contrat d’exploitation et de maintenance, comprenant le 

paiement au PSP des sommes nécessaires au recouvre-

ment total de la partie de l’investissement �nancée par  

le secteur privé. Après le recouvrement des investisse-

ments privés, tous les actifs (production et exploitation) 

seront détenus par le gouvernement kényan. Les clients 

desservis par ces mini-réseaux seront des clients de la 

KPLC et paieront le même tarif à la compagnie nationale 

d’électricité.46

6.4 Rwanda 
Le programme Vision 2020 du Rwanda (appuyé par une 

série de plans stratégiques à moyen terme sur cinq ans) 

vise l’électri�cation de 100 % du territoire à l’horizon 

2024 grâce à des sources d’énergie sur réseau (52 %) et 

hors réseau (48 %). Ce plan vient compléter les contribu-

tions déterminées au niveau national (CDN) du Rwanda au 

titre de l’Accord de Paris, qui prévoit l’écologisation du 

secteur de l’énergie au travers de mesures d’atténuation 

portant sur les énergies renouvelables et l’ef�cacité éner-

gétique. Les CDN du Rwanda accordent spéci�quement  

la priorité à : i) l’augmentation de la part de la nouvelle 

capacité renouvelable connectée au réseau par rapport 

aux combustibles fossiles et ii) l’installation de mini- 

réseaux solaires dans les collectivités rurales.47

Au niveau sectoriel, la Stratégie d’électri�cation rurale 

(Rural Electri�cation Strategy – RES) du Rwanda dé�nit 

quatre programmes différents, l’un d’entre eux étant axé 

sur « le développement de mini-réseaux par le secteur 

privé, le gouvernement jouant un rôle clé dans le 

 recensement des sites et la mise en place d’un cadre  

permettant de les transformer en investissements  

�nancièrement viables ».48 Des mesures incitatives  

ont été mises en place dans ce contexte, à savoir :

→ L’Autorité de réglementation des entreprises de ser-

vice public du Rwanda (Rwanda Utility Regulatory 

Authority – RURA) a élaboré un cadre simpli�é pour 

accélérer l’attribution de licences pour les mini- 

réseaux et réduire les coûts de transaction. Ce cadre 

prévoit une licence unique englobant les activités de 

production, de distribution et de commerce de 

l’électricité.49

→ Le Rwanda Energy Group (REG), qui est chargé  

de recenser les sites les plus appropriés pour les 

 micro-réseaux, procède actuellement à l’évaluation 

de 20 emplacements potentiels de mini-réseaux.50

45 Informations sur les mini-réseaux disponibles sur le site web du ministère kényan de l’Énergie. Voir : http://energy.
go.ke/?page_id=8074

46 Informations sur les mini-réseaux provenant du site web du ministère kényan de l’Énergie. Voir : http://energy.go.ke/?page_id=8074

47 Voir : http://documents.worldbank.org/curated/en/321321512356422171/pdf/RWANDA-PAD-11082017.pdf

48 https://www.mininfra.gov.rw/leadmin/user_upload/aircraft/Rural_Electrication_Strategy.pdf

59 Modalités d’enregistrement d’une société et d’obtention d’une licence énergétique auprès de l’Of�ce rwandais de Développement. Voir : 
https://rdb.rw/investment-opportunities/energy/#tab-1-3

50 "Review Assessment of current electri�cation programs prepared by REG / EDCL and con�rmation on institutional, technical and �nan-
cial aspects," Rwanda Energy Group, 2019. Voir : http://www.reg.rw/leadmin/user_upload/Report_of_the_Design_of_the_National_
Electrication_Plan_in_Rwanda.pdf
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Par conséquent, la capacité de déployer à plus grande échelle les projets de mini-réseaux solaires a été démontrée, 
pour autant que les gouvernements nationaux et locaux mettent en place des environnements favorables.

7 Facteurs favorables

Pour que les GL puissent faire avancer la mise en œuvre des projets de mini-réseaux solaires, les GN et les GL doivent 

disposer de facteurs favorables permettant aux GL de faciliter l’accès requis aux experts et au �nancement. 

7.1 Facteurs favorables pour les gouvernements nationaux
A�n d’attirer des investissements du secteur privé dans les 

projets de mini-réseaux solaires, les GL doivent se trouver 

dans des pays dotés de cadres nationaux, de réglementa-

tions et de lois qui leur permettent d’encourager l’entrée 

sur le marché des promoteurs privés de projets de mini- 

réseaux solaires.

Un environnement favorable au niveau national est 

essentiel dans l’élaboration des cadres juridiques et 

réglementaires, et dans la détermination des domaines 

dans lesquels des réformes peuvent être nécessaires 

pour promouvoir de nouveaux investissements dans des 

projets d’énergies renouvelables dans le pays. Pendant  

la phase de préparation du projet, le GL gagnerait à col-

laborer avec les entités gouvernementales nationales 

concernées, telles que le ministère de l’Énergie, le 

ministère des Finances, les agences compétentes, telles 

que l’Agence des énergies renouvelables, et l’entreprise 

de service public chargée de l’énergie.

Les principaux facteurs favorables du GN pour les 

 projets de mini-réseaux solaires comprennent des 

 mécanismes de subvention nationaux, une marge de 

manœuvre budgétaire suf�sante pour déployer des pro-

grammes nationaux de subvention et de garantie, une 

législation et des réglementations favorables, des plans 

directeurs sectoriels et des stratégies ciblant les sites et 

juridictions appropriés pour l’électri�cation hors réseau, 

et des structures tarifaires qui re�ètent les coûts. Une 

liste plus longue de facteurs favorables clés pour les  

GN est présentée dans le Tableau 5.6 ci-dessous.

Tableau 5.6 : Facteurs favorables indicatifs pour les gouvernements nationaux

Mesures Pertinence pour le secteur des mini-réseaux

Politique nationale 
sur l’énergie, les 
énergies 
renouvelables et 
les mini-réseaux

Définit des objectifs nationaux, détermine des zones prioritaires et établit une vision 
pour le développement du secteur de l’électricité et le rôle des énergies renouvelables, 
y compris les solutions hors réseau. Des politiques consacrées aux mini-réseaux per-
mettent de mieux définir et aner certains éléments, au travers notamment de la défi-
nition des capacités, de la description des di�érents acteurs et de leurs rôles, et de la 
spécification des interventions au niveau de la mise en œuvre, des exigences pour les 
services et des incitations financières. 

Source: “Policies and Regulations for Private Sector Renewable Energy Mini-Grids,” IRENA, 2016. Voir: https://irena.org/-/media/Files/IRENA/
Agency/Publication/2016/IRENA_Policies_Regulations_minigrids_2016.pdf
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Tableau 5.6 : Facteurs favorables indicatifs pour les gouvernements nationaux

Mesures Pertinence pour le secteur des mini-réseaux

Stratégie 
d’électrification 
rurale : plan 
directeur

Définit le calendrier, le mode et la stratégie de mise en œuvre de l’électrification  
rurale, en couvrant notamment les aspects suivants : 

 la définition de l’accès à l’énergie ;

 les districts/villages non connectés et les zones où des solutions spécifiques  
(par ex. : mini-réseaux) seraient particulièrement adaptées ; et

 les stratégies de financement et de subvention.

Législation en 
matière d’énergie

O�re une base juridique pour les licences, les permis et les systèmes et contrats de 
concession pour la production, la distribution et la vente privées d’électricité. Définit le 
cadre juridique et institutionnel pour la conception, la mise en œuvre et la mise en ap-
plication des réglementations. Crée des institutions spécialisées et définit les rôles et 
les responsabilités au sein du secteur.

Réglementations 
des mini-réseaux

Met en œuvre les stratégies et définit les règles du jeu pour tous les acteurs du secteur 
des mini-réseaux :

 définit des lignes directrices sur les tarifs pour les exploitants de mini-réseaux ;

 établit des réglementations et des procédures en matière d’interconnexion avec  
le réseau ;

 garantit une exploitation sûre et fiable ; 

 établit des réglementations en matière de qualité des services ; 

 définit des réglementations régissant les tarifs de rachat et les accords d’achat 
d’énergie ; et 

 fixe des conditions en matière de sécurité, de qualité de l’énergie et de niveau  
de service.

Aide financière pour 
les mini-réseaux

Présente les aides financières spécialement prévues pour les projets de mini-réseaux :

 définit les types d’aide financière et leurs combinaisons (par ex. : subventions, prêts 
concessionnels, garanties, etc.) ; 

 énonce la finalité du financement (élaboration du projet, immobilisations, renforce-
ment des capacités, subventions de fonctionnement, fonds de roulement, etc.) ; 

 énonce les conditions et procédures d’obtention de financements (expérience,  
exigences de cofinancement, options de remboursement, normes en matière d’équipe-
ment ou de service, etc.) ; et 

 fournit la source de financement (fonds de crédit renouvelable, fonds pour l’électrifi-
cation rurale, redevance ou taxe sur l’électricité, etc.). 

Protection de 
l’environnement et 
de la santé 

Définit les obligations environnementales et sanitaires qui incombent aux promoteurs 
et aux exploitants de mini-réseaux (évaluation des incidences sur l’environnement, 
évaluation de l’utilisation de ressources hydrauliques et de biomasse, etc.).

Source: “Policies and Regulations for Private Sector Renewable Energy Mini-Grids,” IRENA, 2016. Voir: https://irena.org/-/media/Files/IRENA/
Agency/Publication/2016/IRENA_Policies_Regulations_minigrids_2016.pdf
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Tableau 5.6 : Facteurs favorables indicatifs des gouvernements nationaux

Mesures Pertinence pour le secteur des mini-réseaux

Impôts et autres 
mesures 
budgétaires

Concerne la taxation de l’approvisionnement rural en électricité et de l’équipement  
importé :

 définit les taxes (par ex. : taxe sur la valeur ajoutée) sur les tarifs des mini-réseaux. 
Si la TVA s’applique, le montant payé par kWh par un client d’un mini-réseau pourrait 
être plafonné au montant absolu de la TVA payée par les clients du réseau principal ;

 établit des traités fiscaux entre les pays pour éviter la double imposition pour les 
promoteurs et les exploitants étrangers du secteur privé ;

 présente les abattements fiscaux, les exonérations fiscales temporaires, les 
mesures incitatives basées sur des crédits d’impôt ; 

 définit les exonérations de la TVA pour les équipements achetés localement, les 
exonérations de la taxe sur les prestations de service, etc. ; 

 détermine les réductions des taxes et droits à l’importation pour les équipements 
importés ; et 

 définit les mesures incitatives pour l’amortissement accéléré des actifs de  
production. 

Droits fonciers et 
utilisation des 
terrains 

Fournit des éléments de base pour l’acquisition de terrains ou l’utilisation par les 
 exploitants de terrains pour la production et la distribution d’électricité (par ex. : règles 
sur la propriété et la location des terrains pour les entreprises locales et étrangères). 

Constitution de 
sociétés
Construction

Détermine les règles et procédures pour la création d’une entreprise, notamment les 
ressources nécessaires pour l’établissement d’une entité ad hoc et le droit de trans-
férer des bénéfices à l’étranger.

Définit les processus pour la construction et l’installation, notamment en ce qui 
concerne les permis et l’approbation des structures déplaçables (par ex. : les conte-
neurs), les petits bâtiments (par ex. : centrales), etc.

Services bancaires Concerne la volonté et la capacité :

 des institutions financières nationales de prêter des fonds pour des projets de 
 mini-réseaux (par ex. : dispositions relatives aux prêts accordés prioritairement à  
certains secteurs) ;

 des institutions financières internationales de financer des projets/entreprises  
locaux ;

 des assureurs de satisfaire aux exigences des projets de mini-réseaux ; et

 détermine la mesure dans laquelle des financements non conventionnels peuvent être 
utilisés (par ex. : paiements mobiles, financement participatif international, etc.).

Assistance 
technique et 
renforcement des 
capacités

Établit la base de connaissances sur les systèmes de mini-réseaux et les modèles 
 commerciaux, et renforce la capacité de mise en œuvre et d’administration des projets  
au niveau individuel, au niveau organisationnel et au niveau de la mise en place des 
 conditions favorables.

Source: “Policies and Regulations for Private Sector Renewable Energy Mini-Grids,” IRENA, 2016. Voir: https://irena.org/-/media/Files/IRENA/
Agency/Publication/2016/IRENA_Policies_Regulations_minigrids_2016.pdf
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Tableau 5.6 : Facteurs favorables indicatifs des gouvernements nationaux

Étant donné l’importance de l’environnement national 

pour la mise en œuvre réussie des projets de mini-

réseaux solaires, il est essentiel que les GL mènent des 

campagnes de plaidoyer ef�caces ciblées sur les obsta-

cles à la fourniture d’un accès adéquat à l’énergie dans 

leurs circonscriptions. 

7.2 Facteurs favorables pour les gouvernements locaux
Les principales dif�cultés rencontrées par les GL en mat-

ière de gouvernance et de réglementation ont été mises 

en évidence lors du Sommet 2018 de la South African 

Local Government Association, dont le thème était  

« Dé�nir l’avenir énergétique des gouvernements locaux 

en Afrique du Sud ».51

Bien qu’adaptés au contexte sud-africain, ces dé�s 

offrent un aperçu des dif�cultés rencontrées par les  

GL dans d’autres pays africains :

Mesures Pertinence pour le secteur des mini-réseaux

Statistiques et 
collecte de données

Compile et met à disposition des données pour faciliter le choix des sites, en recueillant 
notamment des informations sur le nombre d’habitants par ville/village, les revenus 
moyens et les charges semi-industrielles existantes. Localisations GPS et ressources 
renouvelables. Recense les institutions responsables du stockage et du traitement des 
données utiles pour la planification.

Synergies avec 
d’autres secteurs

Élargit la portée des discussions sur l’accès à l’électricité à d’autres secteurs – dont la 
santé, l’éducation, les micro-industries, les télécommunications, l’agriculture et l’eau – 
afin de mettre en évidence des synergies possibles (par ex. : en tant que clients piliers) et 
maximiser les retombées sur le développement.

Source: “Policies and Regulations for Private Sector Renewable Energy Mini-Grids,” IRENA, 2016. Voir: https://irena.org/-/media/Files/IRENA/
Agency/Publication/2016/IRENA_Policies_Regulations_minigrids_2016.pdf

51 Adapté de "De�ning the Energy Future of Local Government: Discussion Document," Association South African Local Government As-
sociation (SALGA), 2018. Voir : https://www.salga.org.za/SALGA%20Energy%20Summit%202018/Energy%20Summit%20Web/Docu-
ment/Energy%20Summit%20Discussion%20Documents

Centralisation de l’élaboration des politiques : les plans directeurs en matière d’énergie sont 

souvent réalisés à l’échelle nationale avec une contribution minimale de la part des GL. Ces derniers 

doivent donc veiller à être consultés de manière adéquate lors de la mise à jour des plans directeurs 

sectoriels et à avoir la possibilité de contribuer aux plans et stratégies des sous-secteurs (par ex. : 

les plans d’électrification rurale, les stratégies d’e�cacité énergétique, les stratégies en matière 

d’énergies renouvelables, les stratégies de décarbonisation, les plans climatiques nationaux, etc.).

Manque d’alignement horizontal des politiques : les politiques et réglementations actuelles ne 

sont pas toujours alignées et sont souvent dictées par de multiples entités concurrentes et non 

coordonnées. Les GL ont pour lourde tâche de coordonner les activités avec les ministères et les 

organismes gouvernementaux concernés afin d’assurer l’alignement sur la politique et la mise en 

œuvre. Il serait judicieux que les GL préconisent la mise en place de forums de coordination intermi-

nistériels avec les ministères compétents au niveau local afin d’améliorer cet alignement.

suite du tableau
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En outre, le manque d’appropriation par les entités 

publiques, la dif�culté de calculer des tarifs appropriés 

pour les ménages et les petites entreprises, et l’engage-

ment insuf�sant des consommateurs dans les domaines 

politiques clés, tels que les structures tarifaires, consti-

tuent autant d’autres dé�s spéci�quement liés aux projets 

de mini-réseaux en Afrique.52

Il ressort des points ci-dessus que les GL peuvent vérita-

blement prendre des mesures de manière proactive pour 

promouvoir l’élaboration et le �nancement de projets de 

mini-réseaux solaires. Par exemple, les GL peuvent col-

laborer avec les agences gouvernementales nationales 

pour que les promoteurs de projets puissent accéder à 

des subventions ou à des �nancements concessionnels, 

améliorant ainsi la viabilité �nancière potentielle d’un 

projet de mini-réseau solaire.

L’importance des agences gouvernementales nationales 

et des promoteurs du secteur privé dans la mise en place 

réussie des projets de mini-réseaux solaires est bien 

 documentée dans les programmes cités du Nigéria, du 

Rwanda et de la Tanzanie. En outre, le projet PRIVADA 

en cours d’élaboration au Cameroun illustre les possibi-

lités qu’offre une véritable participation des GL. Dans 

cette approche, le GL fournit le terrain et aide à conclure 

des contrats avec les consommateurs d’énergie, avec le 

transfert de la propriété de l’entreprise au GL au terme 

d’une période de 25 à 30 ans.

Le Tableau 5.7 ci-dessous donne des exemples de facteurs 

favorables à une plus grande participation des GL à  

l’élaboration et au �nancement des projets de mini- 

réseaux solaires.

Manque d’alignement vertical des politiques : les politiques nationales ne s’intègrent pas toujours 

aux politiques, réglementations et finalités locales. La décentralisation du contrôle budgétaire, 

politique et administratif aura un e�et direct sur la capacité des GL à activer les leviers politiques 

appropriés pour encourager l’installation de mini-réseaux dans leur circonscription. Il serait 

judicieux que les GL préconisent la mise en place d’un forum de coordination avec le gouvernement 

national afin d’améliorer l’alignement des politiques.

Absence de procédures juridiques et réglementaires et de capacités de mise en œuvre : il se 

peut qu’il n’existe pas de procédures pour la promulgation de nouvelles politiques et réglementations. 

De même, les capacités requises pour la mise en œuvre et/ou la mise en application de ces politiques 

et réglementations peuvent être plus limitées au niveau local. Les GL peuvent préconiser des 

directives plus claires de la part du gouvernement national afin de planifier leurs projets, d’établir 

leur ordre de priorité et de les mettre en œuvre en utilisant des capacités et des ressources 

précieuses. 

Manque d’innovation dans l’élaboration des politiques : l’élaboration centralisée des politiques 

réduit le degré d’adaptation aux réalités locales. Les GL peuvent préconiser un mécanisme permet-

tant une plus grande autonomie afin de pouvoir adapter les solutions au contexte local pour ce qui 

est de l’installation de mini-réseaux, un aspect essentiel pour la viabilité financière et commerciale 

des projets ainsi que pour leur impact sur le développement. 

52 “Renewable Energy-Based Mini-Grids: The UNIDO Experience,” UNIDO, 2017. Voir : https://www.unido.org/sites/default/
les/2017-03/Minigrid_report_Jan2017.v19_FINAL29906_0.pdf
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Tableau 5.7 : Facteurs favorables indicatifs pour les gouvernements locaux

Facteurs favorables pour les gouvernements Locaux Public PPP Privé

1.  Le GL dispose d’importantes sources de revenus propres ✓ ✓ ✓

2.  Le GL peut contracter un prêt ✓ ✓ N/A

3. Le GL peut accéder à des subventions pour ses CAPEX ✓ ✓ ✓

4.  Le GL peut être actionnaire dans des entreprises N/A ✓ N/A

5.  Le GL peut conclure des contrats à long terme pour des 
services et produits ✓ ✓ ✓

6. Le GL peut réa®ecter les budgets existants ✓ ✓ ✓

7.  Le GL peut contribuer à la mise en place de tarifs qui 
reflètent les coûts ✓ ✓ ✓

8.  Le GL peut appliquer des tarifs qui reflètent les coûts ✓ ✓ ✓

9.  Le GL dispose des capacités nécessaires pour élaborer  
des projets (planification, budgétisation, accès à des 
experts, etc.)

✓ ✓ ✓

10.  Le GL peut mettre un terrain à disposition gratuitement ou 
pour un coût minime ✓ ✓ ✓

11.  Le GL est en mesure de faire appel aux services 
d’entrepreneurs EPC (ingénierie-achat-construction) ✓ ✓ N/A

12.  Le GL est en mesure de conclure et de gérer des contrats  
à long terme ✓ ✓ ✓

Remarque : Toutes les cases en vert clair représentent des facteurs favorables pour les gouvernements nationaux qui cherchent à mobiliser des fonds pour le 
�nancement de projets de mini-réseaux solaires. Le vert foncé dénote un caractère encore plus favorable. N/A est l’abréviation utilisée pour « non applicable ».

Les projets de mini-réseaux solaires peuvent donc se concrétiser grâce à des facteurs favorables décisifs au niveau local 

et national. Certains de ces facteurs clés sont illustrés par les exemples de réussite présentés dans l’Encadré 5.2 ci-dessous.

187



Feuilles de route de �nancement pour les projets climatiques

  Coordination avec des promoteurs du secteur privé, des partenaires du développement et 

des entreprises privées : plusieurs collectivités locales au Nigéria ont collaboré avec succès 

avec Green Village Electricity (GVE) Projects Limited, l’un des principaux fournisseurs de  

solutions d’énergies renouvelables en Afrique de l’Ouest. Parmi les partenaires de ce projet  

figurent l’Agence des États-Unis pour le développement international (US Agency for Interna-

tional Development – USAID), l’Agence de commerce et de développement des États-Unis (US 

Trade and Development Agency – USTDA), la Fondation des États-Unis pour le développement 

africain (US Afr–can Development Foundation – USADF), l’initiative américaine « Power Africa », 

l’initiative de l’UE pour l’énergie, General Electric et Schneider Electric.

  Coordination avec les programmes solaires nationaux : le projet d’accès au solaire hors ré-

seau du Kenya (KOSAP), un projet phare du ministère kényan de l’Énergie financé par la Banque 

mondiale, a pour ambition d’électrifier certaines parties du pays dans 14 comtés non desservis 

par le réseau national. Ce projet de six ans, qui a débuté en 2017, est mis en œuvre conjointement 

par le ministère de l’Énergie, la Kenya Power and Lighting Company (KPLC) et l’Agence d’électrifi-

cation rurale (REA). Il cible environ 277 000 ménages, soit près de 1,3 million de personnes. Dans 

le cadre de ce programme, les comtés ont été chargés de fournir des sites possibles pour la 

construction du mini réseau sur la base des critères suivants : la capacité de desservir 100-700 

usagers potentiels et la capacité d’attirer une demande de 20-300 kW.53

  Utilisation d’une structure de PPP avec remboursement de l’investisseur avant le transfert 

des actifs au gouvernement : dans le comté de Samburu, au Kenya, une structure de PPP exige 

que le fournisseur du secteur privé (PSP) soit responsable de la construction et du financement 

partiel des systèmes de production et du réseau de distribution pour plusieurs mini-réseaux. Le 

PSP a conclu deux contrats à long terme avec la KPLC : (1) un AAE de sept à dix ans ; et (2) un 

contrat d’exploitation et de maintenance. Cet arrangement prévoit que le gouvernement verse au 

PSP les sommes nécessaires au recouvrement total de son investissement. Après le recouvrement 

de l’investissement, les actifs (production et exploitation) seront détenus par le gouvernement du 

Kenya.

  Processus simplifiés du gouvernement national : l’Autorité de réglementation des entreprises 

de service public du Rwanda (RURA) a élaboré un cadre simplifié pour accélérer l’attribution de li-

cences pour les mini-réseaux et réduire les coûts de transaction. Ce cadre prévoit une licence 

unique englobant les activités de production, de distribution et de commerce de l’électricité.

Sources : Les exemples ci-dessus sont tirés de la Section 6 du présent chapitre.

Encadré 5.2 :  Exemples de facteurs favorables pour les projets de  
mini-réseaux solaires

53 Informations sur le mini-réseau provenant du site web du ministère kényan de l’Énergie. Voir : http://energy.go.ke/?page_id=8074
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8  Renforcer les capacités des  
gouvernements locaux

L’urgence de répondre aux dé�s climatiques au niveau 

des GL exige de transposer immédiatement à plus grande 

échelle les mesures qui donnent des résultats. Les cinq 

mesures ci-dessous peuvent être prises pour accroître  

la capacité des GL à faciliter la réalisation de projets  

de mini-réseaux solaires à grande échelle en Afrique :

1     Lien avec des initiatives nationales, 
africaines et internationales

Les GL peuvent accroître leur capacité d’élaborer et de 

�nancer des projets de mini-réseaux solaires en ayant 

recours à des agences et des programmes nationaux, 

ainsi qu’aux programmes des partenaires du dévelop-

pement. À cette �n, il peut être utile de cartographier 

un écosystème national à l’appui des projets de mini- 

réseaux solaires pour mettre en évidence les  contraintes 

et les possibilités.

Des mesures spéci�ques peuvent être dé�nies et assor-

ties de propositions d’interventions pour tout l’éventail 

de parties prenantes, dont les agences du GN, les GL, 

les partenaires du développement, le secteur privé 

(pourvoyeurs de fonds, experts, entreprises, PME, etc.), 

les ONG, les habitants des villes et les agriculteurs.

Plaider pour une législation nationale et un environne-

ment réglementaire plus adéquats et favorables peut 

aider les GL à déployer des mesures à l’échelle requise.

2     Proposer des formations et fournir les 
informations nécessaires

Les GL devront disposer d’un module de formation  

présentant en détail les mesures citées dans le 

« Tableau 5.6 : Feuille de route des mesures que les GL 

pourraient prendre de manière proactive pour la mise en 

œuvre de projets de mini-réseaux solaires » de la section 

précédente.

En outre, des informations devront être fournies sur les 

services professionnels requis pour élaborer et conce-

voir les projets de mini-réseaux solaires. Il faudra  

également fournir des informations sur les sources de 

�nancement, notamment sur les exigences à remplir et 

les procédures de demande de �nancement. Ces infor-

mations peuvent être compilées sur un portail et 

 réparties dans plusieurs rubriques55.

Dans le cadre de ce processus, les mesures prises dans 

le cadre de projets existants en Afrique subsaharienne 

pourraient être recensées et compilées dans une liste, 

avec des informations sur chaque étape, les enseigne-

ments tirés et les implications pour les processus d’éla-

boration du projet. 

Les principales sources comprennent la Power Africa 

Toolbox,56 qui mobilise 160 outils différents visant à 

lever les obstacles auxquels se heurtent les transac-

tions du secteur privé dans le domaine de l’électricité 

en Afrique subsaharienne, et le Programme de déve-

loppement du marché des GMG de la BAD, une  

bibliothèque de référence et une base de données  

d’assistance technique utilisées pour accroître les 

investisse ments dans des projets GMG commerciale-

ment viables57.

3    Donner des conseils techniques
Les GL auront besoin de conseillers indépendants qua-

li�és et expérimentés pour les aider dans l’élaboration 

54 https://friaa.ab.ca/wp-content/uploads/2017/05/Reforestation-Levy-Instructions_March-2016.pdf

55 Diverses sources mentionnées dans Power Africa Toolbox, USAID, 2020. Voir : https://www.usaid.gov/powerafrica/toolbox/search/
results/pdf

56 Le Programme de développement du marché des GMG fournit : i) des services de veille du marché pour les promoteurs ; ii) une aide  
au développement des entreprises pour les promoteurs ; iii) une aide en matière de politiques et de réglementations pour les 
 gouvernements ; iv) une assurance qualité pour les organismes de réglementation et les associations professionnelles ; et v) un accès  
au �nancement, notamment à des �nancements basés sur les résultats (RBF) en collaboration avec les donateurs.  
Voir : https://greenminigrid.afdb.org/
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de leurs projets de mini-réseaux solaires. Les GL 

 devront avoir accès à de tels conseillers. Les GN et  

les partenaires du développement peuvent apporter  

un appui essentiel en la matière.

Les professionnels participant déjà à des projets de 

mini-réseaux solaires pourraient être identi�és et  

leurs coordonnées compilées dans une base de données, 

avec des informations sur leurs services. Il existe en outre 

une série de mécanismes d’appui à la préparation des 

projets susceptibles de fournir des conseils techniques 

aux GL. La Section 4.5 contient des exemples de méca-

nismes. L’analyse réalisée par l’agence SIDA des méca-

nismes d’appui à la préparation de projets d’énergies 

renouvelables en Afrique subsaharienne57 et la Power 

Africa Partners Toolbox font partie des ressources 

disponibles.58

4     Renforcer la collaboration et le partage 
des connaissances entre pairs

Les GL peuvent échanger des informations les uns avec 

les autres, donner leur avis sur les services des profes-

sionnels engagés et partager les enseignements qu’ils 

ont tirés de l’élaboration de leurs projets. Ils peuvent 

également échanger sur les moyens utilisés pour optimi-

ser leur accès au �nancement. Des ateliers et des webi-

naires peuvent être organisés pour favoriser le partage 

entre pairs. Il est également possible d’utiliser des 

plateformes en ligne pour partager des études de cas, 

des enseignements tirés, des aides pour l’élaboration et 

le �nancement des projets, des solutions technologiques, 

etc. Dans un premier temps, les pays d’Afrique sub-

saharienne qui ont mené à bien des projets de mini- 

réseaux solaires peuvent partager leur expérience avec 

d’autres GL de la région. Les premiers contributeurs 

pourraient être les participants aux  projets de mini- 

réseaux solaires au Cameroun, au Kenya, au Nigéria et  

en Tanzanie.

5     Mettre en place une « Plateforme pour 
les projets climatiques au niveau des 
gouvernements locaux » permettre de 
s’informer et communiquer à moindre 
coût

Les fonctions ci-dessus pourraient être déployées à 

plus grande échelle de façon économique grâce à l’utili-

sation d’une plateforme en ligne qui permettrait aux GL 

d’accéder à des informations et d’échanger de manière 

dynamique avec d’autres GL, des experts et des parties 

prenantes. Cette plateforme pourrait inclure des modules 

d’e-apprentissage sur des mesures de �nancement spé-

ci�ques, et fournir des informations utiles sur les experts 

et les différentes sources de �nancement (comme men-

tionné plus haut).

Le matériel de formation de la CoM SSA fournit  

des orientations sur l’élaboration et le �nancement  

des projets.

57 “Analysis of Renewable Energy Project Preparation Facilities in Sub-Saharan Africa,” SIDA, 2015. Voir : https://www.sida.se/globalas-
sets/sida/sve/sa-arbetar-vi/utvecklingsnansiering/analysis-of-project-preparation-facilities-in-sub-saharan-africa.pdf

58 Power Africa Partners Toolbox, USAID, 2017. Voir : https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/power_africa/he/pw.pdf
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Chapitre 6 : 
Projets 
d’éclairage 
public
gains d’efficacité et expansion 



Projets d’éclairage public

1  Définition : En quoi consistent les projets 
d’éclairage public visant des gains 
d’e�cacité et une expansion du système ?

Diverses technologies sont employées pour les services 

d’éclairage public, dont des techniques à décharge,  

utilisant notamment de la vapeur de mercure (VM) et  

de la vapeur de sodium à haute pression (high-pressure  

sodium – HPS), et des technologies relativement 

nouvelles telles que les diodes électroluminescentes 

(light emitting diodes – LED) et les lampes �uorescentes 

compactes (compact �uorescent lamps – CFL)1. À titre 

d’exemple, une technologie LED solaire est présentée 

dans la Figure 6.1 ci-dessous.

Figure 6.1 : Lampes LED solaires intelligentes

1 “Modelling Energy Ef�ciency in Municipal Operations,” South African Cities Network, 2014. Voir : https://www.sustainable.org.za/
uploads/les/le39.pdf

Source : Extrait du livrable 4 du projet « Renforcement des capacités en matière d’énergies renouvelables et d’ef�cacité 
énergétique : études de faisabilité et projets de démonstration en Zambie ». 

12W

30W-40W 50W-60W

15W 18W

193



Feuilles de route de �nancement pour les projets climatiques

Les systèmes LED sont considérablement plus ef�caces 

que des technologies plus anciennes telles que les 

lampes à VM ou à HPS, car ils ont une plus grande  

durée de vie (ils durent trois fois plus longtemps que  

les lampes à VM ou à HPS) et ils produisent plus de 

lumens2 par watt d’électricité consommé.3

→  Les projets de renforcement de l’ef�cacité de 

l’éclairage public consistent, pour les gouverne-

ments locaux (GL), à remplacer ou à « moderniser » 

les infrastructures d’éclairage public existantes au 

moyen de lampes et d’appareils d’éclairage à faible 

consommation d’énergie et à utiliser des réglages 

automatiques pour optimiser les performances et la 

consommation énergétique. Les budgets déjà consa-

crés à l’éclairage public peuvent souvent être réaffec-

tés pour �nancer des projets de modernisation de 

l’éclairage dans le cadre d’une approche à plus long 

terme, étant donné que les économies réalisées sur 

plusieurs années permettent généralement de cou-

vrir les coûts plus élevés de l’investissement initial.

→  Dans le cadre des projets d’expansion de l’éclairage 

public, les GL qui décident d’étendre leurs services 

d’éclairage public ont recours à des technologies plus 

ef�caces. Les projets d’expansion nécessiteront des 

budgets supplémentaires pour leur installation et 

leur exploitation, mais des technologies plus ef�-

caces peuvent permettre de limiter les coûts d’ex-

ploitation et offrir un bon rapport qualité/prix sur le 

long terme.

Les GL peuvent soit utiliser des lampes LED reliées au 

réseau ou opter pour des équivalents solaires qui ne 

doivent pas être connectés au réseau électrique. Les 

éclairages publics solaires sont des dispositifs auto-

nomes qui consistent en un panneau solaire, une batte-

rie, une lampe LED et un capteur de luminosité. Ils sont 

en général plus adaptés et rentables dans les zones qui 

ne sont pas connectées au réseau, étant donné qu’ils 

offrent la possibilité de ne pas devoir investir dans  

l’expansion du réseau. 

Néanmoins, la durée de vie relativement courte de leurs 

batteries pose problème depuis toujours, les GL étant 

obligés de les remplacer tous les cinq ans. Les batteries 

de nouvelle génération s’avèrent plus rentables, avec une 

durée de vie pouvant aller jusqu’à 15 ans. 

En outre, le risque de vol des panneaux solaires et des 

batteries constitue un élément dissuasif pour certains 

GL. Le GL devrait calculer la valeur actuelle nette des 

différentes solutions techniques, a�n de déterminer 

laquelle serait la plus abordable (par ex. : connexion  

au réseau versus solaire), étant donné que cette valeur 

dépendra de plusieurs facteurs, tels que la proximité du 

réseau et le rayonnement solaire. 

2  Bénéfices associés aux projets 
d’éclairage public

Les projets d’éclairage public peuvent présenter des 

béné�ces signi�catifs pour les GL et leurs citoyens – 

meilleures conditions de vie, économies budgétaires, 

nouvelles sources de revenus, croissance économique, 

création d’emplois et autres impacts sur le développe-

ment. Les projets d’éclairage public entrepris de manière 

proactive par les GL présentent une série de béné�ces 

généraux, qui  peuvent être classés dans trois catégories :

2 Les lumens permettent de mesurer le �ux lumineux d’une source d’éclairage.

3 “Modelling,” Op. Cit.
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les bénéfices économiques pour les gouvernements locaux : économies dans les budgets existants 

(services plus e
caces, moins de dégâts causés par les e�ets du climat, etc.), recettes indirectes supplé-

mentaires (redevances, impôts, etc.) et recettes directes tirées des services (tarifs de l’énergie, etc.).

les bénéfices liés au climat et à l’environnement : réduction de l’impact des changements climatiques, 

grâce, notamment, à une diminution des émissions de gaz à e�et de serre (GES) rendue possible par une 

consommation moindre de combustibles fossiles, et bénéfices environnementaux généraux tirés de la 

réduction de la consommation d’énergie ; 

les bénéfices en matière de développement : amélioration de la santé publique et des conditions de vie, 

amélioration de la sécurité, meilleurs taux de croissance économique, création d’emplois, et amélioration 

de la compétitivité des micro, petites et moyennes entreprises (MPME) ; et 

Les béné�ces potentiels des projets d’éclairage public sont résumés dans le Tableau 6.1 ci-dessous.

Tableau 6.1 :  Bénéfices potentiels des projets d’éclairage public

Bénéfices liés au climat et à 
l’environnement

Bénéfices en matière de 
développement

Bénéfices économiques pour les GL

 Économies d’électricité et 
d’exploitation par rapport 
aux infrastructures  
d’éclairage existantes

 Consommation réduite de 
combustibles fossiles

• Selon Sustainable Energy 
Africa, environ 800 kg de 
CO2 seront économisés au 
cours de la durée de vie 
opérationnelle d’une am-
poule LED, par comparai-
son avec une lampe à in-
candescence équivalente 
si l’électricité utilisée est 
principalement tirée du 
charbon. Par exemple, en 
Inde, un programme fi-
nancé par la Banque mon-
diale, qui consistait à rem-
placer 275 millions 
 d’ampoules tradition-
nelles par des ampoules 
LED économiques, a abouti 
à une réduction annuelle 
des émissions de CO2 de 
29 millions de tonnes.4

 Augmentation de l’activité 
 économique et sociale après  
le  coucher du soleil pouvant 
résulter en la création  
d’emplois

 Réduction de la consommation 
d’énergie et des coûts d’exploi-
tation et de maintenance

 Réduction du nombre d’acci-
dents de la route grâce à une 
meilleure visibilité

 Réduction des taux de crimina-
lité dans les zones éclairées

 Amélioration de la sécurité des 
femmes qui rentrent chez elles 
ou travaillent dans des zones 
publiques

• Pour ce qui est de la sécu-
rité et du bien-être, des 
études montrent que 
l’éclairage public peut  
permettre de réduire la 
criminalité de 20 % et les 
accidents de la route de  
35 %.5 

 Consommation d’énergie proportion-
nellement réduite et diminution des 
coûts d’exploitation et de mainte-
nance, ce qui permet de libérer des 
budgets pour l’expansion du système  
une fois la modernisation  remboursée 

 Stimulation de l’économie locale au 
travers de nouvelles possibilités d’em-
ploi pour les citoyens et de nouvelles 
opportunités pour les petites et 
moyennes entreprises (PME) dans le 
cadre des des exigences de contenu 
local

 Hausse des recettes fiscales prove-
nant des salaires, de la valeur accrue 
des terrains, etc.

• Par exemple, la Banque mondiale a 
découvert que la ville de Nairobi 
pourrait réduire environ de moitié 
ses dépenses annuelles actuelles 
pour l’électricité et l’entretien de 
l’éclairage public en modernisant 
son dispositif à l’aide de technolo-
gies économes en énergie, avec un 
temps de retour sur investissement 
de sept à huit ans.6

 

195



Feuilles de route de �nancement pour les projets climatiques

3 Défis pour les gouvernements locaux

L’éclairage public n’est bien souvent pas considéré comme 

une priorité dans les villes d’Afrique subsaharienne, étant 

donné que les GL ne sont pas toujours en mesure de récu-

pérer totalement leurs coûts d’exploitation et d’investis-

sement grâce aux redevances et aux frais payés par les 

usagers. Dans de nombreux cas, l’éclairage public est en 

concurrence avec d’autres services et priorités alors que 

les fonds sont limités. Dans des villes comme Kampala et 

Jinja, où des impôts spéci�ques sont prélevés pour l’éclai-

rage public, le taux de perception est souvent faible et les 

recettes véritablement perçues ne couvrent pas les coûts.7

Les coûts d’investissement initiaux élevés constituent un 

obstacle de taille pour les GL qui souhaitent moderniser 

leur dispositif d’éclairage public pour adopter des tech-

nologies plus économes en énergie telles que les solu-

tions utilisant des diodes électroluminescentes (LED). Si 

les luminaires LED permettent de réaliser d’importantes 

économies à long terme et présentent des béné�ces 

pour le climat, leur installation peut coûter deux à quatre 

fois plus cher que celle de luminaires à vapeur de sodium 

à haute pression (HPS).8

En outre, les dé�s auxquels sont confrontés les GL dans 

le �nancement de leurs projets sont aggravés par le 

manque systématique de capacités techniques et la dif�-

culté d’accéder à des experts �nanciers et à des spécia-

listes des projets climatiques.

4  Feuille de route pour le financement des 
projets d’éclairage public

Les GL peuvent jouer un rôle proactif dans l’élaboration 

et le �nancement des projets d’éclairage public. Cette 

section présente une feuille de route de �nancement 

précisant les premières mesures à prendre par les GL en 

vue de l’adoption d’une approche proactive et réaliste 

pour encourager ces projets.

4.1  Évaluer les besoins et les possibilités en matière de recettes  
Il pourrait être possible de mobiliser des investissements 

par l’intermédiaire d’entreprises du secteur privé qui 

apporteraient un appui technique et opérationnel tout 

au long de la durée de leur contrat. Sur les marchés plus 

développés, comme en Europe et aux États-Unis, les 

sociétés de services énergétiques (SSE) sont bien éta-

blies et proposent des solutions �nancées aux GL, qui 

nécessitent généralement la conclusion de contrats de 

trois à dix ans pour permettre au secteur privé de récu-

pérer son investissement.

Toutefois, le marché des SSE en est à ses balbutiements 

en Afrique subsaharienne et le peu de SSE actives dans 

la région ne proposent bien souvent pas de solutions 

7 Ross Gillard et al., “Sustainable urban infrastructure for all: Lessons on solar-powered streetlights from Kampala and Jinja, Uganda,” 
Coalition for Urban Transitions, University of Leeds. Voir : http://newclimateeconomy.net/sites/default/les/cut19_frontrunners_
streetlighting_nal.pdf

8 “LED street lighting: Unburdening our cities,” World Bank. Voir : https://blogs.worldbank.org/energy/led-street-lighting-unburden-
ing-our-cities

196



Projets d’éclairage public

�nancées aux GL. Au vu de l’état actuel du marché des 

SSE en Afrique subsaharienne, les GL devront très pro-

bablement avoir recours à une combinaison de crédits et 

de subventions pour �nancer les dépenses en capital  

de leurs projets d’éclairage public. Des entreprises du 

secteur privé, telles que des SSE ou des fournisseurs 

d’équipement, pourraient toutefois être en mesure de 

proposer un �nancement à court terme permettant aux 

GL de valider les performances de l’équipement avant de 

devoir payer l’entité privée.

En vue de justi�er l’obtention d’un crédit pour des projets 

d’amélioration de l’ef�cacité de l’éclairage public, les GL 

devront structurer des interventions abordables en 

 réaffectant des budgets existants au remboursement du 

crédit sur une période de trois à sept ans. Il est possible 

de recourir à des subventions pour réduire le montant du 

crédit ou la durée de ce dernier peut être allongée.

Des villes d’Afrique subsaharienne, comme Kampala, ont 

également envisagé de générer des recettes publicitaires 

en faisant payer pour les publicités accrochées sur les 

infrastructures d’éclairage public. Ces recettes supplé-

mentaires peuvent rendre les projets d’éclairage public 

plus abordables pour les GL. La section 6 propose des 

exemples de projets d’éclairage public pertinents et met 

en évidence des approches de �nancement potentielles. 

4.2 Choisir un modèle de financement
Différents modèles de �nancement peuvent être utilisés 

pour mobiliser des investissements en faveur de projets 

d’éclairage public.

Dans le cadre d’un modèle clé en main, une entreprise 

privée assume les risques techniques et de mise en 

œuvre, mais elle n’apporte pas de fonds. Le secteur 

public trouve des fonds pour mettre en œuvre ces inter-

ventions en obtenant un crédit ou une subvention, ou en 

puisant dans ses propres sources de revenus. L’entreprise 

privée doit veiller à mettre le projet en service dans les 

temps et conformément au cahier des charges établi par 

le GL. Pour se protéger contre de mauvaises perfor-

mances de l’entreprise privée, le GL peut demander à 

cette dernière de fournir une caution de bonne exécution 

ou une garantie qui ne sera annulée ou rendue que 

lorsque les performances auront été véri�ées.

Dans le cadre d’un modèle de �nancement par une SSE, 

la SSE �nance les dépenses en capital du projet d’éclai-

rage public et est remboursée par le GL au cours d’une 

période donnée. Les contrats dans le cadre desquels le 

projet est �nancé par une SSE peuvent revêtir diverses 

formes selon que l’entreprise privée est plus ou moins 

disposée à prendre des risques commerciaux sur une 

période de trois à dix ans. Si les SSE dans des pays déve-

loppés tels que le Royaume-Uni offrent un éventail de 

modèles de �nancement à leurs clients, les SSE actives 

dans des pays tels que l’Afrique du Sud sont pour l’ins-

tant peu disposées à adopter des modèles plus com-

plexes tels que des contrats à économies partagées ou 

garanties, principalement en raison des problèmes de 

capacités des GL et du manque de données de référence. 

Dans le cadre d’un modèle de partenariat public-privé 

(PPP), la conception, l’installation, la maintenance et le 

�nancement d’un projet d’éclairage public peuvent être 

sous-traités à une entité du secteur privé sur une très 

longue période (20 à 25 ans). Le GL s’engage à effectuer 

des paiements réguliers en faveur de l’entité du secteur 

privé, pour autant que cette dernière respecte les 

normes établies au préalable. Dans le cas contraire, le GL 

peut appliquer des pénalités. A�n d’atteindre l’échelle 

requise pour justi�er les coûts de transaction d’un PPP, 

le projet d’éclairage public est souvent groupé avec une 

série de services de voirie (par ex. : entretien des routes, 

éclairage) au sein d’un même PPP, �nancé au moyen d’un 

mécanisme de �nancement de projet.9

9 “LED street lighting Climate Group Document – Financial Section,” PwC, 2013. Voir : https://www.theclimategroup.org/sites/default/
les/archive/les/LONDON-Working-Document-nance.pdf
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Des accords de prestation de services (Service Level 

Agreement – SLA) peuvent être conclus entre une entre-

prise privée et un GL pour l’exploitation et la mainte-

nance des infrastructures d’éclairage public. Un SLA bien 

conçu énonce des paramètres de performance, tels que 

la garantie que l’équipement sera remplacé si nécessaire 

et la durée de fonctionnement des lampes, et il précise 

comment ces paramètres doivent être mesurés.

Le Tableau 6.2 ci-dessous offre un aperçu des différents 

modèles de �nancement et de la répartition des rôles 

entre le secteur public et le secteur privé pour ce qui est 

du �nancement, de la construction, de l’exploitation et 

de la maintenance des projets d’éclairage public. 

Tableau 6.2 : Di�erent Funding Models and Allocation of Roles

Modèles de 
financement

Rôles/
responsabilités

Détenu et géré 
par le secteur 

public

Détenu par le 
secteur 

public/géré 
par le secteur 

privé (SLA, 
modèle clé en 

main)

Financé par 
une SSE

PPP  
(100 % privé)

PPP 
(participation 
minoritaire du 

GL)

Risques liés à la 
conception

GL Secteur privé

Risques liés à la 
construction

Financement des 
CAPEX

Le GL obtient des subventions et 
des prêts

Le secteur privé obtient des 
crédits et lève des capitaux

Le GL finance 
sa part de 
 capital. Le 

secteur privé 
trouve le reste 

des fonds

Subventions Le GL peut avoir recours à des subventions pour rendre le modèle de financement  
plus abordable

Exploitation

GL Secteur privé

Maintenance

Ventes et 
commerciali-
sation
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Les projets d’ef�cacité énergétique se prêtent bien à la 

mutualisation, étant donné que leurs dépenses en capi-

tal10 sont relativement modestes et les interventions 

plutôt standard. Dès lors, un mécanisme de �nancement 

commun, idéalement étayé par un mécanisme de garan-

tie, pourrait s’avérer essentiel pour mobiliser des 

investissements signi�catifs et susciter l’intérêt d’entre-

prises du secteur privé. Un centre de services partagés 

ou une super SSE pourraient être nécessaires pour aider 

le GL dans l’élaboration et l’acquisition de projets 

mutualisés.

Les différents modèles de �nancement pour les projets d’éclairage public sont illustrés dans la Figure 6.2 ci-dessous,  

qui compare le niveau d’investissement par rapport aux différentes approches.

Figure 6.2 :  Modèles de financement pour les projets d’éclairage public

Les PPP qui ont recours au �nancement de projet ne 

sont généralement utilisés que pour de vastes pro-

grammes d’éclairage public à long terme dans le cadre 

de contrats de 20 à 25 ans, tandis que les modèles de 

�nancement par une SSE sont assortis de contrats plus 

courts (de trois à dix ans). Pour l’instant, les projets 

d’éclairage public en Afrique subsaharienne sont �nancés 

par le secteur public et mis en œuvre dans le cadre de 

contrats clé en main. Dès lors, aucun exemple de  projets 

d’éclairage public �nancés par une SSE n’a pu être 

trouvé.

10 Le projet d’éclairage public de Lusaka, d’un budget total de seulement 600 000 USD, peut être cité à titre d’exemple.

Moins besoin de l’assurance que des recettes 
seront générées et contrats plus courts

Davantage besoin de l’assurance que des 
recettes seront générées et contrats plus longs

Faibles niveaux d’investissement Niveaux d’investissement plus élevésInvestissement

Segments de 
marché

Exploitation et 
maintenance

Expansion/modernisation à 
long terme/à grande échelle

Modernisation des infrastructures d’éclairage public

Expansion des infrastructures d’éclairage public

Modèles des 
secteurs privé 
et public

PPP

Recettes et  
durée du contrat

Accord de prestation de services (SLA)
Contrat clé en main financé par 

le secteur public

Modèle de financement par une SSE 
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Pour mobiliser des �nancements, les GL devront au préalable procéder à des évaluations et prendre les  mesures suivantes :

4.3  Évaluer les bénéfices et les inconvénients des modèles  
de financement

Les béné�ces et les inconvénients des différents 

modèles de �nancement pour les GL sont résumés et 

mis en regard des principaux critères de mise en œuvre 

dans le Tableau 6.3 ci-dessous, les béné�ces étant af�-

chés en vert et les inconvénients en rouge.

Il peut être intéressant pour les GL d’avoir recours à une 

équipe nationale d’experts ayant mis au point des outils 

d’évaluation de la faisabilité, des contrats standard et 

des procédures de passation de marchés. Ces outils et 

procédures peuvent être utilisés par les GL avec l’appui 

de l’équipe d’experts. 

Tableau 6.3 :  Bénéfices et inconvénients des di�érents modèles de financement

évaluer le stock actuel de luminaires et consigner ce stock dans une base de données ; 

déterminer quels modèles de financement le secteur privé peut proposer au GL ;

déterminer quels risques le secteur privé peut assumer en vue d’aboutir à un meilleur rapport 

coût-e
cacité ;

déterminer quels modèles de financement sont permis par la législation et les  

réglementations locales ; 

recenser des plans et des stratégies d’éclairage susceptibles de constituer la base de futures 

demandes de financement ; et

analyser les budgets qui pourraient être réa�ectés afin de rémunérer le secteur privé pour les 

services d’éclairage public ;

analyser les données de référence pour déterminer la consommation d’électricité actuelle ;

déterminer quels budgets de dépenses en capital (CAPEX) du gouvernement national ou du 

 département des finances du GL pourraient être utilisés pour cofinancer le projet.

Critères Financé et géré par 
le secteur public

Financé par le secteur 
public/géré par le 

secteur privé (SLA)

Financé par  
une SSE

PPP/
Financement de 

projet

Modalités du contrat 
pour l’exploitation des 
infrastructures

Pas de contrat 
 requis

Les modalités du 
contrat doivent 
s’aligner sur les exi-
gences de dépenses 
de remplacement.

Un contrat à long terme permet au secteur 
privé de récupérer les montants engagés pour 
l’élaboration du projet, l’investissement initial 
et l’exploitation de l’installation, ainsi que de 
réaliser une marge bénéficiaire.

Remarque : SLA = accord de prestation de services entre un GL et un prestataire du secteur privé pour la fourniture de services.
Les cases rouges représentent les inconvénients et les cases vertes, les béné�ces. Le vert plus foncé indique des béné�ces relativement plus importants. 
Lorsqu’aucune couleur n’est utilisée, cela signi�e que le facteur est neutre, qu’il ne présente ni un béné�ce ni un inconvénient. Le présent tableau est fourni  
à titre indicatif. Il se peut donc qu’il ne soit pas adapté à tous les contextes rencontrés en Afrique subsaharienne pour tout l’éventail des projets.
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Tableau 6.3 :  Bénéfices et inconvénients des di�érents modèles de financement

Critères Financé et géré par 
le secteur public

Financé par le secteur 
public/géré par le 

secteur privé (SLA)

Financé par  
une SSE

PPP/
Financement de 

projet

Accès au financement Dépend de subventions octroyées par le GN et 
des donateurs, sauf si le GL parvient à obtenir 
un crédit ou à émettre des obligations.

Le secteur privé peut contracter un crédit 
commercial pour financer le projet et apporter 
des capitaux propres, ce qui réduit la 
dépendance au financement du 
 gouvernement.

Accès aux financements 
pour le climat

Il peut s’avérer nécessaire de passer par un 
programme national pour accéder à des fonds 
pour le climat, étant donné que la taille du 
projet peut ne pas permettre l’introduction 
d’une demande directe auprès d’un mécanisme 
climatique international.

Possibilité d’accéder à des financements pour 
le climat au travers d’un mécanisme destiné 
au secteur privé.

Coûts et délais de mise 
en œuvre

Capacités nécessaires au niveau du GL pour l’élaboration des projets, 
qu’ils soient financés par une SSE ou par le secteur public, en raison de la 
complexité des projets d’e¡cacité énergétique. Une équipe nationale 
d’experts pourrait apporter un appui aux GL pour l’élaboration de 
 documents de passation de marchés et de contrats standard.

Les PPP exigent une 
expertise technique, 
financière et 
juridique. 

Sauf en cas de grand 
projet ou pro-
gramme, les frais  
de mise au point 
peuvent ne pas  
se justifier.

Impact des projets de 
modernisation sur le 
budget du GL

Le GL réalise des économies d’exploitation une 
fois le projet mis en œuvre, mais ce dernier 
nécessite un financement important pour les 
CAPEX. Des crédits et des subventions peu-
vent être obtenus pour répartir les coûts ini-
tiaux sur plusieurs années et pour que le pro-
jet soit neutre sur le plan des coûts pour le GL.

Les projets peuvent être structurés de 
manière à être neutres sur le plan des coûts 
pendant la période du contrat (les budgets 
existants peuvent couvrir les paiements au 
secteur privé). À la fin de la période du contrat, 
les économies réalisées peuvent être utilisées 
pour financer une expansion du projet.

Impact des projets 
d’expansion sur le 
budget du GL

Si le GL peut répercuter les coûts de 
l’expansion sur les usagers au travers de 
redevances plus élevées, une fois mis en 
œuvre, le projet peut être neutre sur le plan 
des coûts. Si le GL ne peut pas répercuter les 
coûts sur les usagers, un budget supplémen-
taire ou des subventions seront nécessaires 
pour couvrir les OPEX (charges d’exploitation) 
du projet. Un financement important sera 
nécessaire pour les CAPEX.

Si le GL peut répercuter les coûts de 
l’expansion sur les usagers au travers de 
redevances plus élevées, le projet peut être 
structuré de sorte à être neutre sur le plan des 
coûts pour le GL (en ayant recours à des sub-
ventions et en allongeant la période de retour 
sur investissement). Si le GL ne peut pas 
répercuter les coûts sur les usagers, un 
budget supplémentaire ou des subventions 
seront nécessaires pour couvrir les coûts  
du projet.

Remarque : SLA = accord de prestation de services entre un GL et un prestataire du secteur privé pour la fourniture de services.
Les cases rouges représentent les inconvénients et les cases vertes, les béné�ces. Le vert plus foncé indique des béné�ces relativement plus importants. 
Lorsqu’aucune couleur n’est utilisée, cela signi�e que le facteur est neutre, qu’il ne présente ni un béné�ce ni un inconvénient. Le présent tableau est fourni  
à titre indicatif. Il se peut donc qu’il ne soit pas adapté à tous les contextes rencontrés en Afrique subsaharienne pour tout l’éventail des projets.

suite du tableau
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Tableau 6.3 :  Bénéfices et inconvénients des di�érents modèles de financement

4.4  Recenser les mécanismes de financement et les types de 
contrats possibles

A�n de déterminer quel type de contrat et quel modèle 

de �nancement sont les plus appropriés et abordables 

pour un projet d’éclairage public, les GL et les entre-

prises de service public du GL devront recenser les 

mécanismes de �nancement possibles.

Les GL doivent entreprendre les six actions préalables 

suivantes pour évaluer leur propre situation �nancière et 

leur capacité de gérer un projet d’éclairage public :

1  évaluer la portée et le coût approximatifs de la conception et de l’installation du projet en fonction des 

besoins actuels et prévus de la collectivité locale, en ayant recours à un expert externe expérimenté en 

matière d’éclairage si nécessaire ;

2  quanti�er, en collaboration avec le personnel du département des �nances du GL, le montant que 

dépense chaque année le GL pour l’électricité et l’entretien de l’éclairage public (dépenses actuelles et 

prévues), des postes qui pourraient être pris en charge par le projet d’éclairage public proposé ;

3  déterminer comment les budgets consacrés à l’électricité et à la maintenance pourraient être réaffectés 

pour compenser les coûts de la conception et de l’installation du projet d’éclairage public, en con�rmant 

les résultats avec le personnel du département des �nances du GL ;

4  calculer le coût net du projet d’éclairage public proposé (après avoir soustrait les montants budgétisés 

totaux – actuels et prévus) ; 

5  évaluer la capacité du GL à gérer et suivre les contrats de manière ef�cace pour la conception, l’installa-

tion et l’exploitation du projet d’éclairage public, y compris l’aide technique et juridique pour les négocia-

tions de contrats ; et

6  s’il s’avère nécessaire d’engager un ou plusieurs experts externes pour négocier, gérer et suivre les 

contrats, estimer les coûts supplémentaires qui en résulteraient pour le projet d’éclairage public.

Critères Financé et géré par 
le secteur public

Financé par le secteur 
public/géré par le 

secteur privé (SLA)

Financé par une SSE PPP/
Financement de 

projet

Possibilité de regrouper 
des projets 

Possibilités de regrouper les projets de plusieurs GL et de grouper les acquisitions. Une équipe 
d’experts peut être constituée pour élaborer des contrats standard et des procédures de 
 passation de marchés.

Possibilité d’atténuer 
les risques liés à la 
construction

Des contrats clé en main peuvent être utilisés 
pour réduire le risque de dépassement des 
coûts et de technologie non productive.

Les risques liés à la construction sont transfé-
rés au secteur privé via les contrats de 
financement par une SSE et les contrats de 
PPP.

Remarque : SLA = accord de prestation de services entre un GL et un prestataire du secteur privé pour la fourniture de services.
Les cases rouges représentent les inconvénients et les cases vertes, les béné�ces. Le vert plus foncé indique des béné�ces relativement plus importants. 
Lorsqu’aucune couleur n’est utilisée, cela signi�e que le facteur est neutre, qu’il ne présente ni un béné�ce ni un inconvénient. Le présent tableau est fourni  
à titre indicatif. Il se peut donc qu’il ne soit pas adapté à tous les contextes rencontrés en Afrique subsaharienne pour tout l’éventail des projets.

suite du tableau
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Pour pouvoir utiliser un modèle de �nancement par le secteur public pour un projet d’éclairage public, le GL doit déter-

miner s’il dispose des capacités �nancières propres nécessaires pour couvrir l’ensemble des coûts :

1  Le GL dispose-t-il de suf�samment de fonds dans son budget consacré aux dépenses d’équipement pour 

couvrir les coûts de conception et d’installation du projet d’éclairage public ?

2  Le GL est-il en mesure d’obtenir une subvention et/ou un �nancement concessionnel auprès d’autres sources 

publiques, telles que le gouvernement national, des partenaires du développement, des fonds pour le climat 

ou autres, pour couvrir les coûts du projet ?11 

3  Les réglementations nationales, une aide du gouvernement national et/ou le degré de solvabilité du GL lui 

permettent-ils d’utiliser son propre bilan pour contracter un crédit auprès de banques commerciales, d’insti-

tutions de �nancement du développement (IFD) ou d’autres institutions du secteur privé ?

Si les hauts responsables du GL estiment que ce dernier 

n’est pas en mesure d’utiliser son propre bilan (ou celui 

d’une entreprise de service public du GL) pour obtenir un 

crédit et/ou s’ils préfèrent ne pas le faire, le GL peut 

s’adresser à des entités du secteur privé pour l’obtention 

d’un emprunt (commercial ou concessionnel). Néan-

moins, comme pour tous les investissements, le projet 

devra être structuré de manière à limiter au maximum 

les risques pour le secteur privé et ses prêteurs.

Les facteurs clés de réussite sont notamment  

les  suivants :

→ l’assurance de hauts niveaux de recettes au travers de 

garanties de paiement par le GL ;

→ une solution technologique connue et éprouvée ;

→ des documents et des contrats de passation de 

 marchés bien structurés, qui répartissent clairement 

les risques et les rétributions entre le secteur privé  

et le GL ;

→ des CAPEX (charges d’exploitation) et des OPEX 

(dépenses en capital) prévisibles et non soumises à 

un risque de change ;

→ un GL solvable qui paiera le secteur privé dans les 

délais �xés pour les services d’éclairage public ;

→ des mécanismes de garantie qui pourraient réduire le 

risque de crédit et de liquidité pour le secteur privé 

et les créanciers ; et

→ des CAPEX réduites au minimum grâce à l’utilisation 

d’un terrain du GL, d’infrastructures existantes et 

d’autres contributions en nature.

Les projets d’éclairage public peuvent avoir accès à des 

�nancements pour le climat, à condition qu’ils soient 

structurés de sorte à maximiser les réductions d’émis-

sions de GES. 

Bien souvent, les projets climatiques qui nécessitent un 

�nancement externe sont construits et �nancés au 

 travers d’entités distinctes. Ces entités peuvent être 

détenues par le secteur public, un partenariat public-

privé (PPP) ou un promoteur 100 % privé. 

Une telle entité suit souvent la même approche que les 

projets d’infrastructures ayant recours à une entité juri-

dique connue sous le nom d’entité ad hoc (Special Pur-

pose Vehicle – SPV). Le secteur privé et le secteur public 

peuvent tous deux être actionnaires de l’entité ad hoc, 

mais cela dépend du modèle public/privé choisi. Les 

sociétés privées préfèrent toutefois généralement une 

SPV 100 % privée.

11 Des sources de �nancement pour l’action climatique sont présentées en Annexe.
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Il importe de noter qu’en ce qui concerne l’accès au 

�nancement pour les plus grands projets et aux méca-

nismes de �nancement commun, il est intéressant pour 

les SPV d’avoir recours à des techniques de �nancement 

de projet, étant donné qu’il est avéré que de telles 

approches limitent les risques de défaut de paiement et 

augmentent les taux de recouvrement.12 Les SPV 

obtiennent souvent des crédits garantis par les recettes 

du projet, sans recours ou avec un recours limité à l’en-

contre du ou des propriétaire(s) de la SPV. Selon une 

analyse de Moody’s Investor Service, les crédits octroyés 

dans le cadre du �nancement de projet sont souvent 

structurés de manière à pouvoir faire face à un large 

éventail de risques potentiellement graves et pour limi-

ter au maximum les pertes économiques en cas de 

défaut, notamment dans les pays africains. Dans les 

conclusions de son analyse annuelle sur les défauts de 

paiement (Moody’s default study), Moody’s indique que la 

répartition du risque, les caractéristiques structurelles, 

la discipline de souscription et les structures incitatives 

qui caractérisent les techniques de �nancement de pro-

jet sont ef�caces.13 Il est important de noter que les 

coûts de transaction pour les techniques de �nancement 

de projet sont élevés, et donc que cette approche n’est 

judicieuse que pour les grands projets ou les mécanismes 

de �nancement commun qui réunissent plusieurs  

projets (par ex. : plus de 15 millions USD de coûts 

 d’investissement au total).

Les accords de prestation de services (SLA) sont 

conclus entre le secteur privé et le secteur public pour 

la prestation de services spéci�ques. Ils ne nécessitent 

pas la création d’une entité juridique spéci�que telle 

qu’une SPV.

Les contrats clé en main sont utilisés pour mettre en 

œuvre des projets d’éclairage public �nancés par le 

 secteur public. Dans le cadre de tels contrats, il est 

demandé à une SSE de proposer une offre exhaustive 

pour un prix et une date �xes, ce qui permet de réduire 

les risques de dépassement des coûts et de technologie 

non productive. Dans ce cas, la SSE ne �nance pas le 

projet au-delà de la date de mise en service.

A�n de déterminer quel type de contrat et quel modèle 

de �nancement sont les plus appropriés et abordables 

pour un projet d’éclairage public, les GL devront entre-

prendre les actions préalables suivantes :

Pour déterminer quels sont les sources et les mécanismes de �nancement potentiels, les GL peuvent utiliser la 

 typologie ci-dessous et l’appliquer à des projets d’éclairage public potentiels.

12 Dé�nition proposée par Moody’s Investors Service : « Le �nancement de projet désigne le �nancement d’infrastructures, de biens indus-
triels ou publics et de services à long terme au travers d’un prêt à long terme à recours limité, obtenu par une entreprise active dans un 
secteur d’activité bien précis, conformément à des accords contractuels. Les �nancements de projet reposent sur le principe que les 
risques de la transaction sont dé�nis en amont et attribués aux parties à la transaction les mieux placées pour les gérer et les atténuer, 
de sorte que les risques résiduels soient acceptables pour les pourvoyeurs de fonds. L’utilisation d’une entité ad hoc ou d’une société de 
projet pour l’obtention d’un crédit sans recours remboursé à partir des �ux nets de trésorerie générés par le projet fait partie des nom-
breux éléments caractéristiques d’une structure de �nancement de projet. “Default and recovery rates for project �nance bank loans, 
1983-2017,” Moody’s Investor Service, March 2019, pages 8–9. Pour de plus amples informations, voir l’Appendice C.

13 L’analyse annuelle 2019 des crédits de �nancement de projet réalisée par Moody’s documente les performances supérieures des prêts à 
l’appui de projets en Afrique, avec en moyenne 5,5 % de défauts dans les projets d’infrastructures africains de 1983 à 2017, un taux 
 inférieur à celui observé en Amérique latine (12,9 %), en Asie (8,8 %), en Europe orientale (8,6 %), en Amérique du Nord (7,6 %) et en 
 Europe occidentale (5,9 %).

déterminer combien le GL dépense chaque année pour l’éclairage public ;

renforcer les capacités de gestion de projet du GL pour ce qui est de gérer et de suivre e
cacement 

les contrats ; et

conclure un SLA pour des services limités, afin d’acquérir de l’expérience dans la gestion de contrats 

avec le secteur privé.

déterminer comment les budgets alloués à l’éclairage public pourraient être réa�ectés au service 

de la dette ou à la rémunération du secteur privé pour la fourniture des services ;
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Pour recenser les sources ou mécanismes de financement potentiels, les GL peuvent appliquer la typolo-

gie décrite dans l’annexe du présent rapport. À mesure que le projet avance et que les risques et les pos-

sibilités de recettes sont mieux compris, cet exercice de notation peut être répété afin d’ajuster l’ap-

proche de financement.

Le Figure 6.3 ci-dessous présente une typologie pour un projet d’éclairage public générique et indique 

qu’un contrat clé en main reposant sur un financement mixte constituerait le modèle de financement le 

plus approprié étant donné que les SSE commencent seulement à se développer en Afrique 

subsaharienne. 

Les facteurs de risque et de génération de recettes suivants caractérisent cette typologie : 

  l’éclairage public peut être en concurrence avec d’autres services pour des sources de  revenus 

 limitées, à moins que des redevances spécifiques soient mises en place pour  récupérer les coûts 

 auprès des usagers ;

 la demande et l’o�re sont prévisibles ; 

  les risques de CAPEX et d’OPEX peuvent être transférés au secteur privé de manière  e
cace en 

termes de coûts ;

  les projets peuvent être structurés de manière à être neutres sur le plan des coûts pour les GL en 

 recourant à des durées d’emprunt plus longues ou à des subventions ; et

  les technologies sont connues et éprouvées, mais les projets sont souvent d’envergure trop modeste 

pour que les prêteurs investissent du temps dans les procédures de vérification nécessaires.

Une approche de PPP, pour autant qu’elle se justifie au vu de la nécessité de grouper un grand nombre  

d’interventions, nécessitera une amélioration des conditions de crédit (par ex. : garanties, premières 

pertes, etc.), à moins que le GL ne soit considéré comme solvable.

Figure 6.3 : Exemple de typologie pour un projet d’éclairage public

Éléments fondamentaux  
du projet 

Faible = 0 Moyen = 3 Élevé = 5

Assurance de générer  
des recettes

Capacité d’atténuer les  
risques d’exploitation

Capacité de gérer les risques 
liés aux CAPEX

Acceptation des risques 
 technologiques

Capacité de gérer les risques 
environnementaux et sociaux

Accès à une amélioration  
des termes de crédit

Moyenne

Mécanismes génériques de 
financement 

Subventions 
(Gvt + APD) 

Financement mixte, 
investissement d’impact 

PPP + subvention/
financement 

mixte 

PPP, obligations 
liées au projet

Mécanismes de financement 
pour le climat 

Subventions Crédits concessionnels + subventions 
Obligations 

vertes, capitaux

Encadré 6.1 :  Sources et mécanismes de financement indicatifs pour les   
projets d’éclairage public 
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4.5  Recenser et mettre en œuvre des solutions de gestion   
du risque de crédit

Le recours à l’amélioration des conditions de crédit joue 

un rôle important dans le �nancement des projets 

d’éclairage public. Les SSE actives en Afrique subsaha-

rienne sont généralement de petites ou moyennes entre-

prises aux capitaux limités, qui dépendent de crédits 

pour la mise en œuvre des projets. Les banques com-

merciales considèrent souvent les contrats conclus entre 

des SSE et des GL comme trop risqués à �nancer en rai-

son de plusieurs facteurs, tels que la faible qualité de 

crédit attribuée aux GL, l’impossibilité pour une SSE de 

rembourser le crédit lorsque le GL ne paie pas ce qu’il 

doit dans les temps, et l’envergure relativement modeste 

d’une transaction de SSE qui ne justi�e pas les procé-

dures de véri�cations coûteuses.

En conséquence, il est possible que les SSE peinent à 

obtenir un �nancement pour mettre en œuvre les inter-

ventions des GL, à moins qu’elles puissent béné�cier 

d’une amélioration des termes de crédit pour réduire les 

risques. Des mécanismes de garantie peuvent également 

être utilisés pour réduire les risques de défaut et de 

liquidité pour les prêteurs, ainsi que les risques de liqui-

dité pour les SSE. Il est aussi possible de recourir à un 

mécanisme de « cantonnement » pour le budget du GL 

consacré au paiement de la SSE. Dans le cadre d’un tel 

mécanisme, le budget ainsi cantonné ne peut pas être 

utilisé pour payer d’autres dépenses. Les GL devront 

déterminer si cette approche est permise dans le cadre 

législatif auquel ils sont soumis.

Pour déterminer quelles solutions de crédit sont néces-

saires et disponibles, les GL devront recenser les solu-

tions de crédit utilisées dans leur pays, entamer des dis-

cussions avec des fournisseurs de solutions au risque de 

crédit, et éventuellement engager des experts �nanciers 

qui leur fourniront des conseils en matière de 

transaction.

4.6 Établir des contacts avec des acteurs du secteur privé
Bien que les SSE actives en Afrique soient généralement 

de petites et moyennes entreprises (PME), une grande 

institution �nancière en Afrique du Sud a récemment 

acquis une part majoritaire dans l’une des plus grandes 

SSE du pays, ce qui lui a permis de devenir une « super 

SSE ». Cet investissement montre qu’il est possible pour 

de petites SSE présentes sur le continent de se regrouper 

pour former de grandes entreprises ou pro�ter des bilans 

de sociétés mères de plus grande envergure pour pouvoir 

lever plus de capitaux.

Pour mobiliser des investissements du secteur privé au pro�t de projets d’éclairage public, les GL devront  

prendre les mesures suivantes :

garantir des recettes pour le projet en trouvant des sources de revenus supplémentaires, telles que 

des recettes publicitaires, pour rendre le projet d’éclairage public plus viable sur le plan financier ;

développer des capacités en interne pour comprendre les contrats de performance énergétique et 

les procédures de passation de marchés ;

analyser et suivre la consommation actuelle d’électricité et les données de référence sur l’énergie ;
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La prochaine section présente les principales mesures à prendre par le GL à chaque étape du processus  

d’élaboration du projet.

5  Mesures à prendre par les 
 gouvernements locaux

Le Tableau 6.4 ci-dessous résume les principales mesures que les GL peuvent prendre de manière proactive pour  

promouvoir la mise en œuvre de projets d’éclairage public, et il détaille les tâches et les résultats.

Tableau 6.4 :  Feuille de route des mesures que les GL pourraient prendre de 
manière proactive pour la mise en œuvre de projets d’éclairage public

nommer des conseillers réputés en transaction, qui aideront le GL à structurer des projets et des 

contrats de sorte à répartir les risques et les rétributions de manière appropriée entre le GL et le 

secteur privé ; et

mettre en place des capacités de gestion de projet pour une gestion e
cace des contrats avec le 

secteur privé.

Mesures Tâches Résultats

1.  Élaborer un 
budget 

 Analyser les budgets du GL pour détermi-
ner les montants actuellement dépensés 
pour l’éclairage public

 Déterminer si les redevances actuelles 
pour l’éclairage public (si de telles  
redevances sont d’application) reflètent 
les coûts

 Déterminer si le coût unitaire de l’électri-
cité est sujet à des variations importantes, 
par exemple en cas de suppression des 
subventions attribuées aux entreprises 
énergétiques

 Déterminer comment les budgets consa-
crés à l’électricité et à la maintenance 
pourraient être réa¦ectés au rembourse-
ment de l’emprunt ou à la rémunération du 
secteur privé

 Quantifier l’impact des projets  d’expansion 
et de modernisation sur les redevances 
actuelles pour l’éclairage public

 Budget disponible pour l’éclairage 
public

 Redevances révisées pour 
 l’éclairage public
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Tableau 6.4 :  Feuille de route des mesures que les GL pourraient prendre de 
manière proactive pour la mise en œuvre de projets d’éclairage public

Mesures Tâches Résultats

2.  Compiler des 
données de 
référence 

 Désigner un conseiller technique pour la 
réalisation d’une étude préliminaire

 Mettre en place un système de gestion des 
données de référence

 Données de référence et système 
de gestion

3.  Avoir recours au 
secteur privé

 Déterminer dans quelle mesure le secteur 
privé est disposé à utiliser les di¦érents 
modèles de financement 

 Modèles de financement pro-
bables

4.  Évaluer les 
solutions 
techniques et 
les modèles de 
financement 

 Accéder à une équipe nationale d’experts 
et à leurs outils d’élaboration de projet 
pour déterminer le coût des solutions tech-
niques, notamment des solutions solaires, 
et définir des modèles de financement

 Évaluer l’accessibilité économique de 
chaque modèle de financement à l’aide d’un 
modèle standardisé de flux de trésorerie

 Tester la résistance du modèle financier 
pour di¦érentes périodes de retour sur 
investissement pour déterminer son acces-
sibilité économique

 Classer les di¦érentes options en fonction 
de leur accessibilité économique et de leurs 
bénéfices nets

 Option privilégiée et modèle de 
financement

 Déficit de financement

5.  Combler le 
déficit de 
financement

 Déterminer quelles subventions du gouver-
nement national et des IFD pourraient être 
obtenues pour combler le déficit de finan-
cement

 Élaborer des demandes de subvention

 Engagements de financement par 
subvention

6.  Démontrer la 
faisabilité

 Réaliser des études techniques

 Actualiser le modèle financier pour déter-
miner l’accessibilité économique du modèle 
de financement privilégié 

 Présenter le projet au directeur financier 
(Chief Financial O�cer – CFO) du GL pour 
obtenir son engagement

 Plan d’activité 

 Engagement du CFO

7.  Passation de 
marchés

 Modifier les documents standardisés pour 
la passation de marchés

 Évaluer les o¦res et attribuer des marchés

 Conclure des contrats (clé en main, 
 financés par une SSE, PPP, SLA, etc.)

 Contrats signés

8.  Suivre et 
évaluer (S&E)

 Contrôler les performances au regard des 
critères de S&E

 Rapports de S&E

suite du tableau
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Les actions ci-dessus exigent l’intervention de spécia-

listes expérimentés, tels que des promoteurs de projets, 

des conseillers en transaction et des bureaux d’études 

techniques. Les études techniques incluent des évalua-

tions de l’impact environnemental et social (Environmen-

tal and Social Impact Assessments – ESIA), qui mettent 

en évidence les répercussions positives et négatives de la 

mise en œuvre d’un projet sur l’environnement et les 

populations locales. Une ESIA satisfaisante répondant 

aux normes locales et �nancières est exigée de la part 

des bailleurs de fonds avant qu’ils n’engagent des fonds.

6  Exemples de projets d’éclairage public  
en Afrique subsaharienne et ailleurs  
dans le monde

Des modèles clé en main �nancés par emprunt ont été 

utilisés par des GL en Afrique subsaharienne, notam-

ment à Jinja, en Ouganda, et dans la Métropole du Cap, 

en Afrique du Sud :

→ La ville de Jinja, en Ouganda, a pu accéder à 2 mil-

liards UGX (531 000 USD) au travers d’emprunts du 

programme USMID de la Banque mondiale et de 

subventions du gouvernement national pour la 

 modernisation de son réseau routier et de son sys-

tème d’éclairage public. 170 millions UGX (45 500 

USD) de ce �nancement ont permis l’acquisition de 

92 lampadaires solaires dans le cadre d’un contrat  

clé en main.14

→ La Métropole du Cap, en Afrique du Sud, a obtenu un 

prêt concessionnel à long terme de 2,4 milliards R 

(162 millions UDS) auprès de l’Agence française de 

développement (AFD) pour le �nancement d’inter-

ventions axées sur le climat, notamment dans les 

domaines de l’éclairage public et de l’ef�cacité éner-

gétique.15 En décembre 2017, ce mécanisme,  associé 

à une subvention nationale, avait permis à la Métro-

pole du Cap d’installer des feux de signalisation LED 

partout dans la ville et de moderniser plus de 15 % 

de son parc d’éclairage public. La ville continue de 

dépenser environ 20 millions R (1,4 million USD) 

chaque année pour la modernisation de son éclairage 

public.16

Des exemples de projets d’éclairage public �nancés par 

des SSE pour plusieurs GL font intervenir des entreprises 

privées et du secteur public en Inde :

→ Asian Electronics Limited (AEL) a été sélectionnée 

par la Banque mondiale pour la mise en œuvre d’un 

projet reposant sur un modèle de �nancement par 

une SSE pour neuf GL en Inde entre 2005 et 2009. 

Dans le cadre de ce modèle, la SSE et le GL ont par-

tagé les risques liés aux performances, et chacune 

des parties a reçu une partie des économies générées 

grâce à l’investissement. Le programme a pu béné�-

cier d’un �nancement octroyé dans le cadre de la 

 lutte contre les émissions de carbone, ainsi que de 

prêts de banques indiennes obtenus par AEL. Il a 

permis de remplacer 121 365 points d’éclairage dans 

neuf municipalités indiennes.17

14 “World Bank Support to Ugandan Municipalities Helps Modernize Infrastructure,” World Bank Group, 2019. Voir : https://www.world-
bank.org/en/news/feature/2019/01/30/world-bank-support-to-ugandan-municipalities-helps-modernize-infrastructure

15 “Integrated Annual Report 2017/18,” City of Cape Town, 2018. Voir : http://resource.capetown.gov.za/documentcentre/Documents/
City%20research%20reports%20and%20review/CCT%20Integrated%20Annual%20Report%202017_18.pdf

16 “Street lighting programme driving energy ef�ciency, reducing long-term costs” City of Cape Town, 2018. Voir : http://www.capetown.
gov.za/Media-and-news/Street%20lighting%20programme%20driving%20energy%20efciency,%20reducing%20long-term%20costs

17 Makumbe et al., “Proven Delivery Models for LED Public Lighting: ESCO Delivery Model Case Study,” ESMAP, [2015]. Voir : https://www.
esmap.org/sites/esmap.org/les/DocumentLibrary/AEL%20-%20Proven%20LED%20Delivery%20Models8_Final_optimized.pdf
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→ Le ministère indien de l’Énergie a créé une entreprise 

du secteur public, Energy Ef�ciency Services Limited 

(EESL), pour la mise en œuvre de ses interventions 

en faveur de l’ef�cacité énergétique. EESL fonc-

tionne comme une super SSE en Inde et a mis en 

œuvre avec succès des projets d’éclairage public. 

 Cette super SSE est chargée d’un large éventail de 

fonctions en lien avec l’ef�cacité énergétique, dont 

l’élaboration, l’acquisition et le �nancement de 

 dispositifs d’éclairage public municipaux.18 Le gou-

vernement indien a doté la structure d’un capital de 

50 millions USD au moment de sa création en 2014. 

EESL a depuis pu béné�cier de deux prêts conces-

sionnels octroyés par KfW (Kreditanstalt für Wiede-

raufbau, ou établissement de crédit pour la recons-

truction) pour un montant total de 250 millions EUR, 

ainsi que d’un emprunt de 220 millions USD et d’une 

garantie de 80 millions USD de la Banque 

mondiale.19 

→ EESL utilise des accords de prestation de service une 

fois les équipements installés.20

Des PPP pour l’éclairage public ont été mis en œuvre un 

peu partout dans le monde, comme l’illustrent les deux 

exemples ci-dessous – un en Amérique latine et un autre 

en Europe :

→ La municipalité de Belo Horizonte, au Brésil, a  

conclu un accord de PPP sur 20 ans en 2016 pour 

l’élaboration, la modernisation, l’expansion, l’exploi-

tation et la maintenance de son système d’éclairage 

public. Le secteur privé a équipé 178 000 lampa-

daires publics d’ampoules LED plus économes, ce qui 

a nécessité des dépenses en capital de 100 millions 

USD. Les soumissionnaires devaient proposer un paie-

ment mensuel pour les services susmentionnés et le 

contrat a été attribué au moins-disant. La municipa-

lité a pu réaffecter des budgets existants pour payer 

le partenaire privé.21

→ Un accord de PPP a été conclu au Royaume-Uni 

 entre le Conseil municipal de Birmingham et Amey 

en 2010 pour la rénovation, l’entretien, la gestion et 

l’exploitation des routes et de l’éclairage de la ville. 

La composante liée à l’éclairage ne constitue qu’un 

volet de ce contrat sur 25 ans et couvre la moderni-

sation et l’entretien de 97 000 lampadaires et l’amé-

lioration des infrastructures connexes dans  

les rues.22

À Lusaka, en Zambie, l’Autorité chargée du développe-

ment des routes (Road Development Authority – RDA) a 

installé des lampadaires LED solaires dans le cadre des 

travaux de rénovation des routes principales de Lusaka 

(�nancés par AVIC International). 71 % des lampadaires 

installés étaient des lampes à HPS, et les 29 % restants 

étaient des lampes LED solaires de 80 W, à la demande 

de la municipalité, qui souhaitait une technologie plus 

moderne. Le Conseil municipal de Lusaka s’est engagé 

dans un projet d’éclairage public de 600 000 USD pour 

une série de routes. L’autorité locale s’est associée à la 

RDA pour placer des ralentisseurs et des panneaux de 

signalisation sur les routes très fréquentées de la ville.23

18 “Scaling-Up Energy Ef�ciency: The Case for a Super-ESCO Presentation,” ASIAESCO, 2010, Voir : http://www.asiaesco.org/pdf/pres-
entation/2-2.pdf

19 “International Bank for Reconstruction and Development Program Appraisal Document: India Energy Ef�ciency Scale-Up Program,” 
The World Bank Group, 2018. Voir : http://documents.worldbank.org/curated/en/532521527391818294/pdf/India-Energy-Efciency-
PAD-125034-IN-04272018.pdf

20 “International Bank for Reconstruction and Development Program Appraisal Document: India Energy Ef�ciency Scale-Up Program,” 
The World Bank Group, 2018. Voir : http://documents.worldbank.org/curated/en/532521527391818294/pdf/India-Energy-Efciency-
PAD-125034-IN-04272018.pdf

21 “Lighting Brazilian Cities: Business Models for Energy Ef�cient Public Street Lighting”, The World Bank Group, 2017. Voir : http://docu-
ments.worldbank.org/curated/en/679281521548635917/pdf/ESM-P150942-PUBLIC-LightingBrazilianCitiesReportENGLISHFINAL.
pdf

22 “Birmingham Highways Maintenance and Management Service PFI - Project Agreement & Schedules,” The World Bank Group, 2016. 
Voir : https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/library/birmingham-highways-maintenance-and-management-service-
p-project-agreement-schedules

23 Les éléments techniques essentiels, notamment en ce qui concerne la gestion de l’énergie, la plani�cation des entretiens et les systèmes 
de suivi et de contrôle, doivent faire partie des informations communiquées.
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7 Facteurs favorables

Pour que les GL puissent faire avancer la mise en œuvre des projets d’éclairage public, les GN et les GL doivent disposer 

de facteurs favorables permettant aux GL de faciliter l’accès requis aux experts et au �nancement.

7.1 Facteurs favorables pour les gouvernements locaux
Plusieurs facteurs favorables peuvent être mis en place 

pour permettre aux GL de mobiliser des �nancements au 

pro�t de projets d’éclairage public. Par exemple, un GL 

pouvant accéder à des prêts ou à des subventions pour 

des projets d’éclairage public peut mener de tels projets, 

comme c’est le cas de Jinja (Ouganda) et de la Métropole 

du Cap (Afrique du Sud). Des exemples de facteurs favo-

rables pour les GL sont présentés dans le Tableau 6.5 

ci-dessous.

Quel que soit le scénario privilégié, il importe de prendre 

conscience de la possibilité pour les GL d’agir de manière 

proactive pour faciliter l’élaboration et le �nancement 

des projets d’éclairage public :

→ Élaboration proactive de projets d’éclairage public : 

les GL qui béné�cient actuellement de certains des 

facteurs favorables mentionnés ci-dessus peuvent 

dès aujourd’hui lancer de manière proactive 

l’élaboration de projets d’éclairage public en collabo-

ration avec des professionnels, une équipe nationale 

d’experts, des promoteurs et des investisseurs du 

secteur privé. Comme expliqué précédemment, il 

sera essentiel de recourir à des experts en éclairage 

public, en vue d’analyser le processus d’élaboration 

du projet nécessaire pour la conception d’un projet 

viable sur le plan �nancier.

→ Surmonter les obstacles environnementaux : les GL 

qui ne disposent pas des facteurs favorables néces-

saires pour débloquer des projets d’éclairage public 

peuvent proactivement prendre des mesures pour 

aplanir les obstacles au niveau local et national. Ils 

peuvent notamment mener des activités de plai-

doyer collectives au travers de processus politiques 

et faire appel à des champions africains et internatio-

naux, tels que des programmes et initiatives liés aux 

changements climatiques.

7.2 Facteurs favorables pour les gouvernements nationaux
Les GL doivent être situés dans des pays dotés de cadres 

nationaux qui leur permettent d’engager des profession-

nels et qui leur apportent un appui sous la forme d’une 

expertise, d’une aide �nancière et de garanties. Les 

différents facteurs favorables pouvant être mis en place 

par les GN pour la promotion des projets d’éclairage 

public sont repris dans le Tableau 6.6 ci-dessous.
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Tableau 6.5 : Facteurs favorables pour les gouvernements locaux

Facteurs favorables pour les 
gouvernements locaux

Détenu par le 
secteur public/

géré par le 
secteur privé 

(SLA) 

Modèle de 
financement 
par une SSE

PPP contrôlé 
par le secteur 

privé

PPP avec 
participation 

du GL

1.  Le GL dispose d’importantes sources de 
revenus propres ✓ ✓ ✓ ✓

2. Le GL peut contracter un prêt ✓ N/A N/A ✓

3.  Le GL peut accéder à des subventions pour 
ses CAPEX ✓ ✓ ✓ ✓

4.  Le GL peut être actionnaire dans une 
entreprise

N/A N/A N/A ✓

5.  Le GL peut conclure des contrats à long 
terme pour des services et produits ✓ ✓ ✓ ✓

6.  Le GL peut réa¢ecter des budgets 
existants pour payer des contrats avec le 
secteur privé 

✓ ✓ ✓ ✓

7.  Le GL peut mettre en place des redevances 
qui reflètent les coûts ✓ ✓ ✓ ✓

8.  Le GL dispose des capacités nécessaires 
pour élaborer un projet (planification, 
budgétisation, embauche d’experts, etc.) 

✓ ✓ ✓ ✓

9.  Le GL peut débloquer des possibilités de 
génération de recettes supplémentaires 
(par ex. : recettes publicitaires) pour le 
secteur privé

✓ ✓ ✓ ✓

10.  Le GL est en mesure de faire appel aux 
services d’entrepreneurs clé en main ✓ N/A N/A N/A

11.  Le GL est en mesure de conclure et de 
gérer des contrats à long terme ✓ ✓ ✓ ✓

Remarque : Toutes les cases en vert clair représentent des facteurs favorables pour les GL qui cherchent à débloquer des fonds pour le �nancement de projets 
d’éclairage public. N/A est l’abréviation utilisée pour « non applicable ». SLA = accord de prestation de services entre un GL et un prestataire du secteur privé pour 
la fourniture de services.
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Tableau 6.6 : Facteurs favorables pour les gouvernements nationaux

Modèles du secteur privé Détenu par le 
secteur public/

géré par le 
secteur privé 

(SLA) 

Modèle de 
financement par 

une SSE

PPP contrôlé 
par le secteur 

privé

PPP avec 
participation du 

GL

1.  Le GN octroie une subvention au projet 
et e¢ectue les transferts dans les 
temps

✓ ✓ ✓ ✓

2.  Le GN met en place des cadres 
réglementaires et juridiques 
favorables

✓ ✓ ✓ ✓

3.  Le GN constitue une équipe nationale 
d’experts qui met au point des outils 
d’élaboration de projet et des contrats 
standardisés pouvant être utilisés par 
les GL

✓ ✓ ✓ ✓

4.  Le GN constitue une équipe nationale 
d’experts qui peut appuyer les GL 
pendant l’élaboration du projet et la 
passation de marchés

✓ ✓ ✓ ✓

5.  Le GN peut soutenir et élaborer des 
demandes de financement climatique 
(y compris en regroupant des projets 
de GL similaires)

✓ ✓ ✓ ✓

6.  Le GN est en mesure d’apporter le 
soutien d’experts ✓ ✓ ✓ ✓

7.  Le GN propose des incitations fiscales 
pour les investissements dans le 
secteur

N/A ✓ ✓ ✓

8.  Le GN établit un mécanisme de 
financement pour le climat destiné au 
secteur privé

N/A ✓ ✓ ✓

9.  Le GN fournit des garanties pour 
couvrir les engagements des GL ✓ ✓ ✓ ✓

10.  Le GN est en mesure d’atténuer les 
risques liés au contrôle des changes 
pour les investisseurs

✓ ✓ ✓ ✓

11.  Le GN adopte une législation qui 
promeut les projets d’e§cacité 
énergétique (par ex. : interdiction des 
ampoules à incandescence)

✓ ✓ ✓ ✓

Remarque : Toutes les cases en vert clair représentent des facteurs favorables pour les gouvernements nationaux qui cherchent à débloquer des fonds pour le 
�nancement de projets d’éclairage public. N/A est l’abréviation utilisée pour « non applicable ». SLA = accord de prestation de services entre un GL et un 
prestataire du secteur privé pour la fourniture de services.
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Comme illustré ci-dessus, les GN peuvent mettre en 

place des facteurs favorables pour les projets d’éclairage 

public, quelles que soient les sources de �nancement 

utilisées (publiques ou privées). 

Des projets d’éclairage public peuvent se concrétiser 

grâce à des facteurs favorables décisifs, comme le 

démontrent les exemples de réussite présentés dans 

l’Encadré 6.2 ci-dessous.

8  Renforcer les capacités des 
 gouvernements locaux

L’urgence de répondre aux dé�s climatiques au niveau 

des GL exige de transposer immédiatement à plus 

grande échelle les mesures qui donnent des résultats. 

Les cinq mesures ci-dessous peuvent être prises pour 

accroître la capacité des GL à faciliter le choix, l’élabora-

tion et le �nancement de projets d’éclairage public à 

grande échelle en Afrique :

1     Lien avec des initiatives nationales, 
 africaines et internationales

Les GL peuvent accroître leur capacité d’élaborer et de 

�nancer des projets d’éclairage public en ayant recours à 

des agences et des programmes nationaux, ainsi qu’aux 

programmes des partenaires du développement. À cette 

�n, il peut être utile de cartographier un écosystème 

national à l’appui du projet climatique en question pour 

mettre en évidence les contraintes et les possibilités. 

En outre, des mesures spéci�ques peuvent être dé�nies 

et assorties de propositions d’interventions pour tout 

l’éventail de parties prenantes, dont les agences du GN, 

les GL, les partenaires du développement, le secteur 

privé (pourvoyeurs de fonds, experts, entreprises, PME, 

etc.), les ONG, les habitants des villes et les agriculteurs.

  Législation : la nouvelle loi sur l’énergie du Kenya, promulguée en 2019, donne pour mandat aux 

GL d’établir des fonds pour l’e
cacité énergétique, en vue de promouvoir et de financer des inter-

ventions dans ce domaine. En vertu de cette loi, toutes les subventions et tous les prêts liés à 

l’énergie doivent passer par ces fonds. Ces fonds peuvent agir comme des catalyseurs pour les 

mesures en faveur de l’e
cacité énergétique, pour autant qu’ils soient correctement capitalisés 

et qu’un nombre su
sant de projets répondent aux conditions de financement.

  Financement mixte : la Métropole du Cap (CoCT), en Afrique du Sud, a mis en œuvre une série 

d’interventions clé en main, financées par emprunt et fondées sur un modèle d’économies garan-

ties avec financement par le secteur public, pour améliorer les performances énergétiques des 

bâtiments. La CoCT a levé 2,4 milliards R (162 millions USD) grâce à un prêt concessionnel à long 

terme de l’AFD pour le financement d’interventions axées sur le climat, notamment dans les do-

maines de l’éclairage public et de l’e
cacité énergétique. Ce mécanisme, associé à une subven-

tion nationale, a permis de moderniser plusieurs bâtiments de la ville.

Source : Les exemples ci-dessus sont tirés de la Section 6 du présent chapitre.

Encadré 6.2 :   Exemples de facteurs favorables pour les projets  
d’éclairage public
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Plaider pour une législation nationale et un environne-

ment réglementaire plus adéquats et favorables peut 

aider les GL à déployer des mesures à l’échelle requise.

2     Proposer des formations et fournir les 
informations nécessaires

Les GL devront disposer d’un module de formation pré-

sentant en détail les mesures citées dans le « Tableau 

6.4 : Feuille de route des mesures que les GL pourraient 

prendre de manière proactive pour la mise en œuvre de 

projets d’éclairage public » de la section précédente.

En outre, des informations devront être fournies sur les 

 services professionnels requis pour élaborer et concevoir 

les projets d’éclairage public.24 Il faudra également four-

nir des informations sur les sources de �nancement, 

notamment sur les exigences à remplir et les procédures 

de demande de �nancement. Ces informations peuvent 

être compilées sur un portail et réparties dans plusieurs 

rubriques. 

Pour lancer ce processus, les mesures prises dans le 

cadre de projets existants en Afrique subsaharienne et 

ailleurs pourraient être recensées et reprises dans une 

liste, avec des informations sur chaque étape, les ensei-

gnements tirés et les implications pour les processus 

d’élaboration du projet.

3    Donner des conseils techniques
Les GL auront besoin de conseillers indépendants quali-

�és et expérimentés pour les aider dans l’élaboration de 

leurs projets d’éclairage public. Les GL devront avoir 

accès à de tels conseillers. Les GN et les partenaires du 

développement peuvent apporter un appui essentiel en 

la matière.

Les professionnels participant déjà à des projets d’éclai-

rage public en Afrique subsaharienne pourraient être 

identi�és et leurs coordonnées compilées dans une base 

de données, avec des informations sur leurs services. Il 

existe en outre une série de mécanismes d’appui à la pré-

paration des projets susceptibles de fournir des conseils 

techniques aux GL. 

4     Renforcer la collaboration et le partage 
des connaissances entre pairs

Les GL peuvent échanger des informations les uns avec 

les autres, donner leur avis sur les services des profes-

sionnels engagés et partager les enseignements qu’ils 

ont tirés de l’élaboration de leurs projets. Ils peuvent 

également échanger sur les moyens utilisés pour optimi-

ser leur accès au �nancement. Des ateliers et des webi-

naires peuvent être organisés pour favoriser le partage 

entre pairs. Il est aussi possible d’utiliser des plate-

formes en ligne pour partager des études de cas, des 

enseignements tirés, des aides pour l’élaboration et le 

�nancement des projets, des solutions technologiques, 

etc. Dans un premier temps, les pays d’Afrique subsaha-

rienne qui ont mené à bien des projets d’éclairage public 

peuvent partager leur expérience avec d’autres GL de la 

région. Les premiers contributeurs pourraient être les 

participants aux projets d’éclairage public en Ouganda, 

au Kenya et en Afrique du Sud.

5     Mettre en place une « Plateforme pour 
les projets climatiques au niveau des 
gouvernements locaux » pour permettre 
aux GL de s’informer et communiquer à 
moindre coût

Les fonctions ci-dessus pourraient être déployées à plus 

grande échelle de façon économique grâce à l’utilisation 

d’une plateforme en ligne qui permettrait aux GL d’accé-

der à des informations et d’échanger de manière dyna-

mique avec d’autres GL, des experts et des parties pre-

nantes. Cette plateforme pourrait inclure des modules 

d’e-apprentissage sur des mesures de �nancement spé-

ci�ques, et fournir des informations utiles sur les experts 

et les différentes sources de �nancement (comme men-

tionné plus haut).

Le matériel de formation de la CoM SSA fournit des 

 orientations sur l’élaboration et le �nancement des 

projets.

24 Les éléments techniques essentiels, notamment en ce qui concerne la gestion de l’énergie, la plani�cation des entretiens et les systèmes 
de suivi et de contrôle, doivent faire partie des informations communiquées.

216



Système d’éclairage public,  

Sharm el Sheikh, Egypte 



Chapitre 7 :
Projets 
d’amélioration 
des performances 
énergétiques des 
bâtiments



Projets d’amélioration des performances énergétiques des bâtiments

1  Définition : En quoi consistent les projets 
d’amélioration des performances 
 énergétiques des bâtiments ?

L’objectif de ces projets est de débloquer des investisse-

ments en faveur de mesures d’ef�cacité énergétique 

pour les bâtiments et le parc de logements sociaux du 

secteur public. Ces projets consistent en la rénovation  

de bâtiments existants ainsi qu’en la conception et la 

construction de nouveaux bâtiments économes en 

énergie. 

Les projets de rénovation incluent généralement les 

interventions suivantes :

→ installation de systèmes de chauffage, de ventilation 

et de conditionnement d’air (CVC) économes en 

énergie ;

→ installation de ventilateurs �xés au plafond pour 

 accroître le débit d’air, a�n de réduire l’utilisation des 

climatiseurs qui consomment plus d’électricité ; 

→ remplacement des chauffages électriques par des 

chauffages au gaz ;

→ remplacement des chauffe-eau électriques par des 

chauffe-eau solaires ; et 

→ installation de dispositifs d’éclairage ef�caces sur le 

plan énergétique, qui consommeront moins d’élec-

tricité et produiront moins de chaleur.

D’autres mesures relevant de tout l’éventail des interven-

tions possibles en matière d’ef�cacité énergétique 

peuvent être intégrées aux projets lors de la phase de 

conception des nouveaux bâtiments et logements, au vu 

des dé�s que présente la rénovation de bâtiments 

existants. 

Figure 7.1 : Système de maison passive solaire

Source : A. Chel et al., “Renewable energy technologies for sustainable development of energy ef�cient building,” Alexandria 
Engineering Journal, Volume 57, Issue 2, juin 2018, pages 655–669. Voir : http://dx.doi.org/10.1016/j.aej.2017.02.027

Masse thermique

 Absorbeur

Super�cie d’entrée

Commande

Distribution

Soleil d’hiver

Soleil d’été

219



Feuilles de route de �nancement pour les projets climatiques

Les principes de conception passive1 sont déterminés par 

le climat local, l’objectif étant de maintenir une tempé-

rature confortable dans les bâtiments, a�n d’éliminer les 

besoins de chauffage, de climatisation et, dans une 

 certaine mesure, d’éclairage, comme l’illustre la 

Figure 7.1 ci-dessous.

En optimisant l’orientation et la géométrie du bâtiment, 

les débords de toit, l’orientation et l’ombrage des 

fenêtres, les matériaux et les techniques de construction 

(notamment l’isolation) et le paysage environnant, le 

rayonnement solaire peut être exploité pendant les  

mois plus froids et réduit au cours des mois plus chauds. 

2  Bénéfices associés aux projets 
d’amélioration des performances 
 énergétiques des bâtiments

Les projets d’amélioration des performances énergé-

tiques des bâtiments peuvent présenter des béné�ces 

signi�catifs pour les gouvernements locaux (GL) et leurs 

citoyens – meilleures conditions de vie, économies bud-

gétaires, nouvelles sources de revenus, croissance 

économique, création d’emplois et autres impacts sur le 

développement. Les projets d’amélioration des perfor-

mances énergétiques des bâtiments entrepris de 

manière proactive par les GL présentent une série de 

béné�ces, qui peuvent être classés dans trois catégories :

Les béné�ces potentiels des projets d’amélioration des performances énergétiques des bâtiments sont  

résumés dans le Tableau 7.1 ci-dessous.

1 Les principaux éléments caractérisant une conception passive sont les suivants : la localisation et l’orientation du bâtiment sur le site, la 
disposition du bâtiment, la conception des fenêtres, l’isolation (notamment l’isolation des fenêtres), la masse thermique, l’ombrage et la 
ventilation. Ces différents éléments sont combinés pour aboutir à une température confortable et à une bonne qualité de l’air intérieur.

les bénéfices en matière de développement : amélioration de la santé publique et des conditions 

de vie et renforcement de l’autonomie énergétique avec, à la clé, une plus forte croissance écono-

mique et la création d’emplois ; et

les bénéfices économiques pour les gouvernements locaux : économies générées dans les 

budgets existants (par ex. : services plus e
caces) et recettes indirectes supplémentaires  

(par ex. : redevances, taxes, etc.).

les bénéfices liés au climat et à l’environnement : atténuation et réduction des e�ets des 

 changements climatiques, grâce, notamment, à une diminution des émissions de gaz à e�et de 

serre (GES) et de bénéfices environnementaux généraux tirés de la préservation des ressources 

naturelles, et de l’amélioration de la qualité de l’eau et de l’air ;

220



Projets d’amélioration des performances énergétiques des bâtiments

Tableau 7.1 :  Bénéfices potentiels des projets d’amélioration des performances 
énergétiques des bâtiments

Les bâtiments qui se sont vu attribuer la certi�cation 

Green Star par le Green Building Council d’Afrique du 

Sud pour des économies des émissions de GES de l’ordre 

de 30 à 40 % et une réduction de la consommation d’eau 

potable de 20 à 30 % par rapport aux normes du secteur 

sont la preuve des béné�ces indéniables que présentent 

les projets d’amélioration des performances énergé-

tiques des bâtiments.2 Une récente étude de la Banque 

mondiale évoque par ailleurs des économies d’énergie  

et des réductions des coûts de 10 à 50 % pour le parc 

immobilier d’Accra suite à la réalisation de projets 

 d’ef�cacité énergétique.3

Bénéfices liés au climat et à 
l’environnement

Bénéfices en matière de 
développement

Bénéfices économiques pour 
les GL

 Réduction des émissions  
de GES

 Conservation des ressources 
naturelles

 Réduction de la consommation 
d’eau potable 

 Amélioration de la qualité de 
l’eau et de l’air

 Diminution de la consommation 
d’énergie résultant en des 
 économies pour les utilisateurs 
finaux

 Amélioration de la qualité de 
l’air intérieur et des tempéra-
tures avec, à la clé, des béné-
fices en matière de santé et de 
productivité 

 Moins de pression sur les 
infrastructures existantes de 
distribution d’électricité

 Réduction des coûts liés à la 
consommation d’énergie, à 
 l’exploitation et à la mainte-
nance pour les GL, ce qui libère 
des budgets pour la prestation 
de services

 Stimulation de l’économie locale 
au travers de nouvelles possibi-
lités d’emploi pour les citoyens 
et de nouvelles opportunités 
pour les petites et moyennes 
entreprises (PME) dans le cadre 
des exigences de contenu local 

 Accroissement des revenus tirés 
des impôts, de la valeur des 
 terrains et d’autres activités 
économiques

2 “About Green Building: Bene�ts of Green Buildings,” World Green Building Council, 2020. Voir : https://www.worldgbc.org/
benets-green-buildings

3 “Development of Energy Ef�ciency in Sub-Saharan African Cities: A Municipal Perspective from Accra, Addis Abba and Nairobi,” World 
Bank Group, 2019. Voir : https://comssa.org/wp-content/uploads/2019/10/Development-of-Energy-Efciency-in-Sub-Saharan-Af-
rican-Cities.pdf
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3 Défis pour les gouvernements locaux

Partout en Afrique subsaharienne, les GL subissent des 

pressions de plus en plus fortes de la part de leurs admi-

nistrés, qui réclament une meilleure offre de services. En 

conséquence, les GL doivent limiter au maximum leurs 

dépenses en frais indirects, notamment en électricité. 

Même si les interventions en faveur de l’ef�cacité éner-

gétique permettent de récupérer les investissements ini-

tiaux relativement rapidement (un à sept ans) et s’ils 

offrent des béné�ces signi�catifs pour le climat et sur le 

plan �nancier à long terme, l’ampleur de l’investisse-

ment initial nécessaire constitue un obstacle de taille 

pour les GL qui souhaitent rénover leurs bâtiments 

publics et construire de nouveaux bâtiments économes 

en énergie. 

Les bâtiments et leur construction représentent environ 

39 % des émissions de dioxyde de carbone liées à l’éner-

gie dans le monde.4 Au vu de l’extension des villes en 

Afrique subsaharienne, et de l’urbanisation et de la crois-

sance économique qui en découlent, les contributions 

des bâtiments de la région aux émissions de GES aug-

menteront de manière exponentielle si les nouveaux 

bâtiments ne sont pas conçus et aménagés de sorte à 

limiter au maximum les émissions de GES. 

Les dé�s auxquels sont confrontés les GL dans le �nan-

cement de leurs projets sont aggravés par le manque 

systématique de capacités techniques et la  dif�culté 

d’accéder à des experts �nanciers et à des  spécialistes 

des projets climatiques.

4  Feuille de route pour le financement des 
projets d’amélioration des performances 
énergétiques des bâtiments

Les GL peuvent jouer un rôle proactif dans l’élaboration 

et le �nancement des projets d’amélioration des perfor-

mances énergétiques des bâtiments. Cette section pré-

sente une feuille de route de �nancement précisant les 

premières mesures à prendre par les GL en vue de 

l’adoption d’une approche proactive et réaliste pour 

l’élaboration et le �nancement de projets d’amélioration 

des performances énergétiques des bâtiments.

4.1  Évaluer les besoins et les possibilités en matière de recettes
Dans un premier temps, les GL devraient évaluer leur 

parc immobilier, a�n de dé�nir la portée des interven-

tions potentielles en matière d’ef�cacité énergétique. 

Les GL devront déterminer à qui appartiennent ces bâti-

ments, étant donné qu’il est possible que le GL loue cer-

tains d’entre eux et ne les possède donc pas. Pour les 

bâtiments loués, le GL devra d’abord déterminer si les 

propriétaires souhaitent participer avant de les inclure 

dans la liste des bâtiments visés.

A�n de débloquer des crédits pour le �nancement de 

projets d’amélioration des performances énergétiques 

des bâtiments, les GL devront évaluer les économies ou 

les recettes qui pourront être générées grâce aux projets 

4 “UN Environment and International Energy Agency (2017): Towards a zero-emission, ef�cient, and resilient buildings and construction 
sector. Global Status Report 2017. Voir : https://www.worldgbc.org/sites/default/les/UNEP%20188_GABC_en%20%28web%29.pdf
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proposés sur une période de cinq à sept ans. Pour quan-

ti�er les économies et les coûts, les GL devront analyser 

leur consommation énergétique et modéliser les écono-

mies d’énergie potentielles. Dans le même temps, les GL 

devront déterminer les interventions possibles, qui 

peuvent aller du simple remplacement des luminaires 

moins ef�caces par des luminaires LED, à des change-

ments dans la structure des bâtiments.

Pour évaluer les projets proposés, la direction et le 

département des �nances des GL devront déterminer la 

période de retour sur investissement (la période sur 

laquelle l’emprunt pourrait être remboursé grâce aux 

économies d’électricité générées), ainsi que les recettes 

sous-jacentes ou économies supposées utilisées pour 

calculer le temps de retour sur investissement. Étant 

donné que les budgets existants devront être réaffectés 

des frais d’électricité au service de la dette, les données 

tirées des projections de recettes et d’économies 

devront être intégrées dans le processus de budgétisa-

tion annuel des GL. 

Il pourrait être possible de débloquer des investisse-

ments par l’intermédiaire d’entreprises du secteur privé 

qui apporteraient un appui technique et opérationnel 

pendant toute la durée de leur contrat. Sur les marchés 

plus développés, comme en Europe et aux États-Unis, 

les sociétés de services énergétiques (SSE) sont bien éta-

blies et proposent des solutions �nancées aux GL, qui 

nécessitent généralement la conclusion de contrats de 

trois à dix ans pour permettre au secteur privé de récu-

pérer son investissement. Toutefois, le marché des SSE 

en est à ses balbutiements en Afrique subsaharienne et 

le peu de SSE actives dans la région ne proposent bien 

souvent pas de solutions �nancées aux GL. 

Au vu de l’état actuel du marché des SSE en Afrique  

subsaharienne, les GL devront très probablement avoir 

recours à une combinaison de crédits et de subventions 

pour �nancer l’installation de leurs projets d’amélioration 

des performances énergétiques des bâtiments (pour les 

dépenses en capital). Autre solution, des entreprises du 

secteur privé, telles que des SSE ou des fournisseurs 

d’équipement, pourraient être en mesure de proposer un 

�nancement à court terme permettant aux GL de valider 

les performances de l’équipement avant de devoir payer 

l’entité privée. La Section 6 propose des exemples perti-

nents de projets d’amélioration des performances éner-

gétiques des bâtiments et met en évidence des 

approches de �nancement potentielles.

4.2 Choisir un modèle de financement 
Plusieurs modèles de �nancement peuvent permettre 

aux GL de débloquer des �nancements pour des projets 

d’amélioration des performances énergétiques des bâti-

ments. Ces modèles peuvent être utilisés pour la rénova-

tion de bâtiments existants en vue d’en améliorer l’ef�-

cacité énergétique, ou pour la construction de  nouveaux 

bâtiments économes en énergie.

Dans le cadre d’un modèle clé en main, une entreprise 

privée assume les risques techniques et de mise en 

œuvre, mais elle n’apporte pas de fonds. Le secteur 

public trouve des fonds pour mettre en œuvre ces inter-

ventions en obtenant un crédit ou une subvention, ou en 

puisant dans ses propres sources de revenus. L’entreprise 

privée doit veiller à mettre le projet en service dans les 

temps et conformément au cahier des charges établi par 

le GL. Pour se protéger contre de mauvaises perfor-

mances de l’entreprise privée, le GL peut demander à 

cette dernière de fournir une caution de bonne exécution 

ou une garantie qui ne sera annulée ou rendue que 

lorsque les performances auront été véri�ées.

Dans le cadre d’un modèle de �nancement par une SSE, 

la SSE �nance les dépenses en capital (CAPEX) du projet 

d’amélioration des performances énergétiques des bâti-

ments et est remboursée par le GL au cours d’une 

période donnée. Les contrats dans le cadre desquels le 

projet est �nancé par une SSE peuvent revêtir diverses 

formes selon que l’entreprise privée est plus ou moins 

disposée à prendre des risques commerciaux sur une 

période de trois à dix ans. Si les SSE dans des pays déve-

loppés tels que le Royaume-Uni offrent un éventail de 

modèles de �nancement à leurs clients, les SSE actives 

dans des pays tels que l’Afrique du Sud sont pour l’ins-

tant peu disposées à adopter des modèles plus com-

plexes tels que des contrats à économies garanties ou 

partagées, principalement en raison des problèmes de 

capacités des GL et du manque de données de référence. 
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Dans le cadre d’un modèle de partenariat public-privé 

(PPP), la conception, l’installation, la maintenance et le 

�nancement d’un projet d’amélioration des performances 

énergétiques des bâtiments peuvent être sous-traités à 

une entité du secteur privé sur une très longue période 

(20 à -25 ans). Le GL s’engage à effectuer des paiements 

réguliers en faveur de l’entité du secteur privé, pour 

autant que cette dernière respecte les normes établies 

au préalable. Dans le cas contraire, le GL peut appliquer 

des pénalités. A�n d’atteindre l’échelle requise pour jus-

ti�er les coûts de transaction d’un PPP, il peut s’avérer 

nécessaire de grouper plusieurs services au sein d’un 

même PPP et de �nancer le projet au moyen d’un méca-

nisme de �nancement de projet.5

Des accords de prestation de services (SLA) peuvent 

être conclus entre une entreprise privée et un GL pour 

l’exploitation et la maintenance des équipements éco-

nomes en énergie des bâtiments. Un SLA bien conçu 

énonce des paramètres de performance, tels que des 

garanties que l’équipement sera remplacé si nécessaire 

et la durée de fonctionnement des lampes, et il précise 

comment ces paramètres doivent être mesurés. 

Les projets d’ef�cacité énergétique peuvent se prêter à 

la mutualisation, étant donné que leurs dépenses en 

capital sont relativement modestes et les interventions 

plutôt standards. Par exemple, un mécanisme de �nan-

cement commun, idéalement étayé par un mécanisme 

de garantie, pourrait s’avérer essentiel pour débloquer 

des investissements signi�catifs et susciter l’intérêt d’en-

treprises du secteur privé. 

Néanmoins, les coûts de transaction pour la mise au 

point et la gestion des mécanismes de �nancement 

commun peuvent s’avérer élevés au vu des besoins 

importants de coordination, qui peuvent donner lieu à 

des coûts juridiques et administratifs prohibitifs et à la 

nécessité pour le personnel de se déplacer. Dans ces 

cas-là, il est possible que le secteur public doive appuyer 

l’élaboration et l’utilisation des mécanismes de �nance-

ment commun pour répondre aux besoins du GL et aux 

exigences des investisseurs. Par exemple, un centre de 

services partagés ou une super SSE pourraient être 

nécessaires pour aider le GL dans l’élaboration et l’acqui-

sition de projets mutualisés.

Le Tableau 7.2 ci-dessous offre un aperçu des différents 

modèles de �nancement et de la répartition des rôles 

entre le secteur public et le secteur privé pour ce qui est 

du �nancement, de la construction, de l’exploitation et 

de la maintenance des projets.

Tableau 7.2 : Di�érents modèles de financement et répartition des rôles

5 “LED Street Lighting Climate Group Document – Financial Section,” PwC, 2013. Voir : https://www.theclimategroup.org/sites/default/
les/archive/les/LONDON-Working-Document-nance.pdf

Modèles de 
financement 

Rôles/
responsabilités

Détenu par le 
secteur public et 

géré par le secteur 
privé (SLA)

Financé par  
une SSE

PPP (participation 
minoritaire du GL)

PPP  
(100 % privé)

Risques liés à la 
conception

GL* Secteur privé

Risques liés à la 
construction

Remarque : * Les risques peuvent être transférés au secteur privé dans le cadre d’un contrat clé en main. SLA = accord de prestation de services entre un GL et 
un prestataire du secteur privé pour la fourniture de services.
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Tableau 7.2 : Di�érents modèles de financement et répartition des rôles

Les différents modèles de �nancement pour les projets d’amélioration des performances énergétiques des  bâtiments 

sont illustrés dans la Figure 7.2 ci-dessous, qui compare le niveau d’investissement par rapport aux  différentes 

approches.

Pour débloquer des �nancements, les GL devront au 

préalable procéder à des évaluations et prendre les 

mesures suivantes :

→ estimer les dépenses et les économies d’énergie 

 potentielles ;

→ analyser les budgets dont ils disposent et qui pour-

raient être réaffectés à la rémunération du secteur 

privé pour la fourniture de services d’amélioration 

des performances énergétiques des bâtiments ;

→ déterminer quels modèles de �nancement les entre-

prises du secteur privé peuvent proposer au GL ;

→ plaider pour que les politiques et les codes de 

construction intègrent des mesures d’économies 

d’énergie et de construction écologique ;

→ analyser les données de référence pour déterminer 

comment l’électricité est actuellement utilisée ;

→ déterminer quels risques le secteur privé peut 

 assumer en vue d’aboutir à un meilleur rapport 

 coût-ef�cacité ;

→ déterminer quels modèles de �nancement sont per-

mis par la législation et les réglementations locales ; 

→ recenser des plans et des stratégies énergétiques 

susceptibles de constituer la base de futures 

 demandes de �nancement ; et

→ déterminer quels budgets de CAPEX du gouverne-

ment national (GN), du département des  �nances du 

GL et/ou de partenaires du développement pour-

raient être utilisés pour co�nancer le projet.

Modèles de 
financement 

Rôles/
responsabilités

Détenu par le 
secteur public et 

géré par le secteur 
privé (SLA)

Financé par  
une SSE

PPP (participation 
minoritaire du GL)

PPP  
(100 % privé)

Financement des 
CAPEX

Le GL obtient des 
subventions et des 
prêts

Le secteur privé 
mobilise des 
crédits et des 
 capitaux propres

Le GL finance sa 
part dans le capital 
et/ou fournit un 
terrain. Le secteur 
privé trouve le 
reste des fonds

Le secteur privé 
mobilise des 
 capitaux propres et 
des crédits

Subventions

Le GL peut avoir recours à des subventions pour rendre le modèle de 
financement plus abordable

Le secteur privé 
devrait obtenir des 
subventions auprès 
d’institutions de 
financement du 
développement 
(IFD)

Exploitation

Secteur privé

Maintenance

Remarque : * Les risques peuvent être transférés au secteur privé dans le cadre d’un contrat clé en main. SLA = accord de prestation de services entre un GL et 
un prestataire du secteur privé pour la fourniture de services.

suite du tableau

225



Feuilles de route de �nancement pour les projets climatiques

Figure 7.2 :  Modèles de financement pour les projets d’amélioration des 
performances énergétiques des bâtiments

4.3  Évaluer les bénéfices et les inconvénients des  
modèles de financement 

Les béné�ces et les inconvénients des différents 

modèles de �nancement sont résumés et mis en regard 

des principaux critères de mise en œuvre dans le Tableau 

7.3 ci-dessous, les béné�ces étant af�chés en vert et les 

inconvénients en rouge. 

Il peut être intéressant pour les GL d’avoir recours à une 

équipe nationale d’experts ayant mis au point des outils 

d’évaluation de la faisabilité, des contrats standards et 

des procédures de passation de marchés. Ces outils et 

procédures peuvent être utilisés par les GL avec l’appui 

de l’équipe d’experts. 

Les PPP qui ont recours au �nancement de projet ne sont généralement utilisés que pour de vastes programmes d’amélioration des performances 
énergétiques des bâtiments à long terme dans le cadre de contrats de 15 à 25 ans, tandis que les modèles de �nancement par une SSE sont assortis de 
contrats plus courts (de trois à dix ans). 

Moins besoin de l’assurance que des recettes 
seront générées et contrats plus courts

Davantage besoin de l’assurance que des 
recettes seront générées et contrats plus longs

Faibles niveaux d’investissement Niveaux d’investissement plus élevésInvestissement

Segments de 
marché

Exploitation et 
maintenance

Rénovation de bâtiments publics existants

Conception et construction de nouveaux bâtiments publics économes en énergie

Recettes et  
durée du contrat

Modèles des 
secteurs privé 
et public

Accord de prestation de services (SLA)
Contrat clé en main financé par 
le secteur public

Modèle de financement par une SSE 

PPP
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Tableau 7.3 : Bénéfices et inconvénients des di�érents modèles de financement

Critères Financé et géré par 
le secteur public

Financé par le 
secteur pu-blic/

géré par le secteur 
privé (SLA)

Financé par une SSE Partenariat 
public-privé (PPP)

Modalités du contrat 
pour l’exploitation des 
infrastructures

Pas de contrat 
 requis

Les modalités du 
contrat doivent 
s’aligner sur les exi-
gences de dé-penses 
de rempla-cement.

Un contrat à long terme permet au sec-teur 
privé de récupérer les montants engagés pour 
l’élaboration du projet, l’investissement initial 
et l’exploitation de l’installation, ainsi que de 
réaliser une marge bénéficiaire.

Accès au financement Dépend de subventions octroyées par le GN et 
des donateurs, sauf si le GL parvient à obtenir 
un crédit ou à émettre des obliga-tions.

Le secteur privé peut contracter un crédit 
commercial pour financer le projet et apporter 
des capitaux propres, ce qui réduit la 
dépendance vis-à-vis du finan-cement du 
 gouvernement.

Accès aux financements 
pour le climat

Il peut s’avérer nécessaire de passer par un 
programme national pour accéder à des fonds 
pour le climat, étant donné que la taille du 
projet peut ne pas permettre l’introduction 
d’une demande directe au-près d’un mécan-
isme climatique internatio-nal.

Nécessité d’accéder aux fonds pour le climat 
au travers d’un mécanisme desti-né au 
 secteur privé.

Coûts et délais de mise 
en œuvre

Capacités nécessaires au niveau du GL pour l’élaboration de pro-jets 
financés par une SSE et de projets financés par le secteur public, en 
 raison de la complexité des projets financés par une SSE. Une équipe 
nationale d’experts pourrait apporter un appui aux GL pour l’élaboration 
de documents de passation de marchés et de contrats standards. 

Les PPP exigent une 
expertise tech-
nique, financière et 
juridique. Sauf en 
cas de grand projet 
ou programme, les 
frais de mise au 
point peuvent ne pas 
se justifier.

Impact des projets de 
rénovation sur le budget 
du GL

Le GL réalise des économies d’exploitation une 
fois le projet mis en œuvre, mais ce dernier 
nécessite un financement important pour les 
CAPEX. Des crédits et des subventions peu-
vent être obtenus pour répartir les coûts ini-
tiaux sur plusieurs années et pour que le pro-
jet soit neutre sur le plan des coûts pour le GL.

Les projets peuvent être structurés de 
manière à être neutres sur le plan des coûts 
pendant la période du contrat (les budgets 
existants peuvent couvrir les paiements au 
secteur privé). À la fin de la période du contrat, 
les économies réalisées peuvent être utilisées 
pour financer une expansion du projet.

Impact des projets 
d’expansion sur le 
budget du GL

Si le GL peut répercuter les coûts de 
l’expansion sur les usagers au travers de 
redevances plus élevées, une fois mis en 
œuvre, le projet peut être neutre sur le plan 
des coûts. Si le GL ne peut pas répercuter les 
coûts sur les usagers, un budget supplémen-
taire ou des subventions seront nécessaires 
pour couvrir les OPEX (charges d’exploitation) 
du projet. Un financement important sera 
nécessaire pour les CAPEX.

Si le GL peut répercuter les coûts de 
l’expansion sur les usagers au travers de 
redevances plus élevées, le projet peut être 
structuré de sorte à être neutre sur le plan des 
coûts pour le GL (en ayant recours à des sub-
ventions et en allongeant la période de retour 
sur investissement). Si le GL ne peut pas 
répercuter les coûts sur les usagers, un 
budget supplémentaire ou des subventions 
seront nécessaires pour couvrir les coûts du 
projet.

Remarque : SLA = accord de prestation de services entre un GL et un prestataire du secteur privé pour la fourniture de services. 
Les cases rouges représentent les inconvénients et les cases vertes, les béné�ces. Le vert plus foncé indique des béné�ces relativement plus importants. 
Lorsqu’aucune couleur n’est utilisée, cela signi�e que le facteur est neutre, qu’il ne présente ni un béné�ce ni un inconvénient. Le présent tableau est fourni  
à titre indicatif. Il se peut donc qu’il ne soit pas adapté à tous les contextes rencontrés en Afrique subsaharienne pour tout l’éventail des projets.
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4.4  Recenser les mécanismes de financement et les types  
de contrats possibles

A�n de déterminer quel type de contrat et quel modèle 

de �nancement sont les plus appropriés et abordables 

pour un projet d’amélioration des performances énergé-

tiques des bâtiments, les GL et les entreprises de service 

public du GL doivent recenser les mécanismes de �nan-

cement possibles. 

Ils doivent entreprendre les six actions préalables 

 suivantes pour évaluer leur propre situation �nancière  

et leur capacité de gérer le projet d’amélioration des 

 performances énergétiques des bâtiments :

1  évaluer la portée et le coût approximatifs de la conception et de l’installation du projet en fonction des 

besoins actuels et prévus de la collectivité locale, en ayant recours à un expert externe expérimenté en 

matière d’amélioration des performances énergétiques des bâtiments si nécessaire ;

2  quanti�er, en collaboration avec le personnel du département des �nances du GL, le montant que 

dépense chaque année le GL pour l’électricité et l’eau chaude (dépenses actuelles et prévues), des postes 

qui pourraient être pris en charge par le projet d’amélioration des performances énergétiques des bâti-

ments proposé ;

3  déterminer comment les budgets consacrés à l’électricité pourraient être réaffectés pour compenser les 

coûts de la conception et de l’installation du projet d’amélioration des performances énergétiques des 

bâtiments, en con�rmant les résultats avec le personnel du département des �nances du GL ;

4  calculer le coût net du projet d’amélioration des performances énergétiques des bâtiments proposé  

(après avoir soustrait les montants budgétisés totaux – actuels et prévus) ; 

5  évaluer la capacité du GL à gérer et suivre les contrats de manière ef�cace pour la conception, l’installa-

tion et l’exploitation du projet d’amélioration des performances énergétiques des bâtiments, y compris 

l’aide technique et juridique pour les négociations de contrats ; et

6  s’il s’avère nécessaire d’engager un ou plusieurs experts externes pour négocier, gérer et suivre les 

 contrats, estimer les coûts supplémentaires qui en résulteraient pour le projet d’amélioration des perfor-

mances énergétiques des bâtiments.

Critères Financé et géré par 
le secteur public

Financé par le 
secteur pu-blic/

géré par le secteur 
privé (SLA)

Financé par une SSE Partenariat 
public-privé (PPP)

Possibilité de regrouper 
des projets 

Possibilités de regrouper les projets de plusieurs GL et de grouper les acquisitions. Une équipe 
d’experts peut être constituée pour élaborer des contrats standards et des procédures de 
 passation de marchés.

Possibilité d’atténuer 
les risques liés à la 
construction

Des contrats clé en main peuvent être utili-
sés pour réduire le risque de dépassement 
des coûts et de technologie non productive.

Les risques liés à la construction sont 
trans férés au secteur privé via les contrats 
de financement par une SSE et les contrats 
de PPP.

Remarque : SLA = accord de prestation de services entre un GL et un prestataire du secteur privé pour la fourniture de services. 
Les cases rouges représentent les inconvénients et les cases vertes, les béné�ces. Le vert plus foncé indique des béné�ces relativement plus importants. 
Lorsqu’aucune couleur n’est utilisée, cela signi�e que le facteur est neutre, qu’il ne présente ni un béné�ce ni un inconvénient. Le présent tableau est fourni  
à titre indicatif. Il se peut donc qu’il ne soit pas adapté à tous les contextes rencontrés en Afrique subsaharienne pour tout l’éventail des projets.
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Pour pouvoir utiliser un modèle de �nancement par le 

secteur public pour un projet d’amélioration des perfor-

mances énergétiques des bâtiments, le GL doit détermi-

ner s’il dispose des capacités �nancières propres néces-

saires pour couvrir l’ensemble des coûts :

→ Le GL dispose-t-il de suf�samment de fonds dans 

son budget consacré aux dépenses d’équipement 

pour couvrir les coûts de conception et d’installation 

du projet d’amélioration des performances énergé-

tiques des bâtiments ? 

→ Le GL est-il en mesure d’obtenir une subvention et/

ou un �nancement concessionnel auprès d’autres 

sources publiques, telles que le GN, des partenaires 

du développement, des fonds pour le climat ou 

 autres6, pour couvrir les coûts du projet ?

→ La législation nationale, une aide du GN et/ou le 

 degré de solvabilité du GL lui permettent-ils d’utili-

ser son propre bilan pour contracter un crédit auprès 

de banques commerciales, d’IFD ou d’autres institu-

tions du secteur privé ?

Si les hauts responsables du GL estiment que ce dernier 

n’est pas en mesure d’utiliser son propre bilan (ou celui 

d’une entreprise de service public du GL) pour obtenir un 

crédit et/ou s’ils préfèrent ne pas le faire, le GL peut 

s’adresser à des entités du secteur privé pour l’obtention 

d’un emprunt (commercial et concessionnel). Néan-

moins, le projet devra être structuré de manière à limiter 

au maximum les risques pour le secteur privé et ses 

prêteurs. 

Les facteurs clés de réussite sont notamment les  suivants :

→ l’assurance de hauts niveaux de recettes au travers de 

garanties de paiement par le GL ;

→ une solution technologique connue et éprouvée ;

→ des documents et des contrats de passation de 

 marchés bien structurés, qui répartissent clairement 

les risques et les rétributions entre le secteur privé et 

le GL ;

→ des OPEX (charges d’exploitation) et des CAPEX 

(dépenses en capital) prévisibles et non soumises à 

un risque de change inacceptable ;

→ un GL solvable qui paiera le secteur privé dans les 

délais �xés pour les services d’amélioration des 

 performances énergétiques des bâtiments ; et

→ des mécanismes de garantie qui pourraient réduire le 

risque de crédit et de liquidité pour le secteur privé 

et les créanciers.

Les projets d’amélioration des performances énergé-

tiques des bâtiments peuvent aussi avoir accès à des 

�nancements pour le climat, à condition qu’ils soient 

structurés de sorte à maximiser les réductions d’émis-

sions de GES. 

Bien souvent, les projets climatiques qui nécessitent un 

�nancement externe sont construits et �nancés au 

 travers d’entités distinctes. Ces entités peuvent être 

détenues par le secteur public, un partenariat public-

privé (PPP) ou un promoteur 100 % privé. 

Une telle entité suit souvent la même approche que les 

projets d’infrastructures ayant recours à une entité juri-

dique connue sous le nom d’entité ad hoc (Special Pur-

pose Vehicle – SPV). Le secteur privé et le secteur public 

peuvent tous deux être actionnaires de l’entité ad hoc, 

mais cela dépend du modèle public/privé choisi. Les 

sociétés privées préfèrent toutefois généralement une 

SPV 100 % privée.

Il importe de noter qu’en ce qui concerne l’accès au 

�nancement pour les plus grands projets et aux méca-

nismes de �nancement commun, il est intéressant pour 

les SPV d’avoir recours à des techniques de �nancement 

de projet, étant donné qu’il est avéré que de telles 

approches limitent les risques de défaut de paiement et 

augmentent les taux de recouvrement.7 Les SPV 

6 Des sources de �nancement pour l’action climatique sont présentées en Annexe 1.

7 Dé�nition proposée par Moody’s Investors Service : « Le �nancement de projet désigne le �nancement d’infrastructures, de biens indus-
triels ou publics et de services à long terme au travers d’un prêt à long terme à recours limité, obtenu par une entreprise active dans un 
secteur d’activité bien précis, conformément à des accords contractuels. Les �nancements de projet reposent sur le principe que les 
risques de la transaction sont dé�nis en amont et attribués aux parties à la transaction les mieux placées pour les gérer et les atténuer, 
de sorte que les risques résiduels soient acceptables pour les pourvoyeurs de fonds. L’utilisation d’une entité ad hoc ou d’une société de  →
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obtiennent souvent des crédits garantis par les recettes 

du projet, sans recours ou avec un recours limité à l’en-

contre du ou des propriétaire(s) de la SPV. Selon une 

analyse de Moody’s Investor Service, les crédits octroyés 

dans le cadre du �nancement de projet sont souvent 

structurés de manière à pouvoir faire face à un large 

éventail de risques potentiellement graves et pour limi-

ter au maximum les pertes économiques en cas de 

défaut, notamment dans les pays africains. Dans les 

conclusions de son analyse annuelle sur les défauts de 

paiement (Moody’s default study), Moody’s indique que 

la répartition du risque, les caractéristiques structu-

relles, la discipline de souscription et les structures inci-

tatives qui caractérisent les techniques de �nancement 

de projet sont ef�caces.8 Il est important de noter que 

les coûts de transaction pour les techniques de �nance-

ment de projet sont élevés, et donc que cette approche 

n’est judicieuse que pour les grands projets ou les méca-

nismes de �nancement commun qui réunissent plusieurs 

projets (par ex. : plus de 15 millions USD de coûts d’in-

vestissement au total).

Les accords de prestation de services (SLA) sont conclus 

entre le secteur privé et le secteur public pour la presta-

tion de services spéci�ques. Les SLA ne nécessitent pas la 

création d’une entité juridique spéci�que telle qu’une SPV. 

Les contrats clé en main sont utilisés pour mettre en 

œuvre des projets d’amélioration des performances 

énergétiques des bâtiments �nancés par le secteur 

 public. Dans le cadre de tels contrats, il est demandé à 

une SSE de proposer une offre exhaustive pour un prix et 

une date �xes, ce qui permet de réduire les risques de 

dépassement des coûts et de technologie non productive.

A�n de déterminer quel type de contrat et quel modèle de �nancement sont les plus appropriés et abordables pour  

un projet d’amélioration des performances énergétiques des bâtiments, les GL devront entreprendre les actions  

préalables suivantes :

A�n de déterminer les sources et les mécanismes de �nancement potentiels, les GL peuvent utiliser la typologie  

ci-dessous pour évaluer les projets potentiels d’amélioration des performances énergétiques des bâtiments.

 projet pour l’obtention d’un crédit sans recours remboursé à partir des �ux nets de trésorerie générés par le projet fait partie des nom-
breux éléments caractéristiques d’une structure de �nancement de projet. “Default and recovery rates for project �nance bank loans, 
1983–2017,” Moody’s Investor Service, March 2019, pages 8–9.

8 L’analyse annuelle 2019 des crédits de �nancement de projet réalisée par Moody’s documente les performances supérieures des prêts à 
l’appui de projets en Afrique, avec en moyenne 5,5 % de défauts dans les projets d’infrastructures africains de 1983 à 2017, un taux 
 inférieur à celui observé en Amérique latine (12,9 %), en Asie (8,8 %), en Europe orientale (8,6 %), en Amérique du Nord (7,6 %) et en Eu-
rope occidentale (5,9 %).

déterminer comment les budgets alloués à l’électricité pourraient être réa�ectés au service de la 

dette ou à la rémunération du secteur privé pour la fourniture des services ;

renforcer les capacités de gestion de projet du GL pour ce qui est de gérer et de suivre e
cacement 

les contrats ; et

conclure un SLA pour des services limités, afin de renforcer les capacités et d’acquérir de 

 l’expérience dans la gestion de contrats avec le secteur privé.

déterminer combien le GL dépense chaque année pour l’éclairage, la climatisation et le chau�age 

des bâtiments ;
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Pour recenser les sources ou mécanismes de financement potentiels, les GL peuvent appliquer la 

 typologie décrite dans l’annexe du présent rapport. À mesure que le projet avance et que les risques et 

les possibilités de recettes sont mieux compris, cet exercice de notation peut être répété afin d’ajuster 

l’approche de financement.

La Figure 7.3 ci-dessous présente une typologie pour un projet générique d’amélioration des perfor-

mances énergétiques des bâtiments et indique qu’un contrat clé en main reposant sur un financement 

mixte constitue sans doute le modèle de financement le plus approprié étant donné que les SSE com-

mencent seulement à se développer en Afrique subsaharienne.

Les facteurs de risque et de génération de recettes suivants caractérisent cette typologie :

  les projets peuvent être structurés de manière à être neutres sur le plan des coûts pour les GL  

en recourant à des durées d’emprunt plus longues ou à des subventions ; 

  les prêteurs sont exposés à la fois au risque de crédit de la SSE et du GL, ce qui peut nécessiter  

une amélioration des conditions de crédit ; 

  la demande et l’o�re sont prévisibles ; 

  les risques liés aux dépenses en capital (CAPEX) et aux charges d’exploitation (OPEX) peuvent être 

transférés au secteur privé de manière e
cace en termes de coûts ; et

  les projets sont souvent d’envergure trop modeste pour que les prêteurs investissent du temps  

dans les procédures de vérification nécessaires.

Une approche de PPP, pour autant qu’elle se justifie au vu de la nécessité de grouper un grand nombre  

d’interventions, nécessitera une amélioration des conditions de crédit (par ex. : garanties, premières 

pertes, subventions, etc.), à moins que le GL ne soit considéré comme solvable.

Figure 7.3:  Exemple de typologie pour un projet d’amélioration des 
performances énergétiques des bâtiments

Éléments fondamentaux  
du projet 

Faible = 0 Moyen = 3 Élevé = 5

Assurance de générer  
des recettes

Capacité d’atténuer les  
risques d’exploitation

Capacité de gérer les risques 
liés aux CAPEX

Acceptation des risques 
 technologiques

Capacité de gérer les risques 
environnementaux et sociaux

Accès à une amélioration des 
termes de crédit

Moyenne

Mécanismes génériques de 
financement 

Subventions 
(Gvt + APD) 

Financement mixte, 
investissement d’impact 

PPP + subvention/
financement 

mixte 

PPP, obligations 
liées au projet

Mécanismes de financement 
pour le climat 

Subventions
Crédits concessionnels +  

subventions 
Obligations 

vertes, capitaux

Encadré 7.1 :  Sources et mécanismes de financement indicatifs pour les projets 
d’amélioration des performances énergétiques des bâtiments
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4.5  Recenser et mettre en œuvre des solutions de gestion  
du risque de crédit

Le recours à des solutions de gestion du risque de crédit 

joue un rôle important dans le �nancement des projets 

d’amélioration des performances énergétiques des bâti-

ments. A�n d’assurer le paiement de l’emprunt ou de 

disposer d’une option de secours en cas de non-paie-

ment dû à l’échec d’un projet, les GL peuvent avoir 

recours à des solutions de gestion du risque de crédit 

dans la structuration �nancière de leurs projets d’amé-

lioration des performances énergétiques des bâtiments. 

Pour déterminer quelles solutions de crédit sont néces-

saires et disponibles, les GL devront recenser les solu-

tions de crédit utilisées dans leur pays, entamer des dis-

cussions avec des fournisseurs de solutions au risque de 

crédit, et éventuellement engager des experts �nanciers 

qui leur fourniront des conseils en matière de 

transaction. 

Les SSE actives en Afrique subsaharienne sont générale-

ment de petites ou moyennes entreprises (PME) aux 

capitaux limités, qui dépendent de crédits (et non de 

capitaux propres) pour la mise en œuvre des projets. Les 

banques commerciales considèrent souvent les contrats 

conclus entre des SSE et des GL comme trop risqués à 

�nancer en raison de plusieurs facteurs, tels que la faible 

qualité de crédit attribuée aux GL, l’impossibilité pour 

une SSE de rembourser le crédit lorsque le GL ne paie 

pas ce qu’il doit dans les temps, et l’envergure relative-

ment modeste d’une transaction de SSE qui ne justi�e 

pas les procédures de véri�cations coûteuses. 

En conséquence, il est possible que les SSE peinent à 

obtenir un �nancement pour mettre en œuvre les inter-

ventions des GL, à moins qu’elles puissent béné�cier 

d’une amélioration des conditions de crédit pour réduire 

les risques. Des mécanismes de garantie peuvent être 

utilisés pour réduire les risques de défaut et de liquidité  

pour les prêteurs, ainsi que les risques de liquidité pour 

les SSE.

4.6 Établir des contacts avec des acteurs du secteur privé
Bien que les SSE actives en Afrique soient généralement 

de petites et moyennes entreprises, une grande institu-

tion �nancière en Afrique du Sud a récemment acquis 

une part majoritaire dans l’une des plus grandes SSE du 

pays. Cet investissement montre qu’il est possible pour 

de petites SSE présentes sur le continent de se regrouper 

pour former de grandes entreprises ou de pro�ter des 

bilans de sociétés mères de plus grande envergure pour 

pouvoir lever plus de capitaux.

Pour débloquer des investissements du secteur privé au pro�t de projets d’amélioration des performances énergétiques 

des bâtiments, les GL devront prendre les mesures suivantes :

développer des capacités en interne pour comprendre les contrats de performance énergétique et 

les procédures de passation de marchés ;

engager des experts et utiliser des contrats standardisés pour élaborer, grouper et acquérir des 

projets ; et

mettre en place des capacités de gestion de projet pour une gestion e
cace des contrats avec le 

secteur privé.

analyser et suivre la consommation actuelle d’électricité et les données de référence sur l’énergie à 

l’aide de compteurs ;
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5  Mesures à prendre par les 
 gouvernements locaux

Le Tableau 7.4 ci-dessous résume les principales mesures que les GL peuvent prendre de manière proactive pour la mise 

en œuvre de projets d’amélioration des performances énergétiques des bâtiments, et il détaille les tâches et les résultats.

Tableau 7.4 :  Feuille de route des mesures que les GL pourraient prendre de 
manière proactive pour la mise en œuvre de projets d’amélioration 
des performances énergétiques des bâtiments 

Mesures Tâches Résultats

1.  Évaluer le parc 
immobilier du GL

 Déterminer le nombre de bâtiments 
que possède le GL 

 Recenser les bâtiments loués par le 
GL à d’autres entités

 Déterminer si les propriétaires sont 
disposés à coopérer dans le cadre 
d’interventions d’amélioration de 
l’e¡cacité énergétique

 Intervention définie (portée, locali-
sation, utilisation du bâtiment)

2.  Élaborer un budget  Analyser les budgets du GL pour 
déterminer les montants actuelle-
ment dépensés pour la climatisation, 
l’éclairage et le chau¦age des bâti-
ments

 Déterminer comment les budgets 
consacrés à l’électricité et à la main-
tenance pourraient être réa¦ectés 
au remboursement de l’emprunt ou à 
la rémunération du secteur privé9

 Budget disponible pour l’améliora-
tion des performances énergé-
tiques des bâtiments

3.  Compiler des 
données de 
référence 

 Engager un conseiller technique pour 
la réalisation d’une étude prélimi-
naire

 Mettre en place un système de 
 gestion des données de référence

 Données de référence et système 
de gestion

4.  Avoir recours au 
secteur privé

 Déterminer dans quelle mesure le 
secteur privé est disposé à utiliser 
les di¦érents modèles de finance-
ment au niveau du GL

 Éventail de modèles de finance-
ment

9 Si le GL ne dispose pas des fonds nécessaires dans son budget, il devra trouver d’autres sources de �nancement. La mise en œuvre du 
projet n’exige pas forcément d’utiliser le budget du GL.
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Tableau 7.4 :  Feuille de route des mesures que les GL pourraient prendre de 
manière proactive pour la mise en œuvre de projets d’amélioration 
des performances énergétiques des bâtiments 

Mesures Tâches Résultats

5.  Évaluer les solutions 
techniques et les 
modèles de 
financement

 Avoir recours à des experts et à des 
outils d’élaboration de projet pour 
évaluer le coût de l’éventail des solu-
tions techniques disponibles et les 
modèles de financement

 Évaluer l’accessibilité économique de 
chaque modèle de financement à 
l’aide d’un modèle financier standar-
disé 

 Procéder à des tests de résistance  
sur chaque modèle financier afin 
d’évaluer leur temps de retour et leur 
accessibilité économique

 Classer les di¦érentes options en 
fonction de leur accessibilité écono-
mique et de leurs bénéfices nets 

 Option privilégiée et modèle de 
financement

 Déficit de financement

6.  Combler le déficit de 
financement

 Déterminer quelles subventions du 
GN et des partenaires du développe-
ment pourraient être obtenues pour 
combler le déficit de financement

 Élaborer des demandes de 
 subvention

 Engagements de financement par 
subvention

7.  Démontrer la 
faisabilité

 Définir un ToR et engager des  
experts pour la réalisation d’études 
techniques

 Actualiser le modèle financier pour 
déterminer l’accessibilité écono-
mique du modèle de financement 
privilégié 

 Présenter le projet au principal 
 décideur du GL (par ex. : CFO) pour 
obtenir son engagement

 Plan d’activité 

 Engagement du CFO du GL

8.  Passation de 
marchés

 Modifier les documents standardisés 
pour la passation de marchés 

 Évaluer les o¦res et attribuer des 
marchés

 Conclure des contrats (clé en main, 
financés par une SSE, PPP, SLA)

 Contrats signés

9.  Suivre et évaluer 
(S&E) 

 Contrôler les performances du projet 
au regard des critères de S&E

 Rapports de S&E

suite du tableau
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Les actions ci-dessus exigent l’intervention de spécia-

listes expérimentés, tels que des promoteurs de projets, 

des conseillers en transaction et des bureaux d’études 

techniques. Les études techniques incluent des évalua-

tions de l’impact environnemental et social (Environ-

mental and Social Impact Assessments – ESIA), qui 

mettent en évidence les répercussions positives et  

négatives de la mise en œuvre d’un projet sur l’environ-

nement et les populations locales. Une ESIA satisfai-

sante répondant aux normes locales et �nancières est 

exigée de la part des bailleurs de fonds avant qu’ils n’en-

gagent des fonds.

6  Exemples de projets d’amélioration des 
performances énergétiques des  
bâtiments en Afrique subsaharienne et 
ailleurs dans le monde

Il existe plusieurs exemples d’interventions d’amélio-

ra-tion des performances énergétiques des  bâtiments en 

Afrique subsaharienne et ailleurs dans le monde :

→ La Métropole du Cap (CoCT), en Afrique du Sud, a 

mis en œuvre une série d’interventions clé en main, 

�nancées par emprunt et fondées sur un modèle 

d’économies garanties avec �nancement par le sec-

teur public, dans le but d’améliorer les performances 

énergétiques des bâtiments de la ville. La SSE est 

chargée de l’installation des équipements, ainsi que 

de leur gestion et de leur entretien, mais elle ne 

�nance pas les interventions au-delà de la période 

d’installation. La CoCT paie la SSE pour les dépenses 

en capital une fois que l’équipement a été installé au 

moyen des fonds fournis par la SSE. Lorsque l’équi-

pement a été installé, la SSE garantit les perfor-

mances pendant toute la période de retour sur inves-

tissement, ce qui veut dire que si l’intervention ne 

permet pas de réaliser les économies prévues, la SSE 

est tenue de rembourser la différence à la CoCT.10 La 

CoCT a levé 2,4 milliards R (162 millions USD) grâce 

à un prêt concessionnel à long terme de l’AFD pour 

le �nancement d’interventions axées sur le climat, 

notamment dans les domaines de l’éclairage public 

et de l’ef�cacité énergétique.11 Ce mécanisme, asso-

cié à une subvention nationale, a permis de rénover 

plusieurs bâtiments de la ville.

→ Le modèle de super SSE mis en œuvre en Inde 

constitue une autre approche. Le ministère indien de 

l’Énergie a créé une entreprise du secteur public, 

 Energy Ef�ciency Services Limited (EESL), pour la 

mise en œuvre de ses interventions en faveur de 

 l’ef�cacité énergétique. EESL fonctionne comme une 

super SSE en Inde et a mis en œuvre avec succès des 

projets de rénovation des bâtiments. Ce modèle de 

SSE n’exige pas que des économies minimales soient 

garanties. La super SSE est chargée d’un large éven-

tail de fonctions en lien avec l’ef�cacité énergétique, 

dont l’élaboration, l’acquisition et le �nancement des 

interventions de rénovation des bâtiments.12 Le gou-

vernement indien a doté la structure d’un capital de 

50 millions USD lors de sa création en 2014. EESL a 

depuis pu béné�cier de deux prêts concessionnels 

10 “Opportunities in Energy Ef�ciency: for Municipalities in South Africa,” SALGA, 2018. Voir : https://www.salga.org.za/SALGA%20Ener-
gy%20Summit%202018/Energy%20Summit%20Web/Document/Booklet%20Opportunities%20in%20Energy%20Efciency%20
for%20Municipalities%20in%20South%20Africa%20January%202018.pdf

11 “Integrated Annual Report 2017/18,” City of Cape Town, 2018. Voir : http://resource.capetown.gov.za/documentcentre/Documents/
City%20research%20reports%20and%20review/CCT%20Integrated%20Annual%20Report%202017_18.pdf

12 “Scaling-Up Energy Ef�ciency: The Case for a Super-ESCO Presentation,” ASIAESCO, 2010. Voir : http://www.asiaesco.org/pdf/pres-
entation/2-2.pdf
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octroyés par KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau, 

ou établissement de crédit pour la reconstruction) 

pour un montant total de 250 millions EUR, ainsi que 

d’un emprunt de 220 millions USD et d’une garantie 

de 80 millions USD de la Banque mondiale.13 EESL 

fonctionne avec des accords de prestation de service 

une fois les équipements installés. Il peut être plus 

facile pour une SSE publique d’obtenir des �nance-

ments concessionnels que pour une SSE privée, et la 

SSE publique peut également apporter un appui au 

GL en matière de renforcement des capacités. 

→ Les mécanismes de �nancement commun peuvent 

également avoir recours à une amélioration des 

conditions de crédit. Par exemple, le ministère sud- 

africain de l’Énergie et la GIZ ont mis au point un 

programme commun pour les GL en 2016, dans le 

but de permettre aux SSE d’avoir accès à des �nance-

ments abordables via un prêteur de portefeuille 

(portfolio lender) et de renforcer les capacités au sein 

des municipalités. Ce programme s’appuie sur un 

mécanisme de garantie partielle des risques, qui 

réduit le risque de défaut de paiement et de liquidité 

pour le prêteur et les SSE chargées de la mise en 

œuvre. Le programme a mobilisé des engagements 

de �nancement pour un montant de 40 millions EUR 

auprès de la Facilité NAMA (Nationally Appropriate 

Mitigation Action – mesures d’atténuation appro-

priées au niveau national) et du gouvernement 

sud-africain en 2018, et il devrait être opérationnel 

début 2020.

→ Un PPP slovène dans le domaine de l’amélioration 

des performances énergétiques des bâtiments 

illustre la manière dont les GL d’Afrique subsaha-

rienne pourraient conclure des PPP et utiliser des 

sources de �nancement internationales. En 2017, la 

ville de Ljubljana, en Slovénie, a signé un contrat de 

PPP avec un consortium du secteur privé pour la 

rénovation de 49 bâtiments municipaux. Le secteur 

privé est également responsable de la gestion et de 

l’entretien de l’équipement pendant la période du 

contrat. La ville utilisera les économies d’électricité 

pour rembourser ses partenaires privés pendant les 

15 années du contrat. Une fois le contrat arrivé à 

expiration, le GL de Ljubljana béné�ciera pleinement 

des économies générées par la rénovation des bâti-

ments. Le consortium du secteur privé a levé 50 % 

des dépenses en capital du projet et le GL de Ljubljana 

et le fonds de cohésion de l’UE ont fourni le reste  

des fonds. Ce projet d’un montant de 14,9 millions 

EUR permettra de réaliser des économies d’énergie 

annuelles de 8 245 MWh et de réduire de 2 956 

tonnes les émissions de CO2 chaque année.14

Il importe de noter que la mise en place de réglementa-

tions peut permettre de canaliser les investissements 

dans l’amélioration des performances énergétiques des 

bâtiments, comme l’illustrent les exemples ci-dessous 

au Kenya et en Inde :

→ La nouvelle loi sur l’énergie du Kenya, promulguée 

en 2019, donne pour mandat aux GL de veiller à la 

réalisation et à la promotion d’interventions en 

faveur de l’ef�cacité énergétique. Ce mandat prévoit 

notamment le droit de modi�er les codes de 

construction du pays relatifs aux économies d’éner-

gie, a�n de les adapter aux conditions climatiques 

locales,15 et la constitution d’un fonds pour l’ef�ca-

cité énergétique visant à promouvoir et �nancer des 

interventions dans leur comté.

→ Le Conseil municipal de Nairobi coopère avec la 

Green Africa Foundation, le Programme des Nations 

unies pour l’environnement (PNUE) et ONU-Habitat 

pour l’élaboration de codes de construction écolo-

giques. Les codes de construction écologiques pro-

meuvent les conceptions passives ainsi que l’intégra-

tion de technologies économes en énergie et fondées 

sur les énergies renouvelables. Selon l’Association 

kényane des fabricants, des économies d’énergie de 

l’ordre de 15 à 20 % peuvent être réalisées en instal-

lant des modèles de lampes, de pompes et de venti-

lateurs plus économes en énergie.16

13 “International Bank For Reconstruction and Development Program Appraisal Document: India Energy Ef�ciency Scale-Up Program,” 
The World Bank Group, 2018. Voir : http://documents.worldbank.org/curated/en/532521527391818294/pdf/India-Energy-Efciency-
PAD-125034-IN-04272018.pdf

14 “Resalta signs PPP with the City of Ljubljana for the energy retro�t of 49 buildings,” Resalta, 2017. Voir : https://www.resalta.com/
news/resalta-signs-ppp-city-ljubljana-energy-retrot-49-buildings

15 Avec l’autorisation de l’Autorité réglementaire kényane de l’énergie et du pétrole.

16 “Development of Energy Ef�ciency,” World Bank, Op.cit.
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→ L’État du Telangana et la Greater Hyderabad Munici-

pal Corporation (Grande corporation municipale 

d’Hyderabad) ont élaboré et mis en œuvre un code 

de construction pour les économies d’énergie 

(Energy Conservation Building Code – ECBC) en 2017. 

Tous les nouveaux bâtiments commerciaux et publics 

et les projets de grandes rénovations doivent se 

conformer à l’ECBC avant le début des travaux. Ce 

code établit des normes minimales en matière d’ef�-

cacité énergétique, que les promoteurs immobiliers 

doivent respecter dans leurs projets de construction 

en ayant recours à diverses technologiques, telles 

que des fenêtres, des éclairages, des matériaux de 

construction, des systèmes de ventilation, une orien-

tation du paysage, des systèmes de chauffage et de 

climatisation et une conception globale permettant 

de réaliser des économies d’énergie. Les promoteurs 

immobiliers doivent utiliser un système en ligne pour 

introduire leurs demandes de permis de bâtir, et ils 

doivent y préciser comment ils comptent atteindre 

les objectifs �xés en matière d’ef�cacité énergétique. 

Des évaluateurs externes véri�ent que les promo-

teurs respectent les codes et les objectifs �xés pen-

dant la phase d’approbation de la conception des 

bâtiments et après les travaux.17

7 Facteurs favorables 

Pour que les GL puissent faire avancer la mise en œuvre des projets d’amélioration des performances énergétiques des 

bâtiments, les GL et les GN doivent disposer de facteurs favorables permettant aux GL de faciliter l’accès requis aux 

experts et au �nancement.

7.1 Facteurs favorables pour les gouvernements locaux 
Plusieurs facteurs favorables peuvent être mis en place 

pour et/ou par les GL pour débloquer des �nancements 

privés au pro�t de projets d’amélioration des perfor-

mances énergétiques des bâtiments. Par exemple, per-

mettre aux GL d’adapter les codes de construction en 

matière d’ef�cacité énergétique et de créer des fonds en 

faveur de telles interventions renforce leurs moyens 

d’action. À titre d’illustration, au Kenya, la nouvelle loi 

sur l’énergie promulguée en 2019 dispose que les GL ont 

le droit de modi�er les codes de construction du pays 

relatifs aux économies d’énergie, a�n de les adapter aux 

conditions climatiques locales,18 et de créer un fonds 

pour l’ef�cacité énergétique en vue de promouvoir et 

�nancer des interventions dans leur comté.

Quelles que soient les circonstances, il importe de 

prendre conscience de la possibilité pour les GL d’agir de 

manière proactive pour faciliter le choix, l’élaboration et 

le �nancement des projets d’amélioration des perfor-

mances énergétiques des bâtiments :

→ Élaboration proactive de projets d’amélioration des 

performances énergétiques des bâtiments : les GL 

qui béné�cient actuellement de certains des facteurs 

favorables mentionnés ci-dessus peuvent dès 

aujourd’hui lancer de manière proactive l’élaboration 

de projets d’amélioration des performances énergé-

tiques des bâtiments en collaboration avec des pro-

fessionnels, une équipe nationale d’experts, des pro-

moteurs et des investisseurs du secteur privé. 

17 “Getting Cities Climate-Ready: The Story of India’s First Mandatory Energy Ef�cient Building Compliance System & How to Guide in 
Five Steps,” NRDC, 2018. Voir : https://www.nrdc.org/sites/default/les/getting-cities-climate-ready-india-mandatory-energy-ef-
cient-building-compliance-system-cs.pdf

18 Avec l’autorisation de l’Autorité réglementaire kényane de l’énergie et du pétrole.
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Comme expliqué précédemment, il sera essentiel de 

recourir à des experts des projets d’amélioration des 

performances énergétiques des bâtiments, en vue 

d’analyser le processus d’élaboration du projet 

nécessaire pour la conception d’un projet 

investissable.

→ Surmonter les obstacles environnementaux : les GL 

qui ne disposent pas des facteurs favorables néces-

saires pour débloquer des projets d’amélioration des 

performances énergétiques des bâtiments peuvent 

proactivement prendre des mesures pour aplanir les 

obstacles au niveau local et national. Ils peuvent 

notamment mener des activités de plaidoyer collec-

tives au travers de processus politiques et faire appel 

à des champions africains et internationaux, tels que 

des programmes et initiatives liés aux changements 

climatiques.

Tableau 7.5 : Facteurs favorables pour les gouvernements locaux

Facteurs favorables pour les 
gouvernements locaux

Détenu par le 
secteur public/

géré par le 
secteur privé 

(SLA)

Modèle de 
financement 
par une SSE

PPP détenu à 
100 % par le 

secteur privé

PPP avec 
participation 

du GL

1.  Le GL dispose d’importantes sources de 
revenus propres ✓ ✓ ✓ ✓

2.  Le GL peut contracter un prêt ✓ N/A N/A ✓

3.  Le GL peut accéder à des subventions pour 
ses CAPEX ✓ ✓ ✓ ✓

4.  Le GL peut être actionnaire dans une 
entreprise

N/A N/A N/A

5.  Le GL peut conclure des contrats à long 
terme pour des services/produits ✓ ✓ ✓ ✓

6.  Le GL peut réa¢ecter des budgets 
existants pour payer des contrats avec le 
secteur privé 

✓ ✓ ✓ ✓

7.  Le GL peut mettre en place des tarifs qui 
reflètent les coûts ✓ ✓ ✓ ✓

8.  Le GL dispose des capacités nécessaires 
pour élaborer un projet (planification, 
budgétisation, etc.)

✓ ✓ ✓ ✓

9.  Le GL peut débloquer des possibilités de 
génération de recettes supplémentaires 
pour le secteur privé

✓ ✓ ✓ ✓

10.  Le GL est en mesure de faire appel aux 
services d’entrepreneurs clé en main ✓ N/A N/A N/A

11.  Le GL est en mesure de conclure et de 
gérer des contrats à long terme ✓ ✓ ✓ ✓

Toutes les cases en vert clair représentent des facteurs favorables pour les GL qui cherchent à débloquer des fonds pour le �nancement de projets d’amélioration 
des performances énergétiques des bâtiments. N/A est l’abréviation utilisée pour « non applicable ». SLA = accord de prestation de services entre un GL et un 
prestataire du secteur privé pour la fourniture de services. 
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7.2 Facteurs favorables pour les gouvernements nationaux 
Au vu de la nécessité d’engager des professionnels du 

secteur privé pour les projets d’amélioration des perfor-

mances énergétiques des bâtiments, les GL doivent être 

situés dans des pays où les cadres nationaux leur per-

mettent d’engager ces professionnels et leur apportent 

un appui sous la forme d’une expertise, d’une aide �nan-

cière et de garanties. 

Les différents facteurs favorables pouvant être mis en 

place par les GN pour la promotion des projets d’amélio-

ration des performances énergétiques des bâtiments 

sont repris dans le Tableau 7.6 ci-dessous.

Comme illustré ci-dessus, les GN peuvent mettre en 

place des facteurs favorables pour les projets d’amélio-

ration des performances énergétiques des bâtiments, 

quelles que soient les sources de �nancement (publiques 

ou privées). 

Ces projets d’amélioration des performances énergé-

tiques des bâtiments peuvent donc se concrétiser grâce 

à des facteurs favorables décisifs au niveau local et 

national, comme le démontrent les exemples de réussite 

présentés dans l’Encadré 7.2 ci-dessous.

  Législation : la nouvelle loi sur l’énergie du Kenya, promulguée en 2019, donne pour mandat aux 

GL d’établir des fonds pour l’e
cacité énergétique, en vue de promouvoir et de financer des inter-

ventions dans ce domaine. En vertu de cette loi, toutes les subventions et tous les prêts liés à 

l’énergie doivent passer par ces fonds. Ces fonds peuvent agir comme des catalyseurs pour les 

mesures en faveur de l’e
cacité énergétique, pour autant qu’ils soient correctement capitalisés 

et qu’un nombre su
sant de projets répondent aux conditions de financement.

  Programme national prévoyant des contrats et des procédures de marchés publics 

 standardisés : le Programme sud-africain d’amélioration des performances énergétiques des 

bâtiments publics a été structuré de sorte à fournir des financements abordables aux SSE met-

tant en œuvre les interventions dans les GL via un prêteur de portefeuille. Ce programme s’appuie 

sur un mécanisme de garantie partielle des risques, qui réduit le risque de défaut de paiement et 

de liquidité pour le prêteur et les SSE chargées de la mise en œuvre. Il vise également à simplifier 

les procédures de passation de marchés pour les GL au moyen de contrats et de procédures 

standardisés.

  Financement mixte : la Métropole du Cap (CoCT), en Afrique du Sud, a mis en œuvre une série 

d’interventions clé en main, financées par emprunt et fondées sur un modèle d’économies garan-

ties avec financement par le secteur public, pour améliorer les performances énergétiques des 

bâtiments. La CoCT a levé 2,4 milliards R (162 millions USD) grâce à un prêt concessionnel à long 

terme de l’AFD pour le financement d’interventions axées sur le climat, notamment dans les 

 domaines de l’éclairage public et de l’e
cacité énergétique. Ce mécanisme, associé à une sub-

vention nationale, a permis de rénover plusieurs bâtiments de la ville.

Source : Les exemples ci-dessus sont tirés de la Section 6 du présent chapitre.

Encadré 7.2 :   Exemples de facteurs favorables pour les projets  
d’amélioration des performances énergétiques des bâtiments
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Tableau 7.6 : Facteurs favorables pour les gouvernements nationaux

Facteurs favorables pour les 
gouvernements nationaux

Détenu par le 
secteur public/

géré par le 
sec-teur privé 

(SLA)

Modèle de 
financement par 

une SSE

PPP détenu à 
100 % par le 

secteur privé

PPP avec 
participation  

du GL

1.  Le GN peut octroyer une subvention au 
projet et e¢ectuer les transferts dans 
les temps

✓ ✓ ✓ ✓

2.  Le GN a mis en place des cadres 
réglementaires et juridiques favorables ✓ ✓ ✓ ✓

3.  Le GN constitue une équipe nationale 
d’experts qui met au point des outils 
d’élaboration de projet et des contrats 
standardisés pouvant être utilisés par 
les GL 

✓ ✓ ✓ ✓

4.  Le GN constitue une équipe nationale 
d’experts qui peut appuyer les GL 
pendant l’élaboration du projet et la 
passation de marchés

✓ ✓ ✓ ✓

5.  Le GN peut soutenir et élaborer des 
demandes de financement climatique 
(y compris en regroupant des projets 
de GL similaires)

✓ ✓ ✓ ✓

6.  Le GN est en mesure d’apporter le 
soutien d’experts ✓ ✓ ✓ ✓

7.  Le GN propose des incitations fiscales 
pour les investissements dans le 
secteur

N/A ✓ ✓ ✓

8.  Le GN établit un mécanisme de 
financement pour le climat destiné au 
secteur privé

N/A ✓ ✓ ✓

9.  Le GN peut fournir des garanties pour 
couvrir les engagements des GL ✓ ✓ ✓ ✓

10.  Le GN est en mesure d’atténuer les 
risques liés au contrôle des changes 
pour les investisseurs

✓ ✓ ✓ ✓

11.  Le GN dispose d’une législation qui 
promeut les projets d’e§cacité 
énergétique (par ex. : codes de 
construction écologiques)

✓ ✓ ✓ ✓

Toutes les cases en vert clair représentent des facteurs favorables pour les GN qui cherchent à débloquer des fonds pour le �nancement de projets d’amélioration 
des performances énergétiques des bâtiments. N/A est l’abréviation utilisée pour « non applicable ». SLA = accord de prestation de services entre un GL et un 
prestataire du secteur privé pour la fourniture de services. 
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8  Renforcer les capacités des 
 gouvernements locaux 

L’urgence de répondre aux dé�s climatiques au niveau 

des GL exige de transposer immédiatement à plus 

grande échelle les mesures qui donnent des résultats. 

Les cinq mesures ci-dessous peuvent être prises pour 

accroître la capacité des GL à faciliter le choix, l’élabora-

tion et le �nancement de projets d’amélioration des 

 performances énergétiques des bâtiments à grande 

échelle en Afrique :

1     Lien avec des initiatives nationales, 
africaines et internationales

Les GL peuvent accroître leur capacité d’élaborer et de 

�nancer des projets d’amélioration des performances 

énergétiques des bâtiments en ayant recours à des 

agences et des programmes nationaux, ainsi qu’aux pro-

grammes des partenaires du développement. À cette �n, 

il peut être utile de cartographier un écosystème natio-

nal à l’appui du projet climatique en question pour 

mettre en évidence les contraintes et les possibilités. 

Des mesures spéci�ques peuvent être dé�nies et assor-

ties de propositions d’interventions pour tout l’éventail 

de parties prenantes, dont les agences du GN, les GL, les 

partenaires du développement, le secteur privé (pour-

voyeurs de fonds, experts, entreprises, PME, etc.), les 

ONG, les habitants des villes et les agriculteurs.

Plaider pour une législation nationale et un environne-

ment réglementaire plus adéquats et favorables peut 

aider les GL à déployer des mesures à l’échelle requise. 

2     Proposer des formations et fournir les 
informations nécessaires

Les GL devront disposer d’un module de formation pré-

sentant en détail les mesures citées dans le « Tableau 7.4 : 

Feuille de route des mesures que les GL pourraient prendre 

de manière proactive pour la mise en œuvre de projets 

d’amélioration des performances énergétiques des bâti-

ments » de la section précédente. 

En outre, des informations devront être fournies sur les 

services professionnels requis pour élaborer et concevoir 

les projets et programmes d’amélioration des perfor-

mances énergétiques des bâtiments (au moyen notam-

ment d’approches de �nancement mutualisé et de 

garanties). Il faudra également fournir des informations 

sur les sources de �nancement et les garanties, notam-

ment sur les exigences à remplir et les procédures de 

demande de �nancement. Ces informations peuvent être 

compilées sur un portail et réparties dans plusieurs 

rubriques. 

Dans le cadre de ce processus, les mesures prises dans le 

cadre de projets d’amélioration des performances éner-

gétiques des bâtiments en Afrique subsaharienne et  

ailleurs pourraient être recensées et compilées au sein 

d’une liste, avec des informations sur chaque étape, les 

enseignements tirés et les implications pour les proces-

sus d’élaboration de projet.

3     Donner des conseils techniques
Les GL auront besoin de conseillers indépendants quali-

�és et expérimentés pour les aider dans l’élaboration des 

projets d’amélioration des performances énergétiques 

des bâtiments. Les GL devront avoir accès à de tels 

conseillers. Les GN et les partenaires du développement 

peuvent apporter un appui essentiel en la matière.

Les professionnels participant déjà à des projets d’amélio-

ration des performances énergétiques des bâtiments en 

Afrique subsaharienne pourraient être identi�és et leurs 

coordonnées compilées dans une base de données, avec 

des informations sur leurs services. Il existe en outre une 

série de mécanismes d’appui à la préparation des projets 

susceptibles de fournir des conseils techniques aux GL. 
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4     Renforcer la collaboration et le partage 
des connaissances entre pairs

Les GL peuvent échanger des informations les uns avec 

les autres, donner leur avis sur les services des profes-

sionnels engagés et partager les enseignements qu’ils 

ont tirés de l’élaboration de leurs projets. Ils peuvent 

également échanger sur les moyens utilisés pour optimi-

ser leur accès au �nancement. Des ateliers et des webi-

naires peuvent être organisés pour favoriser le partage 

entre pairs. Il est également possible d’utiliser des plate-

formes en ligne pour partager des études de cas, des 

enseignements tirés, des aides pour l’élaboration et le 

�nancement des projets, des solutions technologiques, 

etc. Dans un premier temps, les pays d’Afrique subsaha-

rienne qui ont mené à bien des projets d’amélioration 

des performances énergétiques des bâtiments peuvent 

partager leur expérience avec d’autres GL de la région. 

Les premiers contributeurs pourraient être les partici-

pants aux projets d’amélioration des performances éner-

gétiques des bâtiments au Kenya et en Afrique du Sud.

5     Mettre en place une « Plateforme pour 
les projets climatiques au niveau des 
gouvernements locaux » pour permettre 
aux GL de s’informer et communiquer à 
moindre coût 

Les fonctions ci-dessus pourraient être déployées à plus 

grande échelle de façon économique grâce à l’utilisation 

d’une plateforme en ligne qui permettrait aux GL d’accé-

der à des informations et d’échanger de manière dyna-

mique avec d’autres GL, des experts et des parties 

 prenantes. Cette plateforme pourrait inclure des 

modules d’e-apprentissage sur des mesures de �nance-

ment spéci�ques, et fournir des informations utiles sur 

les experts et les différentes sources de �nancement 

(comme mentionné plus haut).

Le matériel de formation de la CoM SSA fournit des 

orientations sur l’élaboration et le �nancement des 

projets.
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Projets de plantation d’arbres et de création de forêts

1  Définitions : En quoi consistent la planta-
tion d’arbres et la création de forêts ?

Dans le présent chapitre, les projets de plantation 

d’arbres désignent la plantation d’arbres en zone 

urbaine, et les projets de création de forêts recouvrent à 

la fois le reboisement et le boisement dans les zones 

rurales administrées par des gouvernements locaux (GL). 

Le glossaire du Panorama mondial des approches et tech-

nologies de conservation, adopté par la Convention des 

Nations Unies sur la lutte contre la déserti�cation, 

distingue deux types de création de forêts : Le boisement 

est la plantation d’arbres ou d’un couvert forestier sur 

des terrains qui n’étaient historiquement pas recouverts 

de forêts, et le reboisement est la plantation d’arbres ou 

d’un couvert forestier sur des terrains sur lesquels se 

trouvaient précédemment des forêts et qui ont été 

convertis à un autre usage.1

2  Bénéfices associés à la plantation 
d’arbres et à la création de forêts

Les projets de plantation d’arbres et de création de 

forêts peuvent présenter des béné�ces signi�catifs pour 

les GL et leurs citoyens – meilleures conditions de vie, 

économies budgétaires, création d’emplois et autres 

impacts sur le développement. Les projets de plantation 

d’arbres et de création de forêts peuvent offrir la 

possibilité de développer de nouveaux secteurs écono-

miques au niveau local et ils peuvent avoir des répercus-

sions tangibles sur l’environnement et le climat. Les pro-

jets de ce type entrepris de manière proactive par les GL 

présentent une série de béné�ces, qui peuvent être clas-

sés dans trois catégories :

1 “Sustainable land management technologies: afforestation/reforestation,” United Nations Knowledge Hub, Convention to Combat De-
serti�cation. Voir : https://knowledge.unccd.int/knowledge-products-and-pillars/best-practices-sustainable-land-management/
identifying-slm

les bénéfices en matière de développement : meilleure santé des citoyens, réduction de la 

pollution et des vagues de chaleur, nouvelles possibilités récréatives, inversion de la dégradation 

des terres et réhabilitation des terres dégradées, création d’emplois locaux ; et

les bénéfices pour les gouvernements locaux : économies générées pour les GL en matière de 

soins de santé grâce à la diminution potentielle des maladies respiratoires liées à la pollution de 

l’air, création d’emplois, bénéfices liés à la protection de l’environnement.

les bénéfices liés au climat et à l’environnement : amélioration du microclimat et de la qualité de 

l’air, absorption du dioxyde de carbone dans l’environnement, libération d’oxygène, amélioration 

des capacités de rétention d’eau (prévention des inondations), amélioration de la santé des sols et 

de la biodiversité, contrôle de l’érosion des sols, atténuation des émissions de dioxyde de carbone 

(CO2), fourniture de bois, fibre et combustible durables. 
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Les béné�ces potentiels des projets de plantation d’arbres et de création de forêts sont résumés dans  

le Tableau 8.1 ci-dessous.

Tableau 8.1 :  Bénéfices potentiels des projets de plantation d’arbres et  
de création de forêts

Les béné�ces considérables que présentent les projets de plantation d’arbres et de création de forêts sont illustrés  

dans la Figure 8.1 ci-dessous.

Bénéfices liés au climat et à 
l’environnement

Bénéfices en matière de 
développement

Bénéfices économiques  
pour les GL

 Réduction des émissions  
de CO2

• Les solutions climatiques 
naturelles, dont la planta-
tion de nouvelles forêts, 
pourraient permettre de 
réaliser près de 40 % des 
économies de carbone 
nécessaires pour maintenir 
l’augmentation de la tem-
pérature mondiale sous la 
barre des 2 °C2

 Amélioration de la qualité  
de l’air

 Réduction des chaleurs 
extrêmes, en particulier dans 
les villes

 Fourniture de bois, de fibres et 
de combustible durables

 Amélioration de la santé  
des sols

 Amélioration de la  
biodiversité

 Inversion de la dégradation 
des sols et réhabilitation des 
sols dégradés

 Amélioration des fonctions et 
des services environnemen-
taux des écosystèmes (conser-
vation des sols et de l’eau)3

 Amélioration de la santé des 
citoyens grâce à une exposition 
moindre à la pollution et aux 
vagues de chaleur

 Fourniture de produits biolo-
giques durables tirés des forêts

 Création de valeur esthétique et 
récréative avec, à la clé, l’aug-
mentation des recettes et la 
création d’emploi dans les sec-
teurs du commerce et du tourisme

 Amélioration de la protection 
contre les particules (les pol-
luants de l’air les plus dévasta-
teurs) qui sont émises de  
di¦érentes façons, notamment 
par la combustion de déchets  
agricoles, de bois de chau¦e et 
de combustibles fossiles

 Protection contre les particules 
fines qui peuvent être inhalées 
profondément dans les poumons 
et être à l’origine de maladies 
cérébro-vasculaires (par ex. : 
des accidents vasculaires céré-
braux) et de maladies cardiaques 
ischémiques (par ex. : crises 
 cardiaques)4

 Protection contre l’exposition aux 
PM 2,5, qui accentue des maladies 
chroniques et respiratoires 
aigües, telles que l’asthme

 Plus de 500 millions USD d’écono-
mies par an dans les dépenses  
de santé publique, les dépenses 
 énergétiques et les dépenses liées 
à la protection de l’environnement 
dans les mégalopoles5

 Réduction des dépenses consa-
crées à la réduction de la pollution 
de l’air (des économies qui peuvent 
aller jusqu’à 482 millions USD  
par an)

 Amélioration de la santé des 
citoyens

• Selon diverses études, un  
investissement de 4 USD par 
habitant dans la plantation 
d’arbres pourrait permettre 
d’améliorer la santé de mil-
lions de personnes6

 Moyens e¡caces, en termes de 
coûts, de réduire la quantité de 
particules fines et la chaleur dans 
les villes

• Les solutions « vertes » (par  
ex. : la plantation d’arbres) sont 
aussi e¡caces en termes de 
coûts pour la réduction de la 
quantité de particules fines et 
de la chaleur dans les villes que 
de nombreuses solutions dites 
« grises » (par ex. : stations de 
traitement des déchets) 

2 Ibid.

3 So�a Faruqi et al., “The Business of Planting Trees, A Growing Investment Opportunity,” The World Resources Institute (WRI) and the 
Nature Conservancy. Voir : https://www.nature.org/content/dam/tnc/nature/en/documents/Business_of_Planting_Trees_Report.pdf

4 On estime que les particules �nes (d’un diamètre inférieur à 2,5 microns, également connues sous le nom de PM 2,5) sont responsables 
de 3,2 millions de décès chaque année dans le monde.

5 “Implementing and managing urban forests: A much needed conservation strategy to increase ecosystem services and urban wellbeing,” 
Ecological Modelling, volume 360, septembre 2017, pages 328-335.

6  McDonald et al., “Planting Healthy Air,” The Nature Conservancy, 2016. Voir : https://www.nature.org/content/dam/tnc/nature/en/
documents/20160825_PHA_Report_Final.pdf 

7 Yupeng Wang et al., “The effects of street tree planting on Urban Heat Island mitigation in Montreal,” Sustainable Cities and Society, 
Volume 27, novembre 2016, pages 122-128. Voir : https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S221067071630066X
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Figure 8.1 : Bénéfices des projets de plantation d’arbres et de création de forêts

3 Défis pour les gouvernements locaux

Les grandes villes sont confrontées à l’« effet d’îlot  

thermique urbain » (Urban Heat Island Effect – UHI), en  

raison duquel certaines zones enregistrent des tempéra-

tures plus élevées que la région environnante en raison 

de la concentration d’asphalte et d’autres infrastructures 

grises. Les fortes chaleurs en été pourraient de plus en 

plus incommoder et mettre en danger les habitants et 

décourager les touristes pendant les périodes plus 

chaudes. Les arbres, les toits végétaux et la végétation 

peuvent contribuer à réduire les effets d’îlot thermique 

urbain en ombrageant les surfaces des bâtiments. L’ab-

sence de végétation a des répercussions diverses sur 

l’UHI, étant donné que la végétation, en particulier les 

arbres, intercepte l’énergie solaire et que leur ombre 

réduit la température des surfaces qu’elle recouvre, tout 

en humidi�ant l’atmosphère.7

 Amélioration 
de la 
 biodiversité

Amélioration 
de la qualité 
de l’air

CO2

Atténuation des 
changements 
climatiques

Nouvelles 
possibilités 
récréatives

Amélioration de 
la qualité de l’eau

Amélioration 
de la santé 
des sols

Fourniture de bois, de 
fibres et de combustible 
durables

Création  
d’emplois  
ruraux

Nourriture et  
produits forestiers

Source : Institut des ressources mondiales (World Resource Institute – WRI), tel que cité dans « The Business of Planting Trees: A Growing 
Investment Opportunity,” World Resources Institute (WRI) et The Nature Conservancy, page 5. Voir : https://wriorg.s3.amazonaws.com/
s3fs-public/business-planting-trees_0.pdf 

7 Yupeng Wang et al., “The effects of street tree planting on Urban Heat Island mitigation in Montreal,” Sustainable Cities and Society, 
Volume 27, November 2016, pages 122–128. Voir : https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S221067071630066X
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Figure 8.2 : Effet d’îlots thermiques urbains

Example d’une ville urbaine,  
image prise par une caméra thermique. 

La couleur rouge indique les  
températures les plus élevées 
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Dans les zones rurales, le déboisement nuit à la qualité de 

l’eau et aux volumes d’eau disponibles, avec de graves 

répercussions sur la santé, les moyens de subsistance et la 

sécurité alimentaire des collectivités rurales. Le déboise-

ment ouvre également la voie à la dégradation des sols, ce 

qui dessert la biodiversité, empêche l’écosystème de se 

régénérer, et aboutit à la déserti�cation. Le continent afri-

cain est particulièrement vulnérable face à ce phénomène, 

avec plus de 60 % de ses terres déjà victimes de la dégra-

dation des sols et de la déserti�cation. Parallèlement, il 

perd chaque année 3 % de son PIB agricole en raison de la 

destruction des sols et de la perte de nutriments dans les 

terres cultivables.8

C’est pourquoi, lors de la COP 21 en 2015, les gouverne-

ments des pays africains ont annoncé le lancement de l’Ini-

tiative pour la restauration des paysages forestiers afri-

cains (AFR100), dont l’objectif est de restaurer 100 millions 

d’hectares de terres dégradées et déboisées en Afrique à 

l’horizon 2030. Des partenaires du développement se sont 

engagés à fournir plus de 1 milliard USD de �nancement 

pour le développement, et le secteur privé, 540 millions 

USD en investissements d’impact.9 En outre, les dé�s aux-

quels sont confrontés les GL dans le �nancement de leurs 

projets sont aggravés par le manque systématique de capa-

cités techniques et par la dif�culté d’accéder à des experts 

�nanciers et à des spécialistes des projets climatiques.

L’importance de la planification
Il importe de noter que la plantation d’arbres et la créa-

tion de forêts peuvent avoir des effets inattendus sur 

l’écosystème et donc que leur mise en place doit être 

plani�ée avec minutie. Il convient de choisir les bonnes 

espèces d’arbres pour la zone en question, a�n de maxi-

miser les effets béné�ques et d’éviter de nuire à la biodi-

versité locale, que l’on se trouve en zone rurale ou 

urbaine. Par exemple, l’eucalyptus est souvent choisi 

pour le boisement en zones rurales car c’est un arbre qui 

pousse vite et qui a de la valeur sur le plan économique. 

Il s’agit toutefois d’une espèce qui consomme de 

grandes quantités d’eau, qui draine les nappes phréa-

tiques et qui peut faire naître une concurrence pour l’eau 

entre la consommation humaine et l’agriculture.10

Selon une étude de l’université de Lancaster, le remplace-

ment des chênes feuillus d’origine par des conifères à la 

croissance plus rapide en Europe a permis d’accroître de 

10 % le couvert forestier sur le continent par rapport à la 

période antérieure à la révolution industrielle. Mais ces 

nouveaux conifères piègent plus ef�cacement la chaleur 

que le carbone, et ils renforcent donc le réchauffement 

 climatique au lieu de l’atténuer. Ces interventions ratées 

mettent en évidence l’impérieuse nécessité de bien plani-

�er les plantations pour éviter de faire plus de mal que  

de bien.11

4  Feuille de route pour le financement des 
projets de plantation d’arbres et de  
création de forêts

Les GL peuvent jouer un rôle proactif dans l’élaboration 

et le �nancement des projets de plantation d’arbres et 

de création de forêts. Cette section présente une feuille 

de route précisant les premières mesures à prendre 

par les GL en vue de l’adoption d’une approche proactive 

et réaliste pour l’élaboration et le �nancement de projets 

de plantation d’arbres et de création de forêts.

8 Sur la super�cie totale de l’Afrique (2 966 millions d’hectares), 494 millions d’hectares (17 %) de terres sont dégradés. En outre, environ 
45 % des terres africaines sont touchées par la déserti�cation, et sur ces terres, 55 % présentent un risque élevé ou très élevé de subir des 
dégradations supplémentaires. Pour des informations détaillées, voir The Economics of Land Degradation in Africa,” UNEP, 2015.

9 “African Countries Aim to Restore 100 Million Hectares of Degraded Land,” WRI, 2015. Voir : https://www.wri.org/blog/2015/12/afri-
can-countries-aim-restore-100-million-hectares-degraded-land

10 “Greenwashing: corporate tree planting generates goodwill but may sometimes harm the planet,” The Conversation, septembre 2018. 
Voir : https://theconversation.com/greenwashing-corporate-tree-planting-generates-goodwill-but-may-sometimes-harm-the-plan-
et-103457

11 Ibid.
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4.1  Évaluer les besoins et les possibilités en matière de recettes
Le budget nécessaire à un projet de plantation d’arbres ou 

de création de forêts dépendra de nombreux facteurs, tels 

que les caractéristiques de la région, l’ampleur du projet, 

l’équipement nécessaire et les besoins de main-d’œuvre 

(par ex. : des bénévoles ou des salariés payés par le GL), des 

espèces d’arbres à planter et des besoins d’entretien. 

Actuellement, la plupart des projets de plantation d’arbres 

et de création de forêts en Afrique subsaharienne sont 

�nancés par des budgets publics, mais il existe des 

exemples de co�nancement avec des organisations non 

gouvernementales et le secteur privé, ainsi que des 

exemples de mécanismes de co�nancement innovants 

pour des projets en zone urbaine et rurale.

Le plus souvent, le secteur privé investit dans la création de 

forêts lorsque des entreprises exploitent commerciale-

ment ces forêts pour leurs produits (résines, mobilier et 

charbon). Ces investissements privés de grande envergure 

dans la création de forêts sortent du cadre du présent cha-

pitre et ne seront donc pas abordés ici. Il existe toutefois 

des mécanismes permettant d’attirer des fonds du secteur 

privé pour des projets de plantation d’arbres et de création 

de forêts, tels que les parrainages, les donations, les cam-

pagnes publicitaires, les pratiques d’entreprise durables et 

les activités de responsabilité sociale des entreprises. La 

Section 6 propose des exemples de projets de plantation 

d’arbres et de création de forêts et présente différentes 

approches de �nancement.

4.2 Choisir un modèle de financement
Il existe plusieurs modèles de �nancement pour les projets 

de plantation d’arbres et de création de forêts, dont les 

fonds forestiers, les instruments de perception de recettes, 

les partenariats public-privé (PPP), les programmes inno-

vants et les fonds internationaux pour le climat.12

Instruments de perception de recettes  
(au niveau local et national) :
À l’heure actuelle, les principales sources de �nancement 

pour la plantation d’arbres et la création de forêts en 

Afrique subsaharienne sont les budgets des gouverne-

ments nationaux et locaux. Un examen des politiques bud-

gétaires en place dans les secteurs forestiers et connexes 

révèle que la plupart des pays africains disposent de poli-

tiques budgétaires et de lignes directrices pour la 

perception des recettes forestières pouvant être utilisées 

pour générer des recettes à partir du secteur forestier au 

pro�t de la création de forêts et de la plantation d’arbres.13 

Par exemple, dans de nombreux pays, les activités de fores-

terie et de plantation d’arbres sont �nancées au moyen de 

fonds tirés du budget du gouvernement, alloués à diffé-

rents organismes of�ciellement chargés des forêts, qui 

gèrent les recettes tirées des forêts appartenant au 

domaine public. 

Les projets de plantation d’arbres et de création de 

forêts peuvent être �nancés à partir d’un large éventail 

de sources de �nancement, telles que des licences, des 

redevances, des taxes, des amendes et des ventes 

directes, comme détaillé dans le Tableau 8.2 ci-dessous.

12 Des sources de �nancement pour l’action climatique sont présentées en Annexe.

13 “State of the World’s Forests,” Food and Agriculture Organisation (FAO), United Nations, 2011. 
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Tableau 8.2 :  Instruments potentiels de perception de recettes potentiels pour 
le financement de projets de plantation d’arbres et de création  
de forêts

La possibilité pour les GL de prélever directement des 

recettes des budgets du gouvernement dépendra du 

degré de décentralisation budgétaire et de la législation 

dans le pays en question. 

Mais même s’ils ne sont pas directement habilités à 

générer les recettes susmentionnées, les GL peuvent 

tenter de convaincre le gouvernement national de la 

nécessité de générer des recettes au moyen de licences, 

de redevances, de taxes, d’amendes et de ventes pour la 

plantation d’arbres et la création de forêts.14

Fonds forestiers nationaux :
Selon une étude réalisée pour l’Organisation des Nations 

unies15, plusieurs pays africains ont créé des fonds fores-

tiers nationaux (national forest funds – NFF), en grande 

partie �nancés par des contributions des gouvernements 

nationaux et des recettes tirées de la vente de produits 

forestiers, tels que la gomme arabique (Soudan), des 

arômes et essences (Éthiopie, Érythrée, Soudan et 

Kenya) et la résine de labdanum (Soudan et Éthiopie). 

Certains pays, comme le Mali, utilisent déjà des res-

sources �nancières de leur fonds forestier national pour 

des pépinières dans le cadre de projets de création de 

forêts. Le Tableau 8.3 ci-dessous dresse une liste de 

fonds forestiers dans dix pays d’Afrique subsaharienne.

Licences Redevances Taxes et amendes Ventes

 Licences pour la 
récolte de produits 
ligneux

 Permis de chasse

 Licences et droits de 
timbre pour le trans-
port, la transforma-
tion et la commer-
cialisation de bois et 
d’autres produits 

 Licences octroyées 
aux tour-opérateurs 
pour l’écotourisme 
dans les zones fores-
tières protégées ou 
permis similaires

 Loyers pour les ter-
rains et les forêts et 
contrats pour la col-
lecte du bois

 Redevances pour les 
concessions fores-
tières, paiements pour 
les permis d’abattage 
(qui peuvent être utili-
sés pour la plantation 
d’arbres et la création 
de forêts)

 Taxes 

 Amendes, saisies et 
dommages en cas de 
violation de la législa-
tion

 Ventes directes de 
plantes, de matières 
végétales et d’autres 
produits de la forêt

14 Peter C. Gondo, “A Review of Forest Financing in Africa,” étude préparée pour le Forum des Nations Unies sur les forêts (FNUF), South-
ern Alliance for Indigenous Resources, Harare, 2012. Voir : https://www.un.org/esa/forests/wp-content/uploads/2014/12/Forest_Fi-
nancing_Africa_Gondo.pdf

15 Ibid.
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Tableau 8.3 : Exemples de fonds forestiers en Afrique subsaharienne

Pays d’Afrique 
subsaharienne

Type de fonds forestier

 Burkina Faso
Fonds national et local de gestion des forêts, qui tire des recettes de la collecte 
d’impôts et de la vente de produits forestiers

 Cameroun
Fonds de développement forestier, qui reçoit de l’argent du budget du gouvernement 
et tire des recettes de la vente de produits forestiers

 Congo
Fonds de gestion des ressources naturelles, qui tire des recettes de nombreuses 
sources di¦érentes et soutient le développement de la foresterie, la préservation de 
la vie sauvage et la pêche

 Lesotho
Fonds national forestier, qui bénéficie de l’ensemble des taxes et redevances 
 forestières et est utilisé pour soutenir la recherche ainsi que la foresterie privée et 
communautaire

 Malawi
Fonds de développement et de gestion des forêts, qui reçoit de l’argent du gou-
vernement et d’autres sources, et est utilisé pour soutenir le développement des 
forêts, avec un accent sur la foresterie communautaire

 Mali
Fonds pour le développement des forêts et de la faune, établi en 2009 pour financer le 
développement des forêts et les investissements dans les pépinières et le reboise-
ment

 Mozambique
Fonds de développement des forêts et de la vie sauvage, qui tire des recettes de 
droits, de taxes et de redevances payées pour les concessions, et qui dispose de fonds 
communautaires

 Sénégal
Fonds forestier national, qui tire des recettes de la vente de produits forestiers et 
d’autres sources ; utilisé pour financer la foresterie gouvernementale, privée et 
 communautaire

 Tanzanie
Fonds forestier national, qui tire des recettes de diverses sources et les utilise pour 
soutenir le développement des forêts, y compris l’éducation, la recherche et la 
 foresterie communautaire

 Zambie Fonds forestier national, qui tire des recettes de droits et de redevances pour les 
 concessions et les utilise pour soutenir le développement des forêts, la recherche et 
la foresterie communautaire

Source : Gondo, Peter C., “A Review of Forest Financing in Africa,” Southern Alliance for Indigenous Resources, Harare, 2012. 
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Les enveloppes budgétaires consacrées à la foresterie et 

la part du budget national allouée au secteur varient 

d’un pays à l’autre et dépendent des priorités nationales 

et politiques.16 Par exemple, dans de nombreux pays, tels 

que la Zambie, les fonds levés pour le secteur forestier 

sont intégrés dans le revenu national, pour être ensuite 

alloués aux autorités forestières locales dans le cadre des 

allocations budgétaires annuelles.17 Les GL et d’autres 

organisations peuvent recevoir des contributions budgé-

taires préaffectées des fonds forestiers nationaux pour 

des activités de plantation d’arbres et de création de 

forêts, ainsi que pour la conservation, la protection et 

l’utilisation durable des forêts.

Dès lors, même si le gouvernement national contrôle 

bon nombre des procédures, les GL peuvent réclamer et 

obtenir des enveloppes budgétaires pour des projets de 

plantation d’arbres et de création de forêts. Un exemple 

de campagne de lobbying couronnée de succès pour 

l’obtention d’un soutien �nancier de la part du gouver-

nement national et de ses partenaires de développement 

est celui des associations forestières locales ougan-

daises, qui ont béné�cié de l’appui du programme natio-

nal d’agriculture et de partenaires du développement.18 

Il convient de noter que le pouvoir de négociation des 

GL a augmenté suite à la dé�nition d’objectifs concrets 

dans les contributions déterminées au niveau national 

(CDN) des différents pays et au vu de la grande valeur 

potentielle des projets de plantation d’arbres et de créa-

tion de forêts pour la réalisation des objectifs nationaux 

en matière d’atténuation des changements climatiques 

et d’adaptation à leurs effets.

Fonds forestiers locaux
Alors que la plupart des pays d’Afrique subsaharienne 

disposent de fonds forestiers nationaux, le Burkina Faso 

a décentralisé son système de gestion forestière au 

niveau local pour générer des fonds locaux alloués  

localement. Le fonctionnement de ce programme est  

présenté dans l’Encadré 8.1 ci-dessous.19

L’exemple des fonds forestiers locaux burkinabés montre 

qu’il est possible pour des organisations locales (dont les 

GL) de créer, �nance≤r et gérer des fonds locaux dans les 

pays disposant des cadres juridiques et réglementaires 

nationaux nécessaires. 

Programmes nationaux modulables
L’engagement pris par le Kenya en 2016 de restaurer 5,1 

millions d’hectares de terrains, soit près de 9 % de ses 

terres émergées (une super�cie équivalant plus ou moins 

à la taille du Costa Rica), est un exemple notable de pro-

gramme de plantation d’arbres et de création de forêts 

modulable à fort impact réalisé à l’échelle d’un pays. Le 

Kenya a pris cet engagement après avoir analysé des 

cartes illustrant les possibilités de restauration dans le 

pays, cartes créées par le ministère kényan de l’Environ-

nement et des Ressources naturelles et le Service fores-

tier kényan, avec l’appui technique de l’Institut des res-

sources mondiales, de la Clinton Climate Initiative, de 

l’Union internationale pour la conservation de la nature 

(UICN) et du Green Belt Movement (GBM). 

Le Programme national d’évaluation des possibilités de 

restauration des forêts et des paysages (National Forest 

and Landscape Restoration Opportunity Assessment) qui 

en a résulté propose une feuille de route pour la mise en 

œuvre de l’engagement du Kenya à restaurer 5,1 millions 

d’hectares et à contribuer à la réalisation des objectifs 

nationaux de restauration dé�nis dans la constitution du 

pays.20 Si le Kenya atteint ses objectifs nationaux de 

 restauration, le pays aura :

→ accru son couvert forestier de 9 %, dépassant ainsi  

le mandat constitutionnel et l’objectif de ses CDN  

de 10 % ;

16 Peter C. Gondo, “A Review of Forest Financing in Africa,” Op. cit.

17 Ibid.

18 Une aide du gouvernement national a été reçue de la part des Services consultatifs agricoles nationaux (National Agriculture Advisory 
Services – NAADS), un organisme statutaire semi-autonome qui dépend du ministère ougandais de l’Agriculture, de l’Industrie animale 
et de la Pêche (Ministry of Agriculture, Animal Industry, and Fisheries – MAAIF). L’Union européenne a également octroyé une subven-
tion par l’intermédiaire du Programme de gestion et de conservation des ressources forestières (Forest Resource Management and Con-
servation Programme – FRMCP) à l’association de développement rural locale du district de Bushenyi, ce qui aurait permis de démontrer 
que « les populations marginalisées peuvent accéder à des �nancements et parvenir à appliquer des normes élevées dans leurs pratiques 
forestières ». Voir Cornelius Kazoora et al., “Forest-based associations as drivers for sustainable development in Uganda,” Sustainable 
Development Centre, Uganda, 2006.

19 Peter C. Gondo, “A Review of Forest Financing in Africa,” Op. cit.

20 “Kenya Commits to Restore 5.1 Million Hectares of Land Based on New National Opportunity Maps,” World Resource Institute (WRI), 2016. 
Voir : https://www.wri.org/news/2016/09/release-kenya-commits-restore-51-million-hectares-land-based-new-national-opportunity
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→ atteint les objectifs en matière de restauration �xés 

dans son plan national d’adaptation et son plan  

d’action national sur le changement climatique ;

→ réduit ses émissions de CO2 de 3,7 % ;

→ piégé 130 mtCO2 d’ici 2063 ; et

→ amélioré la gestion des sécheresses partout dans le 

pays, réduisant ainsi les pertes économiques des 

cultivateurs et des citadins.

Le programme national kényan offre aux GL un exemple 

concret pour leurs campagnes de plaidoyer auprès des 

gouvernements nationaux en faveur de l’adoption de 

programmes nationaux de plantation d’arbres et de créa-

tion de forêts ef�caces et à fort impact.

En 2004, le ministère burkinabé de l’Environnement, avec l’aide de la FAO, a lancé un plan visant à 

 décentraliser la gestion des forêts du pays, dans le but d’alléger la pression sur les forêts et d’en 

améliorer la productivité au travers d’une récolte contrôlée, en particulier pour le bois de chau�e.

Dans le cadre de ce système décentralisé, les membres de la collectivité sont répartis au sein de plu-

sieurs groupements de gestion forestière (GGF). Ces GGF constituent ensuite une union. Les unions 

sont habilitées à gérer des unités d’aménagement au profit de leurs membres. Plusieurs unions sont 

regroupées pour former l’Union précoopérative de gestion forestière, chargée de la gestion d’un site 

forestier, sous la direction d’un directeur technique.

Pour ce qui est de la gestion et de la génération de recettes, les unités d’aménagement sont subdivi-

sées en parcelles sur lesquelles le bois de chau�e est collecté selon un système de rotation. Les 

 bûcherons des membres d’une union sont rémunérés sous la supervision de l’union. Les marchands 

de bois de chau�e paient des taxes qui sont reversées dans deux fonds communautaires, à savoir le 

fonds d’aménagement forestier et le fonds consacré au développement des villages.

En 2012, pour chaque mètre cube de bois vendu, 600 CFA ont été reversés dans le fonds local d’amé-

nagement forestier. Cet argent sert à investir dans l’aménagement forestier et est également utilisé 

pour le reboisement, la construction de routes et l’entretien. Les marchands reversent aussi 200 CFA 

par mètre cube de bois vendu dans le fonds consacré au développement des villages. Ces ressources 

sont utilisées pour des projets de développement communautaire sélectionnés par les collectivités 

locales. Certains de ces projets consistent en la construction d’écoles, de dispensaires et d’in-

frastructures pour l’approvisionnement en eau. Bien que limités, les fonds consacrés au développe-

ment des villages sont également utilisés pour octroyer des prêts aux membres de la collectivité. Les 

deux fonds ont permis de dégager des ressources financières à l’appui de la gestion de la foresterie 

communautaire, ainsi que pour répondre à certains besoins des collectivités. Bien que cette approche 

puisse présenter des di
cultés, notamment en matière de corruption, le système semble bien 

fonctionner.

Source : Gondo, Peter C., “A Review of Forest Financing in Africa,” Southern Alliance for Indigenous Resources, Harare, 2012; “Case 
Study 1: The Nazinon Reserved Forest (Burkina Faso),” FAO.

Encadré 8.1 :  Gestion locale des forêts au Burkina Faso
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Partenariats public-privé et autres 
 approches innovantes
En Afrique subsaharienne aujourd’hui, le �nancement de 

la création de forêts et de la plantation d’arbres dans le 

cadre de PPP et d’approches innovantes est moins com-

mun que l’utilisation de recettes perçues, de fonds fores-

tiers et de programmes nationaux. Néanmoins, les PPP 

et les approches innovantes peuvent être promus par les 

GL pour le �nancement d’actions de plantation d’arbres 

et de création de forêts. En réalité, de nombreuses 

 collectivités, en particulier celles qui ne connaissent pas 

une croissance et un développement urbain rapides,  

ont recours à des partenariats public-privé et à des 

approches innovantes pour atteindre leurs objectifs en 

matière de plantation d’arbres et de foresterie urbaine.21

Les programmes de plantation d’arbres peuvent béné�cier 

de partenariats solides entre des gouvernements (natio-

naux et locaux) et le secteur privé, des ONG, des instituts 

de recherche et des universitaires au niveau local, natio-

nal et international. Des experts des services forestiers 

nationaux, d’universités, d’ONG et du secteur privé 

peuvent donner des conseils techniques sur le choix des 

espèces d’arbres appropriées et élaborer des recomman-

dations pour leur entretien. À titre d’exemple, le Service 

forestier des États-Unis recommande qu’avant d’élabo-

rer des politiques sur les ressources naturelles d’une 

ville, les GL procèdent à des évaluations du couvert 

forestier urbain. Il a publié un guide exhaustif disponible 

en ligne pour la réalisation de ces évaluations. Ces ser-

vices peuvent être fournis à prix réduit ou bénévolement 

par des experts.22

Les projets de plantation d’arbres et de création de 

forêts peuvent être mis en œuvre dans le cadre de parte-

nariats avec des ONG, des organisations locales, des 

PME locales, de grandes entreprises (nationales et 

internationales) et des fondations du pays en question 

ou d’autres pays. Des individus et des organisations 

peuvent y investir du temps, de l’argent et des heures de 

travail.23 Plusieurs ONG et fondations du secteur privé 

internationales proposent des subventions pour soutenir 

des initiatives de plantation d’arbres et de jardins urbains 

en Afrique. Même si les GL ne sont pas admis en tant que 

béné�ciaires, ils peuvent béné�cier de subventions de 

nombreuses sources publiques et privées différentes, 

notamment d’associations et d’ONG locales.24 Les 

contributions du secteur privé peuvent en outre venir 

compléter les efforts déployés par les GL au travers de 

l’achat de stocks d’arbres ainsi que de la conception et 

de l’impression de matériel pour la sensibilisation du 

public.

Par exemple, la Vodacon Tanzania Foundation a octroyé 

plus de 100 000 USD au projet « Greening Dodoma », 

a�n de permettre la plantation de 100 000 arbres la 

 première année et de créer trois jardins dans la capitale 

du pays. Ce projet vise également à sensibiliser la popu-

lation et à mobiliser la société en faveur d’initiatives 

 respectueuses de l’environnement, ainsi qu’à réaliser des 

activités en faveur de l’émancipation économique, 

notamment dans le domaine de la gestion des déchets et 

au travers de la formation de femmes et de jeunes à la 

production et à l’utilisation d’alternatives aux sacs en 

plastique.25 Ces activités de plantation d’arbres sont 

 souvent réalisées par des bénévoles de tous âges.

Selon les chercheurs, les citadins ne sont pas forcément 

conscients des béné�ces environnementaux et matériels 

des arbres en milieu urbain, et il convient donc de tenir 

compte des facteurs culturels et économiques dans la 

plani�cation et la mobilisation des soutiens locaux en 

faveur des programmes de plantation d’arbres.26 Pour 

être couronnées de succès, les actions devront intégrer 

21 McDonald et. al, “Funding Trees for Health,” Op. cit., pages 20–21.

22 “Urban Tree Canopy Assessment: A Community’s Path to Understanding and Managing the Urban Forest,” U.S. Forest Service, April 
2019. Voir : https://www.fs.fed.us/sites/default/les/fs_media/fs_document/Urban%20Tree%20Canopy%20paper.pdf

23 Pour un exemple, voir Million Trees NYC, un partenariat public-privé créé en 2007 pour planter et prendre soin d’un million d’arbres :  
70 % des arbres seront plantés dans des parcs et d’autres espaces publics et les 30 % restants seront plantés par des entreprises et des  
organisations privées, des propriétaires fonciers et des organisations locales. Voir : https://www.milliontreesnyc.org/html/about/
about.shtml

24 Des études supplémentaires seraient nécessaires pour déterminer les critères d’admissibilité et les autres exigences à remplir.

25 “Vodacom Tanzania Foundation Injects USD 131,000 to conservation initiatives through WWF Tanzania,” World Wide Fund for Nature, 
20 August 2019. Voir : http://wwf.panda.org/our_work/forests/deforestation_fronts2/deforestation_in_the_congo_basin/?351814/
Vodacom-Tanzania-Foundation-Injects-USD-131000-to-conservation-initiatives-through-WWF-Tanzania

26 Jonathan Onyekmelu, “Urban Forest Development in West Africa: Bene�ts and Challenges,” Journal of Biodiversity and Ecological 
 Sciences, volume 1, 2011, pages 77-94. Voir : https://www.sid.ir/en/Journal/ViewPaper.aspx?ID=202632
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des composantes sociales. Par exemple, des consulta-

tions publiques ciblées peuvent contribuer à l’appropria-

tion des projets écologiques par la population et aider 

les responsables à trouver des solutions « équitables » 

pour l’attribution des parcelles de jardin aux familles ou 

aux organisations. 

Voici quelques exemples d’actions de plantation d’arbres 

innovantes :

→ Les GL peuvent promouvoir de manière proactive un 

modèle similaire à celui employé par le programme 

F3 Life, mis en œuvre en partenariat avec Financial 

Access, le Global Innovation Lab for Climate Finance 

et l’Union internationale pour la conservation de la 

nature (UICN), dans le cadre duquel des banques 

locales offrent un accès au crédit à de petits exploi-

tants agricoles à condition qu’ils adoptent des pra-

tiques agricoles permettant de réduire la vulnérabi-

lité de leur exploitation face aux changements 

climatiques, par exemple en plantant des arbres et 

des rubans de verdure. (Pour de plus amples infor-

mations, voir l’Encadré 8.2 ci-dessous.)

→ Les GL pourraient encourager des partenariats pour 

la plantation d’arbres et la création de forêts en per-

mettant à des entreprises, à des particuliers (agricul-

teurs et citadins) et à des banques qui participent à 

des activités de plantation d’arbres et de création de 

forêts d’accéder à des terrains et/ou de béné�cier 

d’avantages �scaux.

→ Le parrainage d’arbres et d’espaces verts permet de 

mettre en avant l’engagement social des sponsors, 

tout en générant des fonds pour les GL et en encou-

rageant la plantation d’arbres en zone urbaine. Par 

exemple, des entreprises du secteur privé, des habi-

tants des villes et/ou des chefs d’entreprise peuvent 

« posséder » un arbre et payer pour les graines et son 

entretien en contribuant au budget du GL consacré à 

l’entretien des espaces verts. Des arbres peuvent être 

plantés le long des avenues, aux abords de bâtiments 

publics, dans des parcs publics et/ou dans d’autres 

espaces très fréquentés. En outre, une entreprise 

 privée peut faire �gurer son logo sur les uniformes 

et/ou d’autres équipements utilisés par le personnel 

d’entretien des parcs urbains, a�n de renforcer sa 

visibilité. La ville pourra ainsi générer des recettes 

pour ses initiatives de plantation d’arbres. 

→ Le secteur du tourisme peut contribuer aux efforts 

déployés par les GL en offrant à ses clients sensibles 

au climat l’occasion de compenser leurs émissions 

dues au voyage en investissant dans la plantation 

d’arbres en ville, la création de jardins urbains ou 

d’autres actions climatiques.

→ Les jardins urbains sont des espaces que les GL pro-

posent à la location à prix réduit, pouvant être utilisés 

pour l’agriculture, les loisirs et le jardinage. Ce sys-

tème offre aux citoyens l’occasion de béné�cier  

d’espaces abordables où ils peuvent contribuer au 

verdissement des villes et pro�ter de leur propre  

jardin privé. La location de parcelles à prix réduit 

peut également être proposée aux habitants de rues 

ou de zones spéci�ques, a�n de mutualiser les res-

sources pour les espaces verts de la collectivité. Les 

GL peuvent générer des recettes grâce à ce système 

et les utiliser pour planter de nouveaux arbres ou 

pour mener d’autres actions climatiques.

→ Les GL peuvent promouvoir et déployer à plus 

grande échelle des systèmes de partenariat pour la 

plantation d’arbres et la création de forêts en collabo-

rant avec leur gouvernement national pour mettre en 

place des environnements réglementaires favorables 

assortis de mesures incitatives pour les banques, les 

entreprises, les agriculteurs et les citadins.

Un exemple de système de crédit adapté aux change-

ments climatiques et visant à encourager les activités de 

plantation d’arbres est présenté dans l’Encadré 8.2 

ci-dessous.

Les GL qui ont noué des partenariats fructueux et mené 

des programmes de plantation d’arbres innovants 

peuvent partager leur expérience et les enseignements 

qu’ils en ont tirés au-delà de leur zone environnemen-

tale et des frontières nationales en expliquant comment 

ils sont parvenus à trouver des partenaires et à se coor-

donner avec le large éventail de contreparties. 
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F3 Life a mis au point une approche de crédit adapté aux changements climatiques qui tient compte 

des risques liés au climat en renforçant la résilience climatique des agriculteurs et en atténuant les 

risques des portefeuilles de crédits agricoles. F3 a noué un partenariat avec Financial Access, le Global 

Innovation Lab for Climate Finance et l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), qui 

mettent en commun leurs réseaux et leur expertise afin de diminuer les risques financiers pour les 

agriculteurs au travers du recours à des techniques adaptées aux changements climatiques.

Dans ce modèle, l’accès au crédit pour les agriculteurs est subordonné à l’adoption de pratiques 

 agricoles spécifiques : (1) les petits exploitants agricoles ne peuvent accéder à ces crédits que s’ils 

 acceptent d’adopter des pratiques agricoles qui réduisent leur vulnérabilité face aux changements 

climatiques – par exemple, la plantation d’arbres et de rubans de verdure ; (2) les systèmes F3 Life 

sont utilisés pour vérifier que les pratiques agricoles requises ont été adoptées, en notant les agricul-

teurs en fonction de leur résilience face aux conditions climatiques extrêmes ; (3) cette note peut 

 ensuite être intégrée dans l’algorithme des prêteurs servant à calculer la note de crédit. Les mon-

tants des prêts et les taux d’intérêt varient en fonction des besoins des prêteurs. 

En 2013, F3 Life a lancé un projet pilote avec 75 agriculteurs dans les montagnes de l’Aberdare au Kenya 

pour tester le fonctionnement du système. L’entreprise a observé des taux élevés – supérieurs à 90 % – 

de respect des exigences environnementales et de restauration des exploitations, car l’accès au crédit a 

considérablement motivé les agriculteurs à améliorer leur gestion des terres. En outre, les agriculteurs 

ont continué de planter des arbres après la fin du projet pilote, car ils ont constaté une diminution de 

l’érosion des sols et une amélioration de la santé des terres. Le programme a suscité un changement de 

comportement à long terme chez les agriculteurs. Le projet pilote a aidé F3 Life à mettre au point sa 

technologie de suivi de la mise en œuvre des pratiques adaptées aux changements climatiques par 

les agriculteurs. Les clients cibles de l’entreprise sont des banques locales et régionales qui prêtent à 

de petits exploitants et souhaiteraient réduire leur risque de défaut lié à une gestion des terres non du-

rables et à des événements météorologiques liés aux changements climatiques. Les prêteurs peuvent 

utiliser les outils de F3 Life pour veiller à ce que les agriculteurs respectent les exigences (prévues dans 

leur accord de prêt) en matière de gestion des sols durable et adaptée aux changements climatiques 

prévues dans leur accord de prêt. Les agriculteurs, les agents de vulgarisation agricole ou les agents de 

crédit peuvent utiliser leur smartphone pour prendre des photos géomarquées des rubans de verdure 

et des arbres plantés, afin que F3 Life puisse les traduire en une note que pourra utiliser le prêteur. 

Cette approche est moins onéreuse et plus e
cace pour les banques que de devoir envoyer une équipe 

d’agents pour vérifier que les exigences sont bien remplies. F3 Life prélève une commission initiale de 50 

000 USD pour chaque prêteur (pour la conception de ses produits de crédit adaptés aux changements 

climatiques), ainsi qu’une commission récurrente par utilisateur de 1 USD par agriculteur par an. F3 Life 

développe actuellement des projets de prêt avec de grands prêteurs – dont la Deutsche Bank – au 

Ghana, au Rwanda et au Kenya. Cette première phase du projet à l’horizon 2020 ciblait 45 000 agricul-

teurs qui bénéficiaient déjà de crédits non assortis d’exigences en matière d’adaptabilité aux change-

ments climatiques. F3 Life a aussi récemment lancé un produit destiné aux grandes organisations à 

but non lucratif qui octroient des fonds à de petites exploitations ; l’UICN et Pact en sont les premiers 

clients. Sa technologie a des répercussions importantes sur la gestion des risques des portefeuilles 

de crédits agricoles, l’accès au crédit pour les petits exploitants agricoles et la manière dont les agri-

culteurs traitent leurs terres.

Source : Institut des ressources mondiales ; pour de plus amples informations, voir : https://f3-life.com

Encadré 8.2 :  Exemple de crédit adapté aux changements climatiques  
pour les agriculteurs africains (F3 Life)
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Sources de financement internationales
Les programmes de création de forêts peuvent béné�cier d’un éventail de sources de �nancement internationales pour le 

climat. Ces programmes sont présentés dans le Tableau 8.4 ci-dessous, qui compare les mécanismes de �nancement en 

regard de différents domaines prioritaires. 

Tableau 8.4 :  Exemples de sources internationales de financement et de  
soutien en faveur de l’action climatique

Programme pilote 
pour la résilience 

climatique/
Fonds 

d’investissement 
climatique de la 

Banque mondiale

Fonds d’adaptation 
des Nations Unies

(UNAF)

Fonds pour 
l’environnement 

mondial 
(FEM)

Fonds vert pour le 
climat
(FVC)

Banque 
européenne 

d’investissement 
(BEI)

Mécanismes 
de 
financement 
et appui 
technique

 Subventions

 Capitaux 

 Prêts 

 Garanties

 Conseils  
techniques

 Financement mixte 
faisant intervenir  
des banques  
multilatérales de 
développement et 
des banques  
régionales de  
développement

 Subventions

 Appui aux  
activités  
préparatoires

 Dons  
d’assistance  
technique pour 
 les politiques 
sociales et envi-
ronnementales, 
les politiques 
d’égalité de genre 
et la coopération  
Sud-Sud

 Financements 
mixtes (garanties, 
emprunts, fonds 
propres)

 Subventions

 Renforcement des 
capacités

 Microfinancement

 Services de partage 
des connaissances 
et de formation

 Conclusion de  
partenariats

 Conseils  
techniques

 Subventions

 Prêts

 Capitaux

 Garanties

 Appui à la  
préparation  
des projets

 Partage des 
connaissances

 Prêts

 Financement 
mixte

 Conseils

Domaines 
prioritaires

 Renforcement des 
capacités

 Renforcement insti-
tutionnel et réforme 
de la gouvernance

 Technologies propres

 Résilience aux chan-
gements climatiques

 Environnement 
 favorable

 Accès à l’énergie

 E¡cacité 
 énergétique

 Évaluation et 
 apprentissage

 Financement

 Questions de genre

 Infrastructures

 Suivi et compte rendu

 Participation du 
 secteur privé

 Forêts gérées 
 durablement

 Agriculture

 Gestion des zones 
côtières

 Réduction des 
risques de 
 catastrophe

 Sécurité 
 alimentaire

 Forêts

 Projets 
 multisectoriels

 Développement 
rural

 Développement 
urbain

 Gestion de l’eau

 Biodiversité

 Produits chimiques 
et déchets

 Changements 
 climatiques : 
 adaptation et 
 atténuation

 Forêts

 Eaux  
internationales

 Dégradation des 
terres

 Questions de  
genre

 Populations 
 autochtones

 Résilience et 
amélioration  
des moyens de 
subsistance  
des populations, 
communautés  
et régions  
vulnérables

 Résilience en 
matière de santé 
et de bien-être,  
sécurité alimen-
taire et sécurité 
de l’eau

 Résilience des 
infrastructures 
et de l’environne-
ment

 Résilience des 
écosystèmes

 Agriculture,  
alimentation et 
développement 
rural

 Énergie

 Foresterie

 Transport

 Gestion de l’eau 
et des eaux usées

 Écologisation des 
zones urbaines

 Développement 
régional
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La Banque africaine de développement (BAD) constitue 

une contrepartie essentielle pour les gouvernements 

africains, étant donné qu’elle joue le rôle d’entité 

 d’exécution pour les cinq programmes susmentionnés 

offrant l’ensemble des produits répertoriés ci-dessus.

En outre, la BAD apporte depuis 2019 un soutien limité 

directement aux municipalités, se traduisant par des 

dons d’assistance technique pour les activités de renfor-

cement des capacités, la gouvernance et les examens de 

la réglementation. La BAD investit également dans la 

foresterie par l’intermédiaire d’un nouveau fonds, l’Africa 

Forestry Fund II, approuvé en septembre 2019. Il s’agit 

d’un fonds privé de deuxième génération de 150 millions 

USD, axé sur les investissements dans les chaînes de 

valeur de la foresterie durable en Afrique subsaharienne.27 

Les demandes devant être formulées selon les exigences 

propres à chaque organisation, les instructions spéci-

�ques pour chacune d’entre elles peuvent être obtenues 

en contactant les bureaux nationaux de ces organisa-

tions. Il importe de noter que les demandes introduites 

auprès de mécanismes internationaux de �nancement 

de l’action climatique peuvent nécessiter une expertise 

et un soutien techniques, en particulier pour les projets 

d’infrastructure, qui peuvent nécessiter de réaliser une 

évaluation des incidences sociales et environnementales 

et des études de préfaisabilité. La plupart des sources de 

�nancement internationales exigeront également l’ap-

probation explicite du gouvernement national et il fau-

dra souvent que la demande soit soumise par l’intermé-

diaire de la contrepartie nationale désignée. Dans de 

nombreux cas, le projet local n’est pas d’une envergure 

suf�sante pour répondre aux critères �xés par les pour-

voyeurs de fonds climatiques, donc le gouvernement 

national peut décider de regrouper plusieurs projets.

Autres moyens de financement pour la 
plantation d’arbres
Récemment, des GL du monde entier ont établi de nou-

velles sources de revenus pour soutenir des programmes 

environnementaux en cours, tels que la plantation d’arbres. 

Par exemple, trois mécanismes de �nancement peuvent 

être utilisés par les GL aux États-Unis pour �nancer la 

réalisation d’objectifs de plantation d’arbres et de créa-

tion de forêts : 1) les recettes publiques ; 2) les codes et 

politiques municipaux ; et 3) les partenariats. Les GL et 

les gouvernements nationaux d’Afrique subsaharienne 

élaborent de nouvelles politiques et nouent de nouveaux 

partenariats dans le domaine de la plantation d’arbres et 

de la création de forêts, qui pourraient tirer parti de  

l’expérience de gouvernements d’autres pays du monde 

pour optimiser la manière dont ils génèrent des recettes.

À titre d’exemple, la création de nouvelles sources de 

recettes pour les GL nécessite souvent que ces derniers 

soient habilités à lever des fonds en percevant des impôts, 

en émettant des obligations ou autre, ainsi qu’à mettre en 

place des mesures incitatives. Par exemple, les GL aux 

États-Unis ont le droit de soumettre des propositions au 

vote du public (« ballot measures ») pour faire approuver 

la mise en place d’une nouvelle taxe, l’émission d’obliga-

tions ou d’autres systèmes visant à générer des recettes. 

Les politiques et les codes municipaux comprennent des 

outils réglementaires et incitatifs, tels que les décrets de 

zonage, les redevances pour les services de gestion des 

eaux pluviales, les « bonus de densité » ou d’autres 

mesures incitatives pour les promoteurs privés. Cer-

taines villes des États-Unis ont également encouragé 

l’entretien du couvert forestier et des espaces verts par 

des entités privées en intégrant la plantation d’arbres 

dans le taux d’imposition ou dans les réglementations 

relatives au zonage (notamment à Washington DC). 

4.3  Évaluer les bénéfices et les inconvénients des di�érents   
modèles de financement 

Les béné�ces et les inconvénients des différents modèles de �nancement sont résumés et mis en regard des  

principaux facteurs de mise en œuvre dans le Tableau 8.5 ci-dessous, les béné�ces étant af�chés en vert et les  

inconvénients en rouge.

27 “Multinational - Africa Forestry Fund II – Project Summary Note,” AfDB website. Voir : https://www.afdb.org/en/documents/
multinational-africa-forestry-fund-ii-project-summary-note
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Tableau 8.5 : Bénéfices et inconvénients des di�érents modèles de financement

Critères Sources de 
financement 

internationales

Fonds  
forestiers

Sources de 
perception de 

recettes

Partenariats 
public-privé

Jardins  
urbains

Accès  
direct aux 
sources de 
financement

Les GL doivent  
passer par le  
gouvernement  
national dans la 
plupart des cas. 

Selon la législation nationale appli-
cable, il est possible que les GL ne 
puissent pas directement accéder à 
des fonds ou prélever des recettes, 
mais ils peuvent réclamer une plus 
grande part des recettes en citant 
des engagements nationaux tels que 
les CDN, ou créer des fonds locaux 
 lorsque la législation l’autorise.

Les PPP conclus 
dans le domaine 
de la création de 
forêts nécessitent 
beaucoup de coor-
dination et ne 
 permettront pas 
un accès direct à 
des ressources, 
mais ils peuvent 
contribuer à 
l’obtention des 
résultats 
 escomptés.

Les GL peuvent 
lancer des 
 programmes de 
jardins urbains et 
générer des 
 recettes grâce aux 
loyers.

Les parrainages et 
les publicités sont 
pleinement con-
trôlés par les GL.

Niveau de 
recettes 

Les pays à faible 
revenu sont prior-
itaires pour les sub-
ventions  destinées à 
l’atténuation et à 
l’adaptation. Des 
financements 
 mixtes et des 
emprunts sont 
également 
 possibles.

Il existe des 
fonds forestiers 
même dans les 
pays à très 
 faible revenu. 

Dans les 
régions à très 
faible revenu, il 
peut s’avérer 
di¡cile de 
prélever les 
frais de licence 
et les rede-
vances. La cor-
ruption con-
stitue un autre 
risque possible.

Les régions plus 
pauvres peuvent 
bénéficier de PPP 
pour la création de 
forêts et la plan-
tation d’arbres, 
pour autant que 
des investisseurs 
du secteur privé 
soient disposés à 
prendre des 
risques.

Dans les régions à 
très faible  revenu, 
il est possible que 
les citoyens ne 
 puissent pas se 
permettre de 
payer un loyer, 
sauf si celui- ci est 
largement sub-
ventionné. 

Mise en 
commun 

Plusieurs GL urbains 
et ruraux peuvent 
introduire une propo-
sition conjointe 
auprès du gou-
vernement national. 
Le programme 
national d’évaluation 
des possibilités de 
restauration des 
forêts et des pay-
sages (National For-
est and Landscape 
Restoration Opportu-
nity Assessment) du 
Kenya illustre les 
avantages de la con-
tribution de multiples 
partenaires à un pro-
gramme national.

La répartition des recettes tirées des 
fonds forestiers et des ventes, des 
licences, des amendes, des impôts et 
des autres taxes entre les GL peut 
s’avérer complexe, sauf si la même 
zone (par exemple, un parc national) 
borde plusieurs municipalités et s’il y 
a un accord à ce sujet. 

Les PPP conclus 
pour la création de 
forêts sont une 
bonne occasion de 
grouper les res-
sources étant 
donné que divers 
partenaires peu-
vent contribuer au 
financement pour 
garantir le fonc-
tionnement des 
nouveaux 
 systèmes. 

Les jardins 
 urbains ne se 
prêtent pas à la 
mutualisation 
pour ce qui est des 
GL, mais des usag-
ers pourraient 
regrouper leurs 
ressources pour 
exploiter les ter-
rains.

Les parrainages  
et la publicité 
 impliquent des 
accords bilatéraux 
entre sponsors.

Remarque : les cases rouges représentent les inconvénients et les cases vertes, les béné�ces. Le vert plus foncé indique des béné�ces relativement plus 
importants. Lorsqu’aucune couleur n’est utilisée, cela signi�e que le facteur est neutre, qu’il ne présente ni un béné�ce ni un inconvénient. Le présent tableau 
est fourni à titre indicatif. Il se peut donc qu’il ne soit pas adapté à tous les contextes rencontrés en Afrique subsaharienne pour tout l’éventail des projets.
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Tableau 8.5 : Bénéfices et inconvénients des di�érents modèles de financement

Critères Sources de 
financement 

internationales

Fonds  
forestiers

Sources de 
perception de 

recettes

Partenariats 
public-privé

Jardins  
urbains

Capacité Il est possible que le 
secteur public ne 
dispose pas des 
compétences néces-
saires pour accéder 
à des financements 
et qu’il doive recourir 
à un tiers pour 
 élaborer des propo-
sitions et les 
 soumettre.

La gestion de fonds peut ne pas 
 nécessiter des capacités impor-
tantes, mais des ressources 
 humaines en su¡sance sont 
 essentielles pour faire appliquer  
la législation et les procédures de 
responsabilité qui doivent être en 
place pour lutter  contre la 
 corruption. 

Les PPP conclus 
pour la création de 
forêts qui font 
intervenir des so-
lutions tech-
nologiques telles 
que celles de F3 
Life exigent de 
hauts niveaux de 
capacités selon le 
système choisi. Le 
secteur privé doit 
être disposé à 
mettre en place 
les capacités 
 requises.

La gestion des 
jardins urbains ne 
nécessite pas des 
niveaux élevés de 
 capacités.

Le parrainage et la 
publicité n’exigent 
pas de hauts 
niveaux de 
 capacités

Coûts et 
délais de 
mise en 
œuvre

Les procédures de 
demande sont 
longues et 
 nécessitent d’être 
réitérées à de 
 nombreuses 
 reprises  auprès de 
chaque institution 
concernée. 

Dans les pays où les fonds et les 
 recettes collectés sont directement 
envoyés au gouvernement central, 
les GL n’ont parfois accès à leur part 
des recettes perçues qu’une fois par 
an lors des décaissements du budget 
national.

La mise en place 
de PPP conclus 
pour la création de 
forêts peut pren-
dre du temps, 
étant donné qu’il 
faut coordonner 
toutes les parties 
pour mettre en 
place les condi-
tions nécessaires. 

Les GL qui 
 possèdent des 
terrains peuvent 
les mettre à dis-
position 
 directement. Il 
peut y avoir des 
coûts liés à la 
pose de clôtures 
et à la préparation 
des terrains pour 
la location. 

Les PPP conclus 
pour des activités 
de parrainage et 
de publicité 
n’exigent pas de 
grands investisse-
ments ou beau-
coup de temps. 

Remarque : les cases rouges représentent les inconvénients et les cases vertes, les béné�ces. Le vert plus foncé indique des béné�ces relativement plus 
importants. Lorsqu’aucune couleur n’est utilisée, cela signi�e que le facteur est neutre, qu’il ne présente ni un béné�ce ni un inconvénient. Le présent tableau 
est fourni à titre indicatif. Il se peut donc qu’il ne soit pas adapté à tous les contextes rencontrés en Afrique subsaharienne pour tout l’éventail des projets.

suite du tableau
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4.4 Établir des contacts avec des acteurs du secteur privé
Dans bon nombre de cas, les entreprises du secteur privé 

peuvent être intéressées par une contribution à la plan-

tation d’arbres et aux fonds forestiers à des �ns de mar-

keting. Elles peuvent également mettre en œuvre leurs 

propres campagnes de responsabilité sociale des entre-

prises en soutenant de tels projets. Ces contributions 

peuvent inclure des aides �nancières, ainsi que la mise à 

disposition de ressources humaines pour la plantation 

d’arbres lors de campagnes et d’événements. 

Les PPP relatifs à des activités de parrainage et de publi-

cité sont relativement simples à mettre en œuvre. 

Néanmoins, la mise en place d’un environnement favo-

rable aux PPP, avec des solutions techniques et des 

mécanismes de crédit, peut exiger de longues négocia-

tions pour s’assurer de trouver des solutions qui pro-

�tent à toutes les parties. Lorsque des entreprises parti-

cipent à des projets de foresterie, il est important pour 

les GL de veiller à ce que les meilleures pratiques soient 

utilisées pour la gestion des dimensions environnemen-

tales et sociales et en matière de gouvernance pour une 

exploitation durable des ressources forestières.

Pour déterminer quels partenariats et programmes innovants sont possibles, les GL devront procéder aux  

analyses suivantes :

Ces évaluations devront être incluses dans les mesures à prendre par les GL énumérées dans la section suivante.

5  Mesures à prendre par les  
gouvernements locaux

Les mesures à prendre pour mettre en œuvre les straté-

gies de mobilisation de ressources et les projets varieront 

selon que le GL coopère avec le gouvernement national, 

des fonds pour le climat ou le secteur privé. La mise en 

œuvre peut recouvrir les mesures reprises dans le 

Tableau 8.6 ci-dessous.

analyser les sources actuelles de financement du gouvernement (national et GL) ;

évaluer l’intérêt potentiel du secteur privé et des résidents pour des programmes connexes 

(publicité, crédits liés à des exigences en matière d’émissions de carbone, création de forêts, jardins 

urbains, etc.) ;

déterminer comment mettre en place les capacités de gestion de projet nécessaires à l’élaboration 

des programmes et à la gestion e
cace des contrats avec le secteur privé ; et

déterminer comment intensifier les e�orts déployés et renforcer l’e
cacité des actions menées 

grâce à un éventuel appui du gouvernement national.

évaluer les besoins actuels en matière de plantation d’arbres et de création de forêts sur la base 

d’une analyse environnementale professionnelle qui permettra notamment de fixer les priorités et 

d’évaluer les coûts ; 
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Tableau 8.6 :  Feuille de route des mesures que les GL pourraient prendre de 
manière proactive pour la mise en œuvre de projets de plantation 
d’arbres et de création de forêts 

Mesures Tâches Résultats

1.  Cartographier les 
parties prenantes  
et les budgets 
disponibles

 Estimer les coûts de la dégradation 
et de la pollution des sols et leurs 
répercussions sur la collectivité 

 Cartographier l’ensemble des entités 
centrales et locales jouant un rôle 
dans la plantation d’arbres et la 
création de forêts 

 Estimer les revenus qui pourraient 
être tirés des fonds forestiers, de la 
perception de recettes, de PPP, des 
jardins urbains, etc. 

 Explorer de nouvelles sources de 
financement possibles

 Passer la réglementation en revue 
afin de recenser les éventuels obsta-
cles à la perception de recettes et 
aux PPP/programmes innovants 

 Soumettre l’approche au gouverne-
ment national, au secteur privé et à 
d’autres pourvoyeurs de fonds ciblés 
afin de sonder leurs réactions

 Coûts historiques (en fonction des 
impacts) 

 Total des fonds existants dispo-
nibles pour les actions

 Cartographie des sources de 
financement (locales, nationales  
et internationales)

2.  Engager des experts 
pour évaluer les 
risques et les coûts, 
les actions initiales 
à entreprendre et les 
économies qui en 
découleront

 Déterminer les facteurs de risque et 
les solutions en s’appuyant sur les 
risques actuels et futurs

 Évaluer les coûts et les bénéfices de 
chaque solution technique

 Classer les di¦érentes options en 
fonction de leur accessibilité écono-
mique et des bénéfices nets 

 Estimer les éventuels dégâts futurs 
selon di¦érents scénarios (vies 
humaines, santé, économie, impôts, 
développement, etc.)

 Estimer les économies que génére-
raient les actions de plantation 
d’arbres (justification des actions 
initiales à entreprendre)

 Identifier les espèces appropriées 
pour chaque écosystème afin d’éviter 
de causer du tort

 Options pour la plantation d’arbres 
et sources de financement 
possibles

 Calcul des déficits de financement

 Estimation des dégâts prévus sans 
investissement dans la plantation 
d’arbres, fondée sur les données 
enregistrées par le passé

 Estimation des économies que 
généreraient les actions de 
plantation d’arbres 

 Cartographie des écosystèmes et 
des espèces adéquates pour les 
projets de création de forêts et de 
plantations d’arbres
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Tableau 8.6 :  Feuille de route des mesures que les GL pourraient prendre de 
manière proactive pour la mise en œuvre de projets de plantation 
d’arbres et de création de forêts 

Les actions ci-dessus peuvent exiger l’intervention de spécialistes expérimentés, tels que des promoteurs de projets, 

des spécialistes des arbres et des bureaux d’études techniques. 

Mesures Tâches Résultats

3.  Solliciter des 
bailleurs de fonds  
et les parties 
prenantes, et passer 
en revue les 
réglementations 
applicables

 Évaluer les éventuelles contraintes 
réglementaires et réfléchir à des 
stratégies pour les surmonter, en 
adaptant la conception du projet si 
nécessaire, et plaider pour la modifi-
cation de l’environnement réglemen-
taire en cas de besoin

 Si des modèles de PPP sont utilisés, 
organiser des réunions bilatérales et 
conjointes avec les parties prenantes, 
afin de faciliter la mise en place des 
conditions nécessaires pour les 
 partenariats

 En cas de demande de financement 
auprès de fonds internationaux  
pour le climat, vérifier les critères à 
 respecter et le rôle du gouvernement 
national, et élaborer une note concep-
tuelle avec l’aide d’experts si 
 nécessaire 

 Évaluer les contraintes réglemen-
taires et de conformité auxquelles 
sont soumis les partenariats 
public-privé

 Note conceptuelle du projet

 Protocoles d’accord ou contrats 
établis avec les parties prenantes 
concernées

4.  Cartographier les 
zones physiques 
pour la plantation 
d’arbres, la création 
de forêts et/ou la 
mise en place de 
jardins urbains, sur 
la base des 
réglementations 
applicables et 
d’évaluations de  
la demande

 Cartographier les zones pouvant être 
utilisées pour la plantation d’arbres, 
la création de forêts et/ou des jar-
dins urbains

 Évaluer les éventuelles contraintes 
réglementaires et réfléchir à des 
stratégies pour les surmonter, en 
adaptant la conception du projet si 
nécessaire

 Évaluation des contraintes régle-
mentaires et de conformité, ainsi 
que des réglementations relatives 
à l’utilisation des terrains munici-
paux/au zonage

 Carte détaillée des zones indiquées 
pour la création de forêts, la plan-
tation d’arbres et/ou la création de 
jardins urbains

5.  Veiller à disposer 
des ressources 
humaines et 
financières 
nécessaires

 Élaborer des propositions de projet 

 Évaluer et attribuer des marchés en 
fonction des besoins 

 Engager le personnel nécessaire et/
ou mobiliser des bénévoles

 Proposition de projet

 Entrepreneurs sélectionnés pour  
le projet 

 Contrats signés avec le personnel 
travaillant sur le projet/des  
bénévoles

6.  Suivre et évaluer 
(S&E)

 Suivre les performances du projet au 
regard des critères de S&E définis 
dans les documents du projet et sou-
mettre des rapports le cas échéant

 Rapports de S&E

suite du tableau
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6  Exemples de projets de plantation 
d’arbres et de création de forêts en Afrique 
subsaharienne et ailleurs dans le monde

Comme indiqué dans l’introduction, lors de la COP 21 en 

2015, les gouvernements africains ont annoncé le lance-

ment de l’Initiative pour la restauration des paysages 

forestiers africains (AFR100), dont l’objectif est de res-

taurer 100 millions d’hectares de terres dégradées et 

déboisées en Afrique à l’horizon 2030. Des partenaires 

du développement se sont engagés à fournir plus de 

1 milliard USD de �nancement pour le développement 

et le secteur privé, 540 millions USD en investissement 

d’impact. 

Dans ce contexte, de nombreux gouvernements nationaux 

et locaux africains ont entrepris des actions de plantation 

d’arbres. Quatre exemples sont présentés ci-dessous. 

Ghana
La municipalité de Sagnarigu, l’une des plus jeunes 

 provinces du Ghana, établie en 2012, collabore avec la 

« Green Republic », une organisation qui plante des 

arbres dans les espaces publics. Dans le cadre de cette 

coopération, 50 000 arbres seront plantés aux abords de 

six écoles publiques. La municipalité participe en outre à 

un programme phare du gouvernement, intitulé Greening 

Northern Ghana Project, sous la houlette de la Commis-

sion forestière du Ghana (Forestry Commission of Ghana) 

et avec un �nancement de la Banque mondiale. Plus de 

500 jeunes de la municipalité ont participé au projet, a�n 

de planter des arbres aux abords d’institutions publiques 

et de créer des réserves forestières dans les collectivités 

disponibles.28

Kenya
Le Green Belt Movement (GBM) est une organisation 

environnementale dont l’objectif est de donner aux 

collectivités, et en particulier aux femmes, les moyens de 

préserver l’environnement et d’améliorer leurs moyens 

de subsistance. Le GBM a été fondé par la professeure 

Wangari Maathai en 1977 sous les auspices du Conseil 

national des femmes du Kenya (National Council of 

Women of Kenya – NCWK) pour répondre aux besoins  

de villageoises kényanes qui avaient signalé que leurs 

sources s’asséchaient, que leur approvisionnement en 

nourriture était plus précaire et qu’elles devaient marcher 

de plus en plus longtemps a�n de trouver du bois pour la 

cuisine, le chauffage et les clôtures. Le GBM encourage 

les femmes à travailler ensemble pour faire des semis et 

planter des arbres a�n de lier le sol, de stocker l’eau de 

pluie, de produire de la nourriture et du bois de chauffe, 

et a�n qu’elles puissent recevoir un peu d’argent pour 

leur travail.

Le GBM utilise une approche axée sur le bassin versant 

pour restaurer les bassins versants dégradés des princi-

paux bassins hydrographiques, a�n d’améliorer leurs 

fonctions ainsi que les moyens de subsistance des com-

munautés locales. Le GBM soutient et diversi�e les 

sources de revenus des communautés vivant aux abords 

des forêts en les aidant à générer des recettes à partir de 

la plantation d’arbres et en promouvant des utilisations 

non conventionnelles et rentables des forêts. L’organisa-

tion béné�cie de subventions d’organisations du monde 

entier, avec des subventions de plus de 100 000 USD de 

la part de chacune des organisations suivantes : le 

PNUD-FEM, The Nature Conservancy et  

l’Initiative internationale pour le climat, entre autres.29

Depuis 1977, les communautés du GBM ont planté plus 

de 51 millions d’arbres au Kenya, dans les bassins ver-

sants des hauts plateaux du Mont Kenya, des Aberdares 

28 “Sagnarigu Municipality – Climate Action starts with community-driven Awareness,” Global Covenant of Mayors. Voir : https://www.
globalcovenantofmayors.org/city-story/climate-action-starts-with-community-driven-awareness/

29 Green Belt Movement, “2017 Annual Report.” Voir : http://www.greenbeltmovement.org/sites/greenbeltmovement.org/les/
GBM%202017%20Annual%20Report.pdf#overlay-context=node/890

266



Projets de plantation d’arbres et de création de forêts

et de la forêt Mau (trois des cinq principaux écosystèmes 

montagneux du Kenya), ainsi que sur des terrains privés. 

Le GBM plante également des arbres sur des terrains 

publics avec des institutions telles que des groupes 

confessionnels et des écoles, et il a noué un partenariat 

avec l’armée kényane pour pouvoir accéder à des zones 

reculées lui appartenant et y planter des arbres.30

Niger
Le secteur forestier représente environ 4 % du produit 

intérieur brut du Niger et il joue un rôle clé dans l’appro-

visionnement énergétique et le contrôle de la déserti�-

cation. Le Niger tire des recettes de la production et de 

la commercialisation du bois, lesquelles dépendent de la 

taille et de l’espèce des arbres. Les recettes ainsi collec-

tées sont réparties entre le Trésor public, les organisa-

tions locales de gestion des forêts au niveau des GL, les 

collectivités et le Service des eaux et forêts. Des fonds 

sont affectés : (a) aux organisations locales de gestion 

des forêts et aux collectivités pour les activités de fores-

terie, (b) à des �ns de développement général, et (c) au 

fonds de contrôle des forêts du Trésor public. Aucun 

frais n’est imposé pour la production de produits fores-

tiers non ligneux, mais des droits sont prélevés pour la 

délivrance des permis de chasse et des licences de guide, 

et pour la capture ou l’élevage d’animaux. En outre, des 

permis récréatifs payants sont délivrés pour les visiteurs. 

Des droits à l’importation et à l’exportation sont perçus 

pour le commerce international des produits forestiers, 

mais ces droits ne sont pas gérés par l’administration 

forestière.31

Lesotho
Le Lesotho dispose de 12 000 hectares de forêts directe-

ment gérés par le gouvernement central. Des droits ne 

sont prélevés que sur la production de bois rond ; les 

autres productions et activités commerciales liées aux 

produits de la forêt ne sont soumises à aucuns frais. La 

forêt naturelle de relativement petite taille du Lesotho 

est sous le contrôle des autorités traditionnelles et ne 

fait pas partie du système central de génération de 

recettes. Le Lesotho importe des produits forestiers 

d’Afrique du Sud et ces importations sont soumises à 

une taxe sur la valeur ajoutée (TVA) lorsqu’elles entrent 

dans le pays. La politique forestière nationale du Lesotho 

indique clairement qu’il incombe en premier lieu aux 

individus et aux collectivités de veiller à une gestion 

durable et béné�que des ressources naturelles et de 

l’environnement. Dès lors, le gouvernement n’affecte 

que très peu de fonds aux activités de gestion durable 

des forêts. La perception de recettes forestières ne 

�nance que 20 % du budget de fonctionnement de la 

Division forestière. Le budget des investissements en 

capital est principalement �nancé par des sources 

 internationales.32

Des exemples tirés de pays situés en dehors du continent 

africain permettent également d’illustrer le rôle de faci-

litateurs que peuvent jouer les GL par rapport aux gou-

vernements nationaux, à la société civile et aux entre-

prises, ainsi que les actions de plantation d’arbres et de 

création de forêts possibles pour les GL.

Brésil
Au titre de l’Accord de Paris, le Brésil s’est engagé à 

 restaurer 12 millions d’hectares de forêts indigènes. Le 

 Brésil a adopté une législation nationale relative à la 

plantation d’arbres et à la création de forêts – notam-

ment la loi n° 12.651 portant création du Code forestier – 

qui relèvent de la responsabilité partagée du gouverne-

ment national et des gouvernements des États brésiliens. 

Une composante essentielle de la loi n° 12.651 est la 

mise en place du Registre environnemental rural (CAR 

étant son acronyme en portugais), un registre environne-

mental public national contraignant qui reprend des 

informations environnementales sur l’ensemble des 

biens ruraux. L’inscription au CAR s’effectue par l’inter-

médiaire du Système du registre environnemental rural 

(SICAR), qui fait partie du Système national d’informa-

tion sur l’environnement (SINIMA), lui-même géré par le 

ministère de l’Environnement. L’inscription au CAR doit 

ensuite être validée par l’agence environnementale de 

l’État où est situé le bien. L’inscription est effectuée dans 

le module d’inscription du CAR de l’État, puis chargée 

30 “Tree Planting and Water Harvesting,” The Green Belt Movement. Voir : http://www.greenbeltmovement.org/what-we-do/
tree-planting-for-watersheds

31 Peter Gondo, “A review of Forest Financing in Africa,” Op cit.

32 Ibid.
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électroniquement dans le système SICAR à partir du site 

web de l’État consacré au CAR.33

Les GL brésiliens jouent un rôle particulièrement important 

dans la préservation de la forêt atlantique du Brésil, l’un des 

six biomes brésiliens, qui offre des moyens de subsistance à 

près de 75 % de la population du pays et qui recèle des 

systèmes écosystémiques inestimables permettant 

d’équilibrer le climat, de réguler le cycle de l’eau et de  

produire de la nourriture. Il s’agit également de l’une des 

régions présentant la plus grande socio-biodiversité au 

monde, reconnue par l’UNESCO en tant que réserve de 

biosphère et par la Constitution fédérale brésilienne 

comme site du patrimoine national. Alors qu’elle recou-

vrait autrefois environ 15 % du territoire du pays, s’éti-

rant du nord au sud, la forêt atlantique a perdu plus de 

90 % de sa super�cie ces dernières années. Le biome de 

la forêt atlantique, qui, malgré son importance capitale, 

est gravement menacée, est la seule forêt brésilienne 

protégée par une loi fédérale (la loi de 2006 sur la forêt 

atlantique), qui garantit la protection de 100 % de la 

super�cie restante de la forêt en interdisant aux proprié-

taires fonciers d’arracher la végétation indigène. 

L’article 38 de cette loi porte création du Plan municipal 

pour la conservation et la restauration de la forêt atlan-

tique (acronyme brésilien, PMMA), qui permet aux muni-

cipalités d’œuvrer de manière proactive à la protection, à 

la conservation et à la restauration de la végétation indi-

gène en dé�nissant des actions et des domaines priori-

taires. Toutes les municipalités ne comprennent toutefois 

pas comment fonctionne ce plan et elles ne disposent 

pas toujours des ressources humaines nécessaires pour 

respecter la législation et en tirer avantage. 

A�n d’améliorer la gestion environnementale dans les 

municipalités et de promouvoir la conservation de la 

forêt atlantique, le PNUE et l’Association nationale des 

agences environnementales municipales (ANAMMA)  

ont uni leurs efforts �n 2017 dans le cadre du projet 

« Renforcer les conseils environnementaux municipaux au 

 travers de plans municipaux pour la conservation et la 

restauration de la forêt atlantique ». Cette initiative a 

également donné naissance à la Fédération des membres 

des conseils environnementaux municipaux, un méca-

nisme qui permet l’échange d’expériences et de bonnes 

pratiques entre les membres des conseils municipaux. 

Quinze municipalités seront choisies et béné�cieront 

d’une aide pour la rédaction de leurs plans de conserva-

tion et de restauration, avec des actions de conserva-

tions couvrant au moins 20 % de la forêt atlantique et 

des actions de restauration couvrant au moins 5 % du 

territoire de la municipalité.34

Par exemple, la direction municipale de la durabilité, de 

l’innovation et de la résilience de Salvador a planté des 

espèces d’arbres natives de la forêt atlantique dans des 

espaces urbains. L’une des initiatives de la ville, lancée en 

2017 et intitulée « Disque Mata Atlântica », a permis de 

fournir 4 500 arbres à des résidents pour qu’ils les 

plantent à leur domicile.35

La ville de São Paulo offre un autre exemple notable : en 

2016, la ville a procédé à une analyse approfondie de la 

forêt atlantique. A�n de mieux relier les espaces verts, 

São Paulo a élargi ses parcs et ses zones protégées, a�n 

qu’ils recouvrent plus de 20 % de sa super�cie totale. En 

outre, la ville coopère avec des parties prenantes locales 

en vue de restaurer 4 000 hectares du bassin hydrogra-

phique forestier situé à proximité, a�n d’améliorer la 

qualité de l’eau, de réduire d’un tiers la pollution des 

sédiments et d’accroître l’approvisionnement en eau 

pendant la saison sèche, ce qui devrait permettre de 

générer un retour sur investissement de 28 % pour la 

compagnie des eaux locale.36

La société civile, des entreprises durables, des universi-

tés et d’autres parties prenantes jouent un rôle essentiel 

dans la réalisation de ces objectifs. Le Pacte pour la res-

tauration de la forêt atlantique, un mouvement multi-

partite composé d’ONG, d’universités, d’entreprises et 

d’agences du gouvernement, aurait restauré environ 700 

000 hectares de forêts indigènes entre 2011 et 2015. Le 

rôle des entreprises durables est mis en évidence dans 

33 Pour de plus amples informations, voir “Brazil’s new Forest Code: A guide for decision-makers in supply chains and governments,” World 
Resources Institute Brazil, 2016. 

34 La présente section est tirée de “Municipalities in Brazil take the lead in conserving fragile Atlantic Forest biome,” Programme des 
 Nations Unies pour l’environnement, 16 novembre 2018.

35 Sabin Ray et al., “A Tale of Two Cities in Brazil (and the Forest that Connects Them),” The City Fix, August 26, 2019.

36 Ibid.
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les efforts déployés par plusieurs pays pour restaurer 

des terres dégradées en Amérique latine et dans les 

Caraïbes. L’un des exemples cités est celui de Symbiosis 

et de la limitation de l’érosion des sols dans l’État de 

Bahia (où est situé Salvador) au travers du renforcement 

de la biodiversité du bois par la plantation d’arbres indi-

gènes et la restauration d’autres terres situées en dehors 

des zones de récolte. Près de São Paulo, l’entreprise Flo-

resta Viva remplace les plantations de palmiers à huile 

qui utilisent de grandes quantités de produits chimiques 

par d’autres plantations plus proches de l’écosystème 

forestier, a�n de rétablir la diversité des sols.37 

Portugal
La capitale portugaise, Lisbonne, a créé 107,23 hectares 

de nouveaux espaces verts entre 2009 et 2014 sous la 

forme de jardins urbains. La plupart de ces jardins ont 

été établis sur de nouveaux espaces verts installés par la 

municipalité, par exemple sur des zones de friche. Il 

existe deux types de jardins urbains : les grandes par-

celles de plus de 100 m² destinées à des utilisations 

sociales, qui offrent des moyens de subsistance à ceux 

qui les cultivent ; et de plus petites parcelles d’une 

super�cie allant de 50 m² à 100 m² utilisées à des �ns 

récréatives et éducatives. Les petites parcelles sont 

réservées à la production biologique. Le loyer annuel de 

ces jardins urbains est généralement de 0,90 EURm². 

Mais la municipalité subventionne les coûts pour cer-

tains locataires, tels que des associations et des per-

sonnes utilisant les jardins pour servir la communauté.38

Moldavie
À Festelita, un village de la République de Moldova, plus 

de 70 000 saules et peupliers ont été plantés dans le 

cadre de la campagne « Adopte un arbre ! », qui s’inscrit 

dans l’initiative �nancée par l’UE intitulée « Covenant of 

Mayors – Demonstration Projects » en Moldovie.39 En 

deux semaines, plus de 100 habitants de Festelita ont eu 

l’occasion de planter des arbres. Chaque participant a pu 

apposer une marque sur son arbre et a reçu un « certi�-

cat d’adoption d’arbre » of�ciel. 

7 Facteurs favorables

Pour que les GL puissent faire avancer la mise en œuvre des projets de plantation d’arbres et de création de forêts,  

les GL et les GN doivent disposer de facteurs favorables permettant aux GL de faciliter l’accès requis aux experts  

et au �nancement.

7.1 Facteurs favorables pour les gouvernements locaux
Plusieurs facteurs favorables peuvent être mis en place pour mobiliser des �nancements en faveur de projets de 

 plantation d’arbres et de création de forêts. Le Tableau 8.7 ci-dessous en dresse la liste, en regard de quatre  

modèles de �nancement. 

37 Op.cit. Pour de plus amples informations sur 20x20, voir initiative20x20.org. Actuellement, 17 pays d’Amérique latine et des Caraïbes et 
trois programmes régionaux soutiennent l’initiative et se sont engagés à restaurer plus de 50 millions d’hectares (une super�cie équival-
ant à celle de la France) de terres dégradées. L’initiative est également soutenue par plus de 70 organisations et institutions techniques 
et par une coalition d’investisseurs d’impact et de fonds privés qui ont dégagé 2,4 milliards USD d’investissements privés.

38 “Sustainable, Climate-Resilient and Vibrant Cities: Good practices from Covenant of Mayors signatories,” Covenant of Mayors for Cli-
mate & Energy. Voir : https://www.eumayors.eu/IMG/pdf/CovenantOfMayors_BestPracticePublication_web.pdf

39 “Adopt a tree!, action organised as part of Moldova’s effort to boost renewable energy,” EU Community. Voir : https://www.euneigh-
bours.eu/en/east/stay-informed/news/adopt-tree-action-organised-part-moldovas-effort-boost-renewable-energy ; and “Proce-
dures and Requirements for Paying Reforestation Levy and FRIAA Dues.” Voir : https://friaa.ab.ca/wp-content/uploads/2017/05/Re-
forestation-Levy-Instructions_March-2016.pdf
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Tableau 8.7 : Facteurs favorables pour les gouvernements locaux

Il est important de noter que, quel que soit le scénario, les GL peuvent agir de manière proactive pour faciliter le choix 

des projets de plantation d’arbres et de création de forêts, leur élaboration et leur �nancement :

→ Participation proactive des parties prenantes : les 

GL peuvent mettre en place de manière proactive 

des projets de création de forêts et de plantation 

d’arbres en coopérant avec le gouvernement natio-

nal, les collectivités, les résidents des villes, des ONG 

et le secteur privé. Comme indiqué plus haut, des 

ONG et des organisations locales peuvent être mises 

à contribution et éventuellement prendre la tête de 

la mise en œuvre des projets. Il peut également 

s’avérer possible de recourir à des solutions de �nan-

cement internationales, bien qu’elles nécessitent 

généralement l’appui du gouvernement national. 

L’élaboration de tels projets et les demandes de 

subventions peuvent nécessiter de recourir à des 

experts externes bénévoles ou rémunérés.

→ Parrainage de la plantation d’arbres et de jardins 

urbains : les GL peuvent mettre en œuvre des pro-

grammes de bénévolat et de parrainage pour la plan-

tation d’arbres et la création de jardins urbains, sans 

devoir demander l’autorisation du gouvernement 

national. Pour lancer et soutenir le déploiement à 

plus grande échelle de tels projets, les GL peuvent 

organiser des campagnes étayées par des événe-

ments locaux organisés par la collectivité et des 

annonces dans les médias locaux (journaux, radio, 

médias sociaux, etc.).

Facteurs favorables pour les gouvernements locaux Fonds 
forestiers

Instruments 
de perception 

de recettes

Partenariats 
public-privé

Jardins 
urbains

1.  Le GL est habilité à établir des impôts et des 
réglementations de zonage, à gérer des fonds et à 
faire appliquer les lois en faveur de la plantation 
d’arbres et de la création de forêts, et il dispose 
des capacités nécessaires pour le faire

✓ ✓ ✓ ✓

2.  Le GL peut générer des recettes au moyen de 
licences, de redevances, de taxes, d’amendes et 
de ventes pour financer la plantation d’arbres et 
la création de forêts 

✓ ✓ ✓ ✓

3.  Le GL peut accéder à des subventions internatio-
nales avec l’approbation du gouvernement national ✓ N/A ✓ ✓

4.  Le GL peut être actionnaire au sein d’une 
entreprise et membre d’une association locale ✓ ✓ ✓ N/A

5.  Le GL peut conclure des contrats à long terme 
pour des activités de plantation d’arbres et de 
création de forêts

✓ ✓ ✓ ✓

6.  Le GL peut réa¢ecter des budgets existants pour 
financer des activités de plantation d’arbres et de 
création de forêts

✓ ✓ ✓ N/A

7.  Le GL peut contracter un prêt ✓ N/A ✓ N/A

Remarque : toutes les cases en vert clair représentent des facteurs favorables pour les GL qui cherchent à débloquer des fonds pour le �nancement de  
projets de plantation d’arbres et de création de forêts. N/A est l’abréviation utilisée pour « non applicable ».
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7.2 Facteurs favorables pour les gouvernements nationaux 
Les différents facteurs favorables pouvant être mis en place par les GN pour la promotion des projets de plantation 

d’arbres et de création de forêts sont repris dans le Tableau 8.8 ci-dessous.

Tableau 8.8 : Facteurs favorables pour les gouvernements nationaux

Comme illustré ci-dessus, les gouvernements nationaux 

peuvent mettre en place des facteurs favorables pour les 

projets de plantation d’arbres à travers toutes les sources 

de �nancement, le plus important étant la facilitation de 

la perception de recettes, des programmes d’appui 

nationaux et des PPP. 

Les projets de plantation d’arbres et de création de 

forêts peuvent donc se concrétiser grâce à des facteurs 

favorables décisifs au niveau local et national, comme le 

démontrent les exemples de réussite présentés dans 

l’Encadré 8.3 ci-dessous.

Facteurs favorables pour les gouvernements 
nationaux

Fonds 
forestiers

Instruments 
de perception 

de recettes

Partenariats 
public-privé

Jardins 
urbains

1.  Le GN octroie des subventions pour les projets de 
plantation d’arbres et de création de forêts des GL 
dans le cadre de budgets préa¢ectés et il e¢ectue 
les paiements dans les temps (y compris en 
regroupant des projets de GL similaires)

✓ ✓ ✓ ✓

2.  Le GN met en place des cadres réglementaires et 
juridiques favorables, permettant aux GL de 
générer des recettes au moyen de licences, de 
redevances, de taxes, d’amendes et de ventes 
pour financer les activités de plantation d’arbres 
et de création de forêts

✓ ✓ ✓ ✓

3.  Le GN met en place des incitations fiscales, des 
réglementations en matière de zonage et d’autres 
mesures nationales pour favoriser les 
investissements dans les projets de plantation 
d’arbres et de création de forêts

N/A ✓ ✓ N/A

4.  Le GN met au point des programmes en 
collaboration avec les GL et les collectivités 
locales conformément aux engagements qu’il a 
pris dans ses CDN et il y consacre une partie de 
ses budgets CDN

✓ ✓ ✓ ✓

5.  Le GN met en place une législation qui promeut la 
création de forêts et la plantation d’arbres 
(objectifs pour le couvert forestier avec des dates 
de réalisation précises, etc.)

✓ ✓ ✓ ✓

6.  Le GN appuie les demandes de financement pour 
le climat ✓ ✓ ✓ N/A

7.  Le GN donne accès à des experts ✓ ✓ ✓ N/A

Remarque : toutes les cases en vert clair représentent des facteurs favorables pour les gouvernements nationaux qui cherchent à débloquer des fonds pour le 
�nancement de projets de plantation d’arbres et de création de forêts. N/A est l’abréviation utilisée pour « non applicable ».

271



Feuilles de route de �nancement pour les projets climatiques

8  Renforcer les capacités des 
 gouvernements locaux 

L’urgence de répondre aux dé�s climatiques au niveau des 

GL exige de transposer immédiatement à plus grande 

échelle les mesures qui donnent des résultats. Les cinq 

mesures ci-dessous peuvent être prises pour accroître la 

capacité des GL à faciliter le choix, l’élaboration et le 

�nancement de projets de plantation d’arbres et de 

 création de forêts à grande échelle en Afrique :

1     Lien avec des initiatives nationales, 
africaines et internationales

Les GL peuvent accroître leur capacité d’élaborer et de 

�nancer des projets de plantation d’arbres et de création 

de forêts en travaillant avec des agences et des pro-

grammes nationaux du secteur forestier, ainsi qu’avec des 

programmes des partenaires du développement. À cette 

Capacité de percevoir des redevances au niveau local : au Burkina Faso, dans le cadre d’un système de 

gestion décentralisée de la création de forêts, les marchands de bois de chau�e reversent des taxes dans 

deux fonds communautaires, à savoir le fonds d’aménagement forestier et le fonds consacré au développe-

ment des villages. Les ressources de développement du village sont utilisées pour des projets choisis par 

les collectivités locales, tels que la construction d’écoles et de dispensaires et des projets liés à l’eau.

Des fonds forestiers nationaux pour financer la plantation d’arbres et la création de forêts au niveau 
local : le gouvernement du Niger génère des recettes dans le cadre de la production et de la commercialisa-

tion de bois, au travers de la délivrance de permis de chasse et de licences de guide, et de la perception de 

droits sur la capture ou l’élevage d’animaux. Des fonds sont a�ectés : (a) aux organisations locales de  

gestion des forêts et aux collectivités pour les activités de foresterie, (b) au développement général, et 

(c) au fonds de contrôle des forêts du Trésor public. 

Capacité de conclure des accords de PPP : la Vodaphone Tanzania Foundation a alloué plus de 100 000 

USD au projet « Greening Dodoma », qui vise à planter 100 000 arbres la première année et à créer trois 

 jardins dans la capitale du pays, ainsi qu’à sensibiliser la population et à mobiliser la  société en faveur 

 d’initiatives respectueuses de l’environnement au travers de la formation de femmes et de jeunes à la 

 production et à l’utilisation d’alternative aux sacs en plastique et à la  gestion des déchets afin de favoriser 

leur émancipation économique.

Mobilisation de financements par subvention : au Kenya, le Green Belt Movement (GBM), une organisa-

tion fondée sur les collectivités, a obtenu d’importantes subventions auprès d’organisations internatio-

nales. En 2017, le GBM a levé plus de 100 000 USD auprès de chacune des organisations  suivantes : le 

 PNUD-FEM, The Nature Conservancy et l’Initiative internationale pour le climat, entre autres. Depuis 1977, 

les communautés du GBM ont planté plus de 51 millions d’arbres au Kenya, dans les bassins versants des 

hauts plateaux du Mont Kenya, des Aberdares et de la forêt Mau (trois des cinq principaux écosystèmes 

montagneux au Kenya), ainsi que sur des terrains privés. 

Capacité de collecter des impôts et d’emprunter : dans certains pays, aux États-Unis notamment, les GL 

prélèvent des impôts et émettent des obligations pour pouvoir financer la plantation d’arbres et la création 

de forêts. 

Sources : Les exemples ci-dessus sont tirés de la Section 6 du présent chapitre.

Encadré 8.3 :  Exemples de facteurs favorables pour les projets de  
plantation d’arbres et de création de forêts
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�n, il peut être utile de cartographier un écosystème natio-

nal à l’appui du projet climatique en question pour mettre 

en évidence les contraintes et les possibilités. 

Des mesures spéci�ques peuvent être dé�nies et assorties 

de propositions d’interventions pour tout l’éventail de par-

ties prenantes, dont les agences du GN, les GL, les parte-

naires du développement, le secteur privé (pourvoyeurs de 

fonds, experts, entreprises, PME, secteur touristique, etc.), 

les ONG, les habitants des villes et les agriculteurs. 

Plaider pour une législation nationale et un environne-

ment réglementaire plus adéquats et favorables peut 

aider les GL à déployer des mesures à l’échelle requise. 

2     Proposer des formations et fournir les 
informations nécessaires

Les GL devront disposer d’un module de formation 

 présentant en détail les mesures citées dans le « Tableau 

8.6 : Feuille de route des mesures que les GL pourraient 

prendre de manière proactive pour la mise en œuvre de pro-

jets de plantation d’arbres et de création de forêts » de la 

section précédente. 

En outre, des informations devront être fournies sur les 

services professionnels requis pour élaborer et concevoir 

les projets de plantation d’arbres et de création de forêts. Il 

faudra également fournir des informations sur les sources 

de �nancement, notamment sur les exigences à remplir et 

les procédures de demande de �nancement. 

Ces informations peuvent être compilées sur un portail en 

ligne et réparties dans plusieurs rubriques. Dans le cadre 

de ce processus, les mesures déjà prises lors de projets de 

plantation d’arbres et de création de forêts existants pour-

raient être recensées et compilées au sein d’une liste, avec 

des informations sur chaque étape, les enseignements tirés 

et les implications pour les processus d’élaboration de 

projet.

3     Donner des conseils techniques 
Les GL auront besoin de conseillers indépendants quali�és 

et expérimentés pour les aider dans l’élaboration de leurs 

projets de plantation d’arbres et de création de forêts. Les 

GL devront avoir accès à de tels conseillers. Les GN et les 

partenaires du développement peuvent apporter un appui 

essentiel en la matière.

Les professionnels participant déjà à des projets de planta-

tion d’arbres et de création de forêts en Afrique subsaha-

rienne pourraient être identi�és et leurs coordonnées 

compilées dans une base de données, avec des informa-

tions sur leurs services. Il existe en outre une série de 

mécanismes d’appui à la préparation des projets suscep-

tibles de fournir des conseils techniques aux GL. 

4     Renforcer la collaboration et le partage 
des connaissances entre pairs

Les GL peuvent échanger des informations les uns avec les 

autres, donner leur avis sur les services des professionnels 

engagés et partager les enseignements qu’ils ont tirés de 

l’élaboration de leurs projets. Ils peuvent également 

échanger sur les moyens utilisés pour optimiser leur accès 

au �nancement. Des ateliers et des webinaires peuvent 

être organisés pour favoriser le partage entre pairs. Il est 

également possible d’utiliser des plateformes en ligne pour 

partager des études de cas, des enseignements tirés, des 

aides pour l’élaboration et le �nancement des projets, des 

solutions technologiques, etc. Dans un premier temps, les 

pays d’Afrique subsaharienne qui ont mené à bien des pro-

jets de plantation d’arbres et de création de forêts peuvent 

partager leur expérience avec d’autres GL de la région. 

Les premiers contributeurs pourraient être les participants 

aux projets de plantation d’arbres et de création de forêts 

au Kenya et en Afrique du Sud.

5     Mettre en place une « Plateforme pour 
les projets climatiques au niveau des 
gouvernements locaux » pour que les  
GL puissent s’informer et communiquer à 
moindre coût 

Les fonctions ci-dessus pourraient être déployées à plus 

grande échelle de façon économique grâce à l’utilisation 

d’une plateforme en ligne qui permettrait aux GL d’accéder 

à des informations et d’échanger de manière dynamique 

avec d’autres GL, des experts et des parties prenantes. 

Cette plateforme pourrait inclure des modules d’e-appren-

tissage sur des mesures de �nancement spéci�ques, et 

fournir des informations utiles sur les experts et les diffé-

rentes sources de �nancement (comme mentionné plus 

haut).

Le matériel de formation de la CoM SSA fournit un appui 

pour l’élaboration et le �nancement des projets. 
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Projets de gestion des risques d’inondation

1  Définition : En quoi consiste la gestion 
des risques d’inondation (FRM) ?

La gestion des risques d’inondation (Flood Risk Manage-

ment – FRM) constitue un volet essentiel de la réduction 

des risques de catastrophe (Disaster Risk Reduction – DRR). 

Elle vise à réduire les risques et les conséquences des 

inondations.

Ces phénomènes naturels sont inévitables. Néanmoins, 

l’activité humaine contribue à accroître la fréquence des 

inondations catastrophiques et à aggraver leurs consé-

quences. D’une part, la fréquence et l’ampleur de ces 

inondations sont susceptibles d’augmenter en raison des 

changements climatiques, qui provoqueront une élévation 

de la pluviométrie et du niveau de la mer ; et d’autre part, 

des systèmes de drainage des eaux pluviales insuf�sants 

ne permettent pas d’absorber les eaux de crue. En outre, le 

nombre de personnes et d’actifs économiques situés dans 

des zones à risque d’inondation s’accroît constamment.

Selon l’édition 2010 du Rapport sur l’état de l’environne-

ment publié par l’Agence européenne pour l’environne-

ment (AEE), l’intensi�cation du cycle hydrologique résul-

tant de l’évolution des températures, des précipitations, 

des glaciers et de la couverture neigeuse, fait partie des 

incidences majeures possibles des changements clima-

tiques et serait aggravée par l’aménagement des terri-

toires et la gestion de l’eau.1

La FRM recouvre de nombreux aspects, allant de la réduc-

tion des risques de survenue d’une inondation à la limita-

tion des éventuels dégâts consécutifs. La responsabilité 

de leur mise en œuvre incombe aux instances of�cielles 

étatiques et locales, ainsi qu’aux populations concernées. 

Le vaste écosystème de la FRM et les multiples mesures à 

prendre sont illustrés dans la Figure 9.1, ci-dessous.

Figure 9.1 : Cycle de la gestion des risques d’inondation 

Prévention des inondations RelèvementRéponse aux inondations
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1 Les facteurs cités dans la présente section sont tirés de la directive européenne relative aux inondations. Voir : https://ec.europa.eu/
environment/water/�ood_risk/impacts.htm

Source : Michael Cassel et al., 
“Flood partnerships: a 
participatory approach to 
develop and implement the 
Flood Risk Management Plans,” 
Journal of Flood Risk 
Management, 2017, Volume 10, 
pages 164–172.

Analyse
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La FRM est considérée comme un impératif par les enti-

tés du secteur public et elle constitue un pilier de leurs 

capacités de réduction des risques de catastrophe. Dans 

la Stratégie internationale de prévention des catastrophes 

des Nations unies, le risque de catastrophe est dé�ni 

comme suit : « le potentiel de la catastrophe, en termes de 

vies humaines, des états de santé, des moyens de subsis-

tance, des biens et services, qui pourrait se produire au 

sein d’une communauté ou une société, dans le futur »2. 

La réduction des risques de catastrophe est dé�nie 

comme suit : « Concept et pratique de la réduction des 

risques de catastrophe grâce à des efforts pour analyser 

et gérer leurs causes, notamment par une réduction de 

l’exposition aux risques, qui permet de réduire la vulnéra-

bilité des personnes et des biens, la gestion rationnelle des 

terres et de l’environnement et l’amélioration de la prépa-

ration aux événements indésirables. » 3

L’importance de la FRM est reconnue par le Cadre 

 d’action de Sendai pour la réduction des risques de catas-

trophe 2015–2030 (Sendai Framework for Disaster Risk 

Reduction – SFDRR), adopté par l’Assemblée générale 

des Nations unies en 2015. Le SFDRR précise que la res-

ponsabilité de la réduction des risques de catastrophe 

incombe en premier lieu aux gouvernements nationaux 

et il reconnaît le rôle essentiel joué par d’autres parties 

prenantes, dont les GL et le secteur privé. Ce rôle essen-

tiel est également reconnu explicitement dans d’autres 

cadres de développement tels que l’Accord de Paris sur le 

changement climatique et le Programme de développement 

durable à l’horizon 2030.

Le SFDRR met en évidence quatre priorités pour les pro-

jets, qui tiennent compte de l’aspect catastrophique des 

inondations : 4

1  Comprendre les risques de catastrophe nécessite des ressources pour promouvoir la prise en compte 

systématique des évaluations des risques de catastrophe dans l’élaboration et l’application des politiques 

d’occupation des sols. Cela inclut des évaluations de l’aménagement urbain, de la dégradation des terres 

et des logements à caractère informel. Il importe de disposer d’informations relatives aux changements 

prévus sur les plans démographiques et environnementaux, étant donné que les populations pauvres et 

vulnérables sont plus fortement touchées par les inondations, aussi bien dans les zones urbaines que dans 

les zones rurales. 

2  Renforcer la gouvernance des risques de catastrophe pour mieux les gérer et allouer des ressources aux 

équipements, à la logistique et au personnel pour l’élaboration et la mise en œuvre des stratégies de 

réduction des risques d’inondation et de leurs conséquences. Ceci implique la mise en place de politiques, 

plans, lois et réglementations dans tous les secteurs concernés (par ex. : état de préparation aux catas-

trophes, santé, éducation, agriculture, eau et assainissement, énergie, etc.).

3  Investir dans la réduction des risques de catastrophe aux �ns de la résilience, notamment en encoura-

geant la prise en compte systématique des évaluations, de la gestion et de la cartographie des risques de 

catastrophe dans les plans d’aménagement des zones urbaines et rurales. Des investissements sont indis-

pensables pour accroître la résilience des entreprises et la protection des moyens de subsistance et des 

moyens de production, notamment du bétail, des animaux de somme, des outils et des semences.

4  Renforcer l’état de préparation aux catastrophes pour intervenir de manière ef�cace et pour « mieux 

reconstruire » durant la phase de relèvement, de remise en état et de reconstruction. Cela nécessite  

de procéder à la révision des règlements et des normes de construction ainsi que des pratiques qui 

concernent la remise en état et la reconstruction, a�n d’en faciliter l’application dans le contexte local, 

notamment pour les établissements humains informels et marginaux. Il est particulièrement important de 

renforcer les capacités disponibles pour mettre en œuvre ces règlements, les étudier et veiller à leur applica-

tion, grâce à une approche adéquate lorsque les établissements informels se trouvent à proximité de berges 

ou dans des zones à risque de glissement de terrain. En outre, les GL doivent le cas échéant entretenir un 

dialogue avec les instances nationales pour s’assurer qu’ils ont accès à : (a) des informations fournies par les 

systèmes d’alerte précoce et (b) à un secours d’urgence pour les populations touchées par des inondations.

2 « 2009 UNISDR Terminologie pour la Prévention des risques de catastrophe », Stratégie internationale de prévention des catastrophes 
des Nations Unies (UNISDR). Voir : https://www.unisdr.org/les/7817_UNISDRTerminologyFrench.pdf

3 Ibid.

4 Tirés du site web du Bureau des Nations Unies pour la réduction des catastrophes. Voir : https://www.unisdr.org/we/coordinate/sen-
dai-framework

5 “Finance for reducing disaster risk: 10 things to know,” UNDP, 2015. Voir : https://www.undp.org/content/dam/undp/library/crisis%20
prevention/disaster/Finance%20for%20reducing%20disaster%20risk-10-Things-to-know-report.pdf
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La FRM est considérée comme un impératif par les enti-

tés du secteur public et elle constitue un pilier de leurs 

capacités de réduction des risques de catastrophe. Dans 

la Stratégie internationale de prévention des catastrophes 

des Nations unies, le risque de catastrophe est dé�ni 

comme suit : « le potentiel de la catastrophe, en termes de 

vies humaines, des états de santé, des moyens de subsis-

tance, des biens et services, qui pourrait se produire au 

sein d’une communauté ou une société, dans le futur »2. 

La réduction des risques de catastrophe est dé�nie 

comme suit : « Concept et pratique de la réduction des 

risques de catastrophe grâce à des efforts pour analyser 

et gérer leurs causes, notamment par une réduction de 

l’exposition aux risques, qui permet de réduire la vulnéra-

bilité des personnes et des biens, la gestion rationnelle des 

terres et de l’environnement et l’amélioration de la prépa-

ration aux événements indésirables. » 3

2 « 2009 UNISDR Terminologie pour la Prévention des risques de catastrophe », Stratégie internationale de prévention des catastrophes 
des Nations Unies (UNISDR). Voir : https://www.unisdr.org/les/7817_UNISDRTerminologyFrench.pdf

3 Ibid.

4 Tirés du site web du Bureau des Nations Unies pour la réduction des catastrophes. Voir : https://www.unisdr.org/we/coordinate/sen-
dai-framework

5 “Finance for reducing disaster risk: 10 things to know,” UNDP, 2015. Voir : https://www.undp.org/content/dam/undp/library/crisis%20
prevention/disaster/Finance%20for%20reducing%20disaster%20risk-10-Things-to-know-report.pdf

De ces quatre priorités, c’est la dernière, « Renforcer 

l’état de préparation aux catastrophes pour intervenir de 

manière ef�cace et pour mieux reconstruire », qui est la 

plus soutenue par les aides internationales, en nombre 

de projets. La priorité « Comprendre les risques de 

catastrophe » arrive en deuxième position en matière de 

�nancement, suivie de « Investir dans la réduction des 

risques de catastrophe aux �ns de la résilience » . La 

répartition relative des �nancements est illustrée dans la 

Figure 9.2, ci-dessous.

Figure 9.2 :  Projets financés par des aides au développement internationales

La mise en œuvre de la FRM est donc soutenue par un 

cadre international solide, qui tient compte du rôle 

essentiel joué par les GL.

Les programmes du secteur public existants à ce jour en 

Afrique subsaharienne sont tournés vers la DRR. Entre 

2005 et 2015, la région a subi en moyenne 157 catas-

trophes par an, qui ont coûté la vie à environ 10 000 

personnes chaque année. Le « Programme », �nancé par 

la Commission européenne (CE), est le premier pro-

gramme de DRR complet d’une telle ampleur en Afrique 

subsaharienne. Il réunit quatre organisations qui 

œuvrent dans différents domaines en fonction de leur 

expertise et de leur mandat (l’Union africaine, le Bureau 

des Nations unies pour la prévention des catastrophes, 

la Facilité mondiale pour la prévention des risques de 

Priotité de Sendai
Proportion des projets Exemples d’activités

Renforcer la gouvernance et 
les institutions pour la gestion 
des risques de catastrophe

Renforcer l’état de prépa-
ration aux catastrophes 
pour intervenir de manière 
e§cace et pour« mieux re-
construire » durant la phase 
de relèvement, de remise en 
état et de reconstruction

Comprendre les risques de 
catastrophe

Investir dans la réduction des 
risques de catastrophe aux fins 
de la résilience

Renforce-
ment des 
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Planification
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connaissances

Transfert 
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Dispositifs 
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de l’eau

Politiques  
et régle- 

mentations

Source : “Finance for reducing disaster risk,” UNDP, March 2015.
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catastrophes et le relèvement de la Banque mondiale et 

la Banque africaine de développement). L’établissement 

d’un bureau de coordination de la DRR à la Commission 

de l’Union africaine (UA), le renforcement des capacités 

institutionnelles dédiées à la DRR au sein des Commu-

nautés économiques régionales et l’amélioration de la 

compréhension des risques au niveau des États membres 

font partie des résultats obtenus dans ce cadre.6

L’Initiative de �nancement des risques de catastrophes 

en Afrique (Africa Disaster Risk Financing – ADRF), un 

programme connexe, œuvre auprès de 19 pays africains 

en vue d’élaborer et de mettre en place des instruments 

et politiques de protection �nancière sur mesure, qui 

leur permettront de réagir rapidement et avec résilience 

face aux catastrophes. Financé par l’Union européenne 

(UE), ce programme est mis en œuvre par la Banque 

mondiale et la Facilité mondiale pour la prévention des 

risques de catastrophes et le relèvement (Global Facility 

for Disaster Relief and Recovery – GFDRR). L’ADRF vise à 

renforcer la capacité des pays à gérer les tensions 

 économiques et �nancières en cas de catastrophe.

Les projets soutenus par l’ADRF en Afrique subsaha-

rienne incluent, notamment :

→ Un « prêt catastrophe » pour le Kenya approuvé par 

la Banque mondiale en juin 2018, lui octroyant une 

ligne de crédit conditionnelle de 200 millions USD. 

Dans le cadre de l’obtention de ce prêt, le gouverne-

ment kényan a approuvé une stratégie nationale de 

�nancement des risques de catastrophe – une pre-

mière en Afrique. Le pays a par ailleurs amélioré son 

cadre politique pour la gestion des risques naturels 

dans les domaines de l’urbanisme et de la gestion 

des sols et de l’eau.

→ Les pays d’Afrique subsaharienne ont établi la néces-

sité impérieuse de rapidement apporter une assis-

tance d’urgence aux ménages vulnérables en cas de 

catastrophe (Malawi, Niger, Sierra Leone, etc.), ainsi 

que de débloquer l’accès essentiel au crédit pour les 

agriculteurs ayant peu de revenus (par ex. : en 

Ouganda et au Rwanda).

→ Près de 60 formations et échanges de connaissances 

ont été organisés a�n de recenser les enseignements 

tirés et de les diffuser, et en vue de renforcer les capa-

cités des gouvernements. En mai 2018, un événement 

a été organisé en marge du Forum sur la compréhen-

sion des risques qui s’est tenu à Mexico. Cet événe-

ment a réuni 40 représentants de gouvernements 

d’Afrique subsaharienne, soit la plus grande assem-

blée de  praticiens africains de la DRR à ce jour.7

Si ces projets ne sont pas exclusivement axés sur la FRM, 

la Mutuelle panafricaine de gestion des risques (African 

Risk Capacity – ARC) – une agence spécialisée dont l’ob-

jectif est d’aider les gouvernements africains à améliorer 

leurs capacités a�n qu’ils puissent mieux prévoir les 

catastrophes météorologiques et naturelles, s’y préparer 

et y répondre – travaille à l’élaboration d’un modèle 

panafricain pour les inondations, sur lequel seront fon-

dés les contrats d’assurance paramétrique contre les 

inondations proposés aux États membres de l’Union 

africaine. L’assurance paramétrique contre les inonda-

tions de l’ARC sera la première du genre dans le monde.8

6 “Building Disaster Resilience to Natural Hazards in Sub-Saharan African Regions, Countries and Communities 2014–2017,

7 Hugo Wesley et al., “Across Africa, disaster risk �nance is putting a resilient future within reach,” World Bank Blog (published on 
 Nasikiliza), 3 January 2019.

8 L’ARC s’est associée à l’entreprise américaine de recherche atmosphérique et environnementale AER, chef de �le de son secteur, pour 
l’élaboration du modèle d’inondations. L’ARC se chargera de mettre au point des produits d’assurance pour l’Africa RiskView. À la �n de 
l’année 2016, AER a achevé le modèle panafricain de représentation journalière de l’étendue des inondations (pan-African Flood Extent 
Depiction – AFED) pour l’ARC, conçu à partir des données enregistrées quotidiennement depuis 1992. En 2017, le modèle de représenta-
tion journalière de l’étendue des inondations en Afrique a été testé au Ghana, en Gambie et en Côte d’Ivoire. Des experts techniques 
s’emploient actuellement à af�ner le modèle a�n de pouvoir proposer un produit d’assurance paramétrique robuste contre les inonda-
tions à l’ensemble des pays africains. Pour plus d’informations, voir https://www.africanriskcapacity.org
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2  Bénéfices associés à la gestion des 
risques d’inondation 

Les projets de FRM peuvent se traduire par un renforce-

ment considérable de la protection des GL et de leurs 

citoyens. Ils peuvent permettre de prévenir des dom-

mages catastrophiques – pertes de vies humaines, 

dégâts causés aux infrastructures, dommages à l’envi-

ronnement et répercussions économiques –, mais aussi 

favoriser la mise en place de nouveaux programmes de 

soutien aux micro, petites et moyennes entreprises 

(MPME) et la création d’emplois. En outre, les projets de 

FRM peuvent offrir l’occasion de développer de nouveaux 

secteurs économiques au niveau local et d’accroître  

les recettes budgétaires des GL. Les projets de FRM 

entrepris de manière proactive par les GL présentent  

une série de béné�ces généraux, qui peuvent être classés 

dans trois catégories :

Les béné�ces potentiels des projets de FRM sont résumés dans le Tableau 9.1 ci-dessous.

Tableau 9.1 : Bénéfices potentiels des projets de FRM

les bénéfices en matière de développement : protection des vies humaines, limitation des pertes 

matérielles, pertes financières évitées, prévention des maladies d’origine hydrique, prévention et 

réduction de la contamination des sols et des eaux, amélioration de la sécurité alimentaire (aliments 

sauvages et d’élevage terrestres et aquatiques), meilleure sécurité de l’eau (barrages, etc.), 

amélioration de la sécurité énergétique (hydroélectricité à petite et grande échelle), contribution au 

développement, nouvelles possibilités pour les MPME et création d’emplois locaux ; et

les bénéfices pour les gouvernements locaux : protection des GL contre les pertes matérielles 

dans leurs circonscriptions, protection des sources de revenus et des budgets des GL contre les 

dépenses imprévues, amélioration de la sécurité de l’eau et de la sécurité énergétique, nouvelles 

possibilités pour les MPME, création d’emplois, hausse des recettes budgétaires.

les bénéfices liés au climat et à l’environnement : réduction des risques d’inondation et des 

dommages catastrophiques à l’environnement, promotion des e�ets bénéfiques des crues ;

Bénéfices liés au climat et à 
l’environnement

Bénéfices en matière de 
développement

Bénéfices économiques  
pour les GL

 Protection de l’environnement 
(infrastructures, sols, arbres, 
animaux, etc.) contre les  
inondations résultant de la 
variabilité du climat   actuelle 
et à venir

 Protection des vies humaines  
et prévention des maladies  
d’origine hydrique

 Évitement de pertes de  revenus 
dévastatrices pour les collecti-
vités, les habitants et les  
entreprises

 Réduction du risque pour l’écono-
mie locale et l’assiette fiscale

• La perte de 1 USD d’actif due  
à une inondation équivaut à 
1,6 USD de perte pour les 
 recettes de l’État 9

9 Stephane Hallegate et al., “Assessing Socioeconomic Resilience to Floods in 90 Countries,” World Bank Policy Research Working Paper 
7663. (Climate Change Cross-Cutting Solutions Area). Voir : https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/24503/
Assessing0soci0oods0in0900countries.pdf
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Tableau 9.1 : Bénéfices potentiels des projets de FRM

Selon le Programme des Nations unies pour le dévelop-

pement (PNUD), les pertes annuelles moyennes directe-

ment imputables aux catastrophes entre 1991 et 2010 

étaient d’environ 117 milliards USD, et les pertes indi-

rectes étaient de 50 % plus élevées. Les pays à revenus 

faible et intermédiaire sont ceux qui subissent le plus de 

pertes non comptabilisées, lesquelles représentent 93 % 

du total des décès liés aux catastrophes naturelles 

durant cette période.10 Les inondations sont les aléas 

environnementaux les plus répandus à travers le monde, 

avec 20 000 décès en moyenne et 75 millions de per-

sonnes durement touchées chaque année, ainsi que 

d’importants dommages causés aux infrastructures 

 économiques et sociales ainsi qu’à l’environnement.11 

D’après une étude, les inondations sont la cause d’environ 

un tiers de l’ensemble des décès, d’un tiers de l’ensemble 

des blessures et d’un tiers de l’ensemble des dégâts pro-

voqués par des catastrophes naturelles.12 Les mesures 

ef�caces de gestion des risques d’inondation, visant à 

réduire ces dommages catastrophiques et à  

préserver par la même occasion l’environnement, les 

collectivités locales et l’économie en plus de permettre 

un relèvement rapide, ont des retombées positives 

importantes dans de nombreuses villes du globe. 

En Tanzanie par exemple, les pertes �nancières impu-

tables aux inondations sont estimées à environ 2 milliards 

USD par an, soit deux fois la somme des budgets alloués 

à la santé et à l’éducation en 2017/2018.13 Au Nigéria, les 

pertes matérielles dues aux inondations qui ont touché 

l’ensemble du territoire en 2012 sont estimées à plus de 

10 milliards USD.14 Formées par des pluies torrentielles, 

Bénéfices liés au climat et à 
l’environnement

Bénéfices en matière de 
développement

Bénéfices économiques  
pour les GL

 Réduction des vulnérabilités 
systémiques et accroissement 
de la résilience face aux multi-
ples chocs potentiels liés aux 
changements climatiques

 Restauration des zones 
humides pouvant servir à la 
rétention des eaux de crue et 
constituer des habitats pour 
des espèces menacées

 Préservation d’avancées en 
matière de développement qui 
pourraient être perdues suite à 
une inondation (niveau de vie, 
transports, énergie, logement, 
écoles, dispensaires, etc.)

 Protection des populations 
pauvres en zone urbaine, 
celles-ci étant particulièrement 
vulnérables car vivant dans les 
zones les plus touchées par les 
inondations

 Réduction du risque de dépenses 
du budget des GL pour l’aide 
médicale et le relèvement de la 
catastrophe

 Réduction du risque de dégâts 
aux infrastructures (routes, 
ponts, bâtiments, etc.)

 Nouvelles possibilités pour les 
MPME et création d’emplois à 
travers des projets de FRM 

 Hausse des recettes des GL 
grâce aux impôts et redevances 
prélevés pour la FRM 

 Hausse globale de l’activité 
 économique locale et création 
d’emplois, recettes fiscales 
tirées de l’impôt sur les revenus, 
de la valeur des terrains, etc.

10 Keith Smith., Environmental Hazards: Assessing Risk and Reducing Disaster, London: Routledge, 1996.

11 “Finance for reducing disaster risk: 10 things to know,” op.cit., page 1.

12 A. J. Askew, “Water in the International Decade for Natural Disaster Reduction,” in Leavesley et al. (eds.), Destructive Water: Water-
Caused Natural Disaster, their Abatement and Control, IAHS Publication No. 239, 1999.

13 Sylivester Domassa, “Tanzania: Floods Cost Tanzania U.S.$ 2 billion Annually,” allAfrica. Voir : https://allafrica.com/sto-
ries/201802280677.html

14 Olaekan Adekola, “Many African Countries Are Flooding, Risking Decades of Development if They Do Not Adapt,” The Conversation, 
November 30, 2018. Voir : https://theconversation.com/many-african-countries-are-�ooding-risking-decades-of-development-if-
they-do-not-adapt-106581

suite du tableau
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ces inondations ont causé la mort de 363 personnes et 

fait près de 6 000 blessés et 3,9 millions de déplacés.15 

Récemment, le cyclone tropical Idai qui a frappé 

l’Afrique australe en mars 2019 a fait un nombre consi-

dérable de victimes et forcé des centaines de milliers de 

personnes à fuir les inondations qu’il a engendrées.16

3 Défis pour les gouvernements locaux

Dans de nombreuses villes d’Afrique, les systèmes 

 d’évacuation des eaux sont insuf�sants et les ressources 

manquent pour faire face aux événements météorolo-

giques extrêmes, dont l’ampleur et la fréquence s’ac-

croissent en raison des changements climatiques.17 Les 

déversoirs d’orage, qui déversent les eaux usées non 

 traitées directement dans les rivières alentour lorsque 

les eaux de pluie sont trop abondantes, contaminant 

ainsi des sources d’eau potable et pouvant être à l’origine 

d’épidémies, posent un problème majeur.

C’est pourquoi les inondations récurrentes et autres catas-

trophes associées compromettent sérieusement le déve-

loppement durable. Les GL sont généralement  tributaires 

des gouvernements nationaux pour le �nancement de la 

gestion des risques de catastrophe et ils ne disposent 

 souvent pas des infrastructures nécessaires pour prévenir 

ou atténuer les conséquences des inondations.

De fait, la mise en place de systèmes d’alerte précoce 

dans les pays d’Afrique occidentale a été principalement 

�nancée par des organismes de développement, mais 

ces systèmes, mal entretenus, seraient aujourd’hui 

défaillants.18 Les pays d’Afrique occidentale peinent 

 également à accéder en temps opportun aux fonds de 

réserve nationaux, en raison de procédures administra-

tives complexes.

Par conséquent, les GL sont confrontés à un manque de 

�nancement tant pour la prévention des inondations que 

pour leur gestion lorsqu’elles surviennent. En outre, ces 

dé�s �nanciers pour les GL sont aggravés par le manque 

systématique de capacités techniques et les dif�cultés 

d’accès à des experts �nanciers et à des spécialistes des 

projets climatiques.

4  Feuille de route pour le financement des 
projets de FRM

Les GL peuvent jouer un rôle proactif dans l’élaboration et le �nancement des projets de FRM. Cette section présente 

une feuille de route reprenant les premières mesures à prendre par les GL en vue de l’adoption d’une approche proac-

tive et réaliste pour l’élaboration et le �nancement de projets de FRM.

15 Federal Government of Nigeria: “Post-Disaster Needs Assessment 2012 Floods,” June 2013. Voir : https://www.gfdrr.org/sites/gfdrr/
les/NIGERIA_PDNA_PRINT_05_29_2013_WEB.pdf

16 https://reliefweb.int/disaster/tc-2019-000021-moz

17 O. M. Chukuma et al., “A Comparative Analysis of Flooding in Warri and Port Harcourt Urban Areas in the Niger Delta Region in South-
ern Nigeria,” Arabian Journal of Geosciences, April 2018, 11: 116. Voir : https://doi.org/10.1007/s12517-018-3525-3

18 Ce problème est évoqué dans une publication qui analyse la situation dans les pays d’Afrique occidentale : R. Ouikotan et al., “Gaps and 
challenges of �ood risk management in West African coastal cities,” XVI World Water Congress, Mexico, 29 May – 3 June 2017. Voir : 
https://iwra.org/member/congress/resource/ABSID329_ABSID329_full_paper.pdf
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4.1 Évaluer les besoins et les possibilités de financement
Conformément au cadre d’action de Sendai, la première 

étape de l’évaluation des besoins et des possibilités de 

�nancement est de comprendre les risques de catas-

trophe au moyen d’une évaluation �able des risques 

 climatiques et des vulnérabilités, qui pourra éclairer les 

mesures de réduction des risques de catastrophe et 

d’adaptation aux changements climatiques. Chaque 

mesure fera ensuite l’objet d’une analyse coûts-béné-

�ces, en tenant compte du fait que les coûts et béné�ces 

d’une même solution peuvent varier selon les caractéris-

tiques physiques du lieu concerné, telles que la structure 

de son sol, son exposition aux dangers, les populations 

qui y vivent et leurs vulnérabilités spéci�ques.

Projets de FRM généraux pour tous les GL
Comme mentionné précédemment, tous les GL doivent 

procéder à une analyse coûts-béné�ces de la prévention 

des inondations et de la reconstruction, et accorder une 

place prioritaire aux projets de FRM dans leurs budgets. 

Les budgets des GL peuvent notamment servir à �nancer 

les projets de FRM suivants :

→ installation de systèmes d’alerte précoce ;

→ création ou réhabilitation de systèmes naturels 

d’emmagasinement des crues ;

→ installation ou rénovation de stations de pompage ; 

→ aménagement d’espaces verts dans les villes et 

 réhabilitation d’écosystèmes ruraux à des �ns de 

rétention d’eau (restauration des mangroves, des 

zones humides, etc.) ;

→ création de villes et/ou communautés « éponges » 

(construction et/ou réhabilitation d’étangs 

 d’amortissement) ;

→ construction et/ou réhabilitation de barrages de 

petite et de moyenne taille ;

→ entretien des canaux de drainage et mise en place 

d’une gestion ef�cace des déchets urbains solides 

(notamment l’interdiction des plastiques à usage 

unique) pour éviter l’obstruction des canaux de 

 drainage ;

→ transposition à plus grande échelle de la collecte des 

eaux de pluie pour soulager les systèmes d’évacua-

tion des eaux des GL (à petite échelle pour les 

ménages ; à grande échelle pour les institutions 

publiques telles que les hôpitaux, les écoles, etc.) ;19

→ plans d’aménagement des zones urbaines et  

rurales pour éviter les constructions dans les zones 

inondables ;

→ investissement dans des projets de plantation 

d’arbres et d’infrastructures vertes et bleues pour 

contribuer à réduire l’ampleur des inondations ;

→ mesures de répression par les GL pour s’assurer 

qu’aucun défrichement illégal ou sauvage n’a lieu 

dans les zones à haut risque d’inondation ou dans les 

espaces verts consacrés à l’absorption des eaux de 

crue ;

→ mise en place d’avantages �scaux pour les entre-

prises et les particuliers qui souhaitent investir dans 

des bâtiments à l’épreuve des inondations ;

→ campagnes auprès du public et mesures d’accompa-

gnement a�n de sensibiliser la population ; et

→ intégration des plans et infrastructures de préven-

tion des inondations dans les investissements 

publics.

Les GL peuvent notamment mettre en œuvre les plans 

de prévention des inondations spéci�ques suivants : 

→ aménagement des sols : éloigner les établissements 

humains des plaines inondables ;

→ plans d’aménagement des zones urbaines et rurales : 

mettre au point des infrastructures de drainage 

(infrastructures vertes et/ou grises) pour les futurs 

projets d’aménagement et éviter de construire dans 

les zones inondables ;

→ plans d’aménagement des bassins �uviaux/bassins 

versants : outil pour la gestion intégrée des res-

sources en eau et les plans de répartition de l’eau 

dans le cadre du plan de gestion des risques d’inon-

dation, spéci�quement conçu pour prévenir les 

19 Pour une analyse de la collecte des eaux de pluie à l’échelle du bassin versant à Kampala, voir : S. N. Mugume et al., “Multifunctional 
Urban Flood Resilience Enhancement Strategies.” Proceedings of the Institution of Civil Engineers Water Management, 2017, pages 
115–127. Voir : https://doi.org/10.1680/jwama.15.00078
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inondations catastrophiques dans les zones urbaines 

et pour recenser les plaines inondables et couloirs 

d’écoulement ;

→ investissement dans les infrastructures naturelles,  

ou « vertes/bleues » : établir de vastes zones avec 

suf�samment de couverture forestière et de surfaces 

perméables pour absorber une partie des eaux de 

pluie (plaines inondables, mangroves, zones 

humides, etc.) ;

→ construction d’infrastructures « grises » appropriées 

et à l’épreuve des inondations : créer notamment  

des systèmes de drainage, des digues, des murs  

d’endiguement, des réservoirs de captation20 et des 

barrages robustes ; 

→ construction d’« infrastructures vertes pour les eaux 

pluviales » (green stormwater infrastructure – GSI) : 

faire en sorte que les infrastructures soient conçues 

pour absorber les pluies là où elles tombent (villes-

éponges) ou qu’elles acheminent l’eau de façon 

contrôlée jusqu’aux stations de traitement ; et

→ mettre en place des solutions de « développement  

à faible impact » (low impact development – LID) : 

utiliser des plans d’aménagement et des solutions 

techniques de contrôle des eaux de pluie réparties  

en divers endroits d’un site en phase d’aménagement 

pour capter les ruissellements aussi près que possible 

de leur source.

Projets de FRM liés à des infrastructures spéci�ques pour les GL sujets aux crues ou aux inondations côtières
Les villes sujettes aux inondations côtières ou aux crues peuvent avoir besoin d’infrastructures spéci�ques pour 
prévenir de tels incidents. Voici quelques exemples de projets spéci�ques de prévention des inondations réalisés 
dans des zones urbaines sujettes à ces risques d’inondation :21

20 R. B. Ouikatan et al., “Gaps and Challenges in Flood Risk Management in West African Coastal Cities,” Paper presented at XVI World 
Water Congress, Cancun, Quintana Roo, Mexico, 19 May – 3 June 2017.

21 “Climate Change Adaptation in Delta Cities,” C40 Cities. Voir : http://c40-production-images.s3.amazonaws.com/good_practice_brief-
ings/images/5_C40_GPG_CDC.original.pdf?1456788885

Digues maritimes et barrages : pour les villes sujettes aux inondations côtières, les barrages 

naturels (tels que les dunes, les digues naturelles, etc.) peuvent être complétés par des digues 

artificielles permanentes (banquettes, levées, super-levées, etc.) et des ouvrages de défense 

contre les ondes de tempête pour prévenir les inondations côtières ou les crues. Lors de la 

construction de digues permanentes, il convient de tenir compte non seulement des tendances 

d’inondation passées et présentes, mais aussi de l’élévation du niveau de la mer et de la fréquence 

accrue des événements climatiques extrêmes qui s’annoncent, en lien avec les changements clima-

tiques. Les conséquences socioéconomiques (telles que les incidences sur les communautés de 

pêcheurs, sur l’accès direct à l’eau, etc.) sont également à prendre en compte lorsque la construc-

tion d’une digue est envisagée.

Infrastructures de gestion des inondations, de pompage et d’emmagasinement et canalisations : 

pour les villes sujettes aux crues, le pompage, les canalisations et les infrastructures d’emmagasi-

nement, combinés à des systèmes de drainage améliorés, constituent des technologies d’adapta-

tion fondamentales, qui protègent les bâtiments des inondations lors de pluies torrentielles ou 

d’inondations localisées. Ces systèmes sont particulièrement importants pour les villes proches 

d’un delta, pour lesquelles la gestion de l’eau peut s’avérer nécessaire même en dehors de toute 

inondation ou onde de tempête.
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4.2 Choisir un modèle de financement
Les sources de �nancement des projets de FRM peuvent 

être locales, nationales ou internationales, et aussi bien 

privées que publiques. Des �nancements d’urgence 

peuvent également être obtenus auprès de sources 

internationales par l’entremise d’organisations humani-

taires et de développement.

Infrastructures vertes/bleues : les infrastructures vertes/bleues s’appuient sur des éléments 

naturels tels que la végétation, les sols et les mécanismes naturels en jeu dans les écosystèmes 

pour contenir les inondations et elles o�rent d’autres avantages pour l’environnement et pour les 

collectivités. Ces infrastructures permettent d’atténuer les risques à proximité des côtes et des 

berges en renforçant les barrières protectrices (dunes, plages, défenses de rive, etc.), en emmaga-

sinant les eaux dans des lacs et bassins de rétention, et en agissant comme un tampon entre la 

mer et les établissements urbains au moyen de mangroves et de zones humides. Elles peuvent 

aussi contribuer à ralentir ou à emmagasiner les ruissellements, à reconstituer les nappes phréa-

tiques (les zones vertes perméables) et à réduire l’e�et d’îlot thermique urbain grâce à des parcs  

et espaces verts publics. Les infrastructures vertes, grâce à leurs végétaux, présentent non 

seulement des avantages en matière d’adaptation et d’absorption des gaz à e�ets de serre, mais 

aussi de nombreux co-bénéfices (notamment récréatifs) qui s’inscrivent dans les objectifs de 

développement durable des GL.

Mise hors d’eau : l’objectif premier de la mise hors d’eau est de réduire ou d’éviter les e�ets 

néfastes des inondations sur les structures et les personnes. Il existe deux principaux types de 

mesures de mise hors d’eau : (1) les mesures de résilience à l’humidité et aux inondations (per-

mettre à l’eau de passer rapidement à travers les structures pour minimiser les dégâts, employer 

des matériaux résistants aux dégradations causées par les inondations et surélever les bâtiments 

importants) ; et (2) les mesures de résistance aux inondations (rendre les bâtiments imperméables 

jusqu’à la hauteur de crue attendue). En plus des mesures de mise hors d’eau appliquées aux 

bâtiments, il est possible de prendre des mesures à l’échelle de la ville, parmi lesquelles l’installa-

tion de systèmes de drainage améliorés, de rigoles végétalisées le long des routes et de toits 

végétalisés, et l’isolation de services essentiels tels que les transports souterrains et les autres 

infrastructures de transport. Ces mesures sont particulièrement importantes pour les villes situées 

dans la zone d’un delta et à l’écart de digues ou autres barrages, et qui peuvent donc se retrouver 

inondées lors d’une onde de tempête ou suite à l’élévation du niveau de la mer. Dans le dernier  

cas, des mesures d’adaptation plus structurelles sont nécessaires, notamment la surélévation des 

bâtiments. Même si la mise hors d’eau concerne principalement des biens appartenant à des 

particuliers et constitue un domaine sur lequel les GL ont moins de prise directe, elle peut considé-

rablement contribuer à la réduction des dégâts et des coûts, et peut être entreprise au travers du 

renforcement des normes de construction, de la sensibilisation des propriétaires et d’autres 

moyens pédagogiques.

D’autres pressions climatiques, telles que les sécheresses, peuvent a�aiblir les digues. Quant aux 

barrages anti-tempête, ils doivent faire l’objet d’une analyse coûts-bénéfices détaillée ainsi que 

d’études sur leur e
cacité et le niveau de protection souhaité. Une évaluation des conséquences 

socioéconomiques (sur les communautés de pêcheurs, sur l’économie en cas de fermeture de 

ports, etc.) est, là encore, nécessaire.
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Le caractère impérieux de la réduction des risques pour 

les personnes et pour les biens justi�e également le 

�nancement de projets de FRM par la mise en place 

d’impôts et de redevances payés par les résidents et les 

entreprises du secteur privé. 

D’après une étude �nancée par la Lloyd’s Tercentenary 

Research Foundation, le choix du meilleur modèle de 

�nancement pour la réduction des risques de catas-

trophe et d’inondation repose sur quatre facteurs clés : 

1  les conditions environnementales locales (géographie, écosystèmes, etc.) ;

2  la gouvernance locale, y compris le statut socioéconomique des populations concernées ; 

3  l’état des systèmes �nanciers nationaux, notamment la bonne santé des marchés publics et privés de  

l’assurance de biens ; et

4  les politiques publiques des gouvernements locaux et nationaux concernés.22

De ce fait, les projets de FRM peuvent être �nancés à 

partir de fonds issus tant du secteur public que du 

 secteur privé, et ce à plusieurs échelles. Ils peuvent 

notamment être �nancés au moyen de : 

→ budgets gouvernementaux (locaux et nationaux) ; 

→ subventions attribuées par des organisations 

 internationales ; et

→ recettes générées à partir d’un ensemble de nouvelles 

sources, de fonds prévus au budget et/ou de 

subventions. 

Sources de financement nationales
L’affectation de fonds publics nationaux à la FRM aux 

niveaux national et local s’effectue généralement dans le 

cadre des budgets de DRR, sous la forme d’allocations 

spéci�ques et de fonds spéciaux au sein des GL et des 

ministères d’exécution nationaux. La DRR faisant partie 

intégrante de la plani�cation et de la gestion du déve-

loppement, plusieurs fonctions sont attribuées à diffé-

rents budgets DRR, comme l’illustre la Figure 9.3 

ci-dessous.

Les sources de �nancement présentées ci-dessus 

peuvent être complétées par d’autres sources, telles que 

des fonds d’organisations internationales ou de nou-

velles sources de recettes tirées des sources de revenus 

propres des GL ou issues de modèles économiques non 

conventionnels, comme synthétisé ci-dessous.

Subventions internationales
Les institutions internationales pour le développement, 

les organisations de �nancement de l’action climatique 

et les initiatives humanitaires constituent d’autres 

sources potentielles de �nancement pour la DRR et la 

FRM. La plupart des �nancements en faveur de l’action 

climatique transitent par les gouvernements nationaux 

mais dépendent des GL pour la mise en œuvre au  

niveau local.

Des fonds peuvent être mobilisés pour la FRM au travers 

de plans nationaux d’adaptation (National Adaptation 

Plans – NAP) et de plans d’action nationaux d’adaptation 

(National Adaptation Plans of Action – NAPA). Le 

Tableau 9.2 ci-dessous présente cinq exemples de 

sources internationales.

22 C. S. Colgan, et al., “Financing Natural Infrastructure for Coastal Flood Damage,” Lloyd’s Tercentenary Research Foundation, London, 
2017. Voir : https://www.researchgate.net/
publication/318910538_FINANCING_NATURAL_INFRASTRUCTURE_FOR_COASTAL_FLOOD_DAMAGE_REDUCTION

285



Feuilles de route de �nancement pour les projets climatiques

Figure 9.3 : La DRR dans les budgets financés par les pouvoirs publics

DRR dans le cadre d’un budget 
de gestion des risques de 

catastrophe

DRR comme poste budgétaire 
ou fonds spécial

DRR intégrée dans la 
planification et la gestion du 

développement 

Systèmes d’alerte précoce Agence national de gestion des 
catastrophes

Aménagement et gestion du 
territoire 

Surveillance du climat et des 
risques

Systèmes d’alerte précoce Infrastructures de transport

Dispositifs d’évacuation Surveillance du climat et des 
risques

Planification des ressources en 
eau et infrastructures liées à 
l’eau

Agence national de gestion 
des catastrophes

Cadres et plans nationaux pour 
la réduction des risques

Modernisation des écoles et 
des hôpitaux

Cadres et plans nationaux 
pour la réduction des risques

Évaluations probabilistes du 
risque

Protection sociale axée sur les 
risques

Évaluation des risques et de  
la vulnérabilité

Infrastructures destinées à 
 réduire les risques (par ex. : 
digues, protection contre les 
tsunamis)

Infrastructures destinées à 
 réduire les risques (par ex. : 
digues, protection contre les 
tsunamis)

Réponse aux catastrophes Protection environnementale

Constitution de stocks Biodiversité

Assurance contre les risques 
de catastrophe

Mico-assurance

 Activités de réduction des risques  Activités liées aux risques, mais ne visant pas spéci�quement à les réduire

Source : “Finance for reducing disaster risk,” UNDP, March, 2015.
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Tableau 9.2 :  Exemples de sources internationales de financement et de  
soutien en faveur de l’action climatique

Programme pilote 
pour la résilience 
climatique/Fonds 
d’investissement 
climatique de la 

Banque mondiale

Fonds d’adaptation 
des Nations unies

(UNAF)

Fonds pour 
l’environnement 

mondial 
(FEM)

Fonds vert pour  
le climat
(FVC)23

Banque européenne 
d’investissement 

(BEI)

Mécanismes 
de 
financement 
et d’appui 
technique

 Subventions

 Capitaux 

 Prêts 

 Garanties

 Conseils 
 techniques

 Financement 
mixte faisant 
intervenir des 
banques multila-
térales de déve-
loppement et  
des banques 
régionales de 
 développement

 Subventions

 Appui aux activi-
tés préparatoires

 Dons d’assis-
tance technique 
pour les poli-
tiques sociales  
et environne-
mentales, les 
politiques d’ 
égalité de genre 
et la coopération 
Sud-Sud

 Financements 
mixtes (garan-
ties, emprunts, 
fonds propres)

 Subventions

 Renforcement 
des capacités

 Microfinance-
ment

 Services de 
 partage des 
connaissances et 
de formation

 Consolidation de 
partenariats

 Conseils 
 techniques

 Subventions

 Prêts

 Capitaux

 Garanties

 Appui à la 
 préparation des 
projets

 Partage des 
connaissances

 Prêts

 Financement 
mixte

 Conseils

Domaines 
prioritaires

 Renforcement 
des capacités

 Renforcement 
institutionnel et 
réforme de la 
gouvernance

 Technologies 
propres

 Résilience aux 
changements 
climatiques

 Environnement 
favorable

 Accès à l’énergie

 E¡cacité 
 énergétique

 Évaluation et 
apprentissage

 Financement

 Questions de 
genre

 Infrastructures

 Suivi et compte 
rendu

 Participation du 
secteur privé

 Forêts gérées 
durablement

 Agriculture

 Gestion des 
zones côtières

 Réduction des 
risques de 
 catastrophe

 Sécurité 
 alimentaire

 Forêts

 Projets 
 multisectoriels

 Développement 
rural

 Développement 
urbain

 Gestion de l’eau

 Biodiversité

 Produits 
chimiques et 
déchets

 Changements 
climatiques : 
adaptation et 
atténuation

 Forêts

 Eaux internatio-
nales

 Dégradation  
des terres

 Questions de 
genre

 Populations 
autochtones

 Résilience et 
amélioration des 
moyens de 
 subsistance des 
populations, 
communautés  
et régions 
 vulnérables

 Résilience en 
matière de santé ; 
bien-être, sécu-
rité alimentaire 
et sécurité de 
l’eau

 Résilience des 
infrastructures 
et de 
 l’environnement

 Résilience des 
écosystèmes

 Agriculture, 
 alimentation et 
développement 
rural

 Énergie

 Foresterie

 Transport

 Gestion de l’eau 
et des eaux usées

 Écologisation des 
zones urbaines

 Développement 
régional

23 Des sources de �nancement pour l’action climatique sont présentées en Annexe.
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La Banque africaine de développement (BAD) est une 

entité d’exécution pour tous les programmes mentionnés 

ci-dessus, et, de ce fait, un interlocuteur essentiel pour 

les gouvernements africains dans l’accès aux �nance-

ments pour la FRM. En outre, la BAD apporte depuis 

2019 un soutien limité directement aux municipalités, se 

traduisant par des dons d’assistance technique pour les 

activités de renforcement des capacités, la gouvernance 

et les examens des cadres réglementaires.24

Les demandes devant être formulées selon les exigences 

propres à chaque organisation internationale de �nance-

ment de l’action climatique, les instructions spéci�ques 

pour chacune d’entre elles peuvent être obtenues en 

contactant les bureaux nationaux de ces organisations 

ou leur intermédiaire national désigné. La plupart des 

organisations de �nancement de l’action climatique 

exigent l’approbation de chaque demande par leur inter-

médiaire désigné au sein du gouvernement du pays hôte.

Sources de revenus propres
Les GL peuvent aussi puiser dans leurs propres recettes 

pour �nancer leurs projets de FRM. Leurs budgets étant 

la plupart du temps limités, l’une des possibilités qui 

s’offrent aux GL est d’augmenter leurs sources de 

 revenus propres.

Par exemple, partout dans le monde, des GL mettent en 

place de nouvelles redevances et vendent des terrains 

pour créer de nouvelles sources de revenus leur permet-

tant de �nancer leurs projets de FRM ainsi que d’autres 

priorités de développement. Ils utilisent pour ce faire  

les deux instruments suivants :

24 “Multinational - Africa Forestry Fund II – Project Summary Note,” African Development Bank, 19 September 2019. Voir : https://www.
afdb.org/en/documents/multinational-africa-forestry-fund-ii-project-summary-note

25 F. A. Tasca et al, “International experiences in stormwater fees,” Water Science and Technology, 2018, pages 287–299. Voir : https://doi.
org/10.2166/wst.2018.112

 Pour une explication de la manière dont la redevance pour les services de gestion des eaux pluviales peut être mise en place, voir cet 
exemple d'une ville aux États-Unis : http://www.cityofgoodlettsville.org/DocumentCenter/View/837/Stormwater-Utility-Fee-
FAQs?bidId=

26 Ibid.

Redevance pour les services de gestion des eaux pluviales : la redevance pour les services de 

gestion des eaux pluviales fonctionne sur le même principe que les redevances pour les services de 

distribution de l’eau et de collecte des eaux usées. En substance, les utilisateurs payent une rede-

vance pour l’adduction des eaux pluviales depuis leur propriété. Les frais ou redevances d’utilisation 

pour un système de gestion des eaux pluviales sont généralement prélevés en fonction de la super-

ficie des zones étanches pour chaque parcelle résidentielle ou sur la base d’un système d’équivalent 

logement (Equivalent Residential Unit – ERU)25. Les recettes générées par la redevance payée par les 

utilisateurs d’une circonscription pour les services de gestion des eaux pluviales permettent de 

financer directement l’entretien et la modernisation des systèmes de drainage existants, l’élaboration 

de plans de drainage, les mesures de lutte contre les inondations, les programmes d’amélioration de 

la qualité de l’eau, les coûts administratifs et parfois d’importants travaux d’amélioration des 

infrastructures. À la di�érence des redevances pour les services de distribution de l’eau et de collecte 

des eaux usées, la redevance pour les services de gestion des eaux pluviales peut faire l’objet 

d’abattements. Les propriétaires qui adoptent les meilleures pratiques de gestion, telles que des 

jardins de pluie, des cuves de récupération, des bassins de rétention, des rigoles végétalisées, des 

toits végétalisés, des zones humides construites et autres, peuvent être éligibles à un abattement 

permanent ou à long terme sur leur redevance pour les services de gestion des eaux pluviales. Le 

calcul de la redevance peut grandement varier selon les besoins d’infrastructures et d’entretien. Les 

pays qui ont adopté la redevance pour les services de gestion des eaux pluviales sont l’Afrique du Sud, 

l’Allemagne, l’Australie, le Brésil, le Canada, l’Équateur, les États-Unis, la France et la Pologne.26 La 

mise en place d’un système pour le prélèvement de cette redevance peut constituer une option viable 

pour de nombreux GL d’Afrique subsaharienne, si certaines conditions sont remplies.
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Bien que ces deux mécanismes ne soient pas encore lar-

gement employés en Afrique subsaharienne et nécessi-

teraient d’importants investissements pour améliorer les 

capacités des GL, ils pourraient à terme être utilisés pour 

générer de nouvelles sources de recettes. Il est possible 

de prélever d’autres redevances, notamment pour 

 l’entretien des systèmes de drainage.28

Autres modèles économiques
Il est également possible de s’appuyer sur d’autres 

modèles économiques utilisés ailleurs dans le monde 

pour mobiliser des capitaux privés à l’appui de projets de 

FRM spéci�ques et comprimer ainsi les coûts de préven-

tion et de gestion des inondations. Les modèles ci-dessous 

ont été utilisés au Royaume-Uni et sont présentés ici 

comme d’éventuels modèles à reproduire et à adapter 

pour les GL en Afrique subsaharienne, à leur propre 

échelle.

Modèle 1 :  
Financement mixte avec taxes imposées
Dans ce modèle, les taxes imposées, telles que la taxe 

locale sur les infrastructures (community infrastructure 

levies – CIL) à laquelle sont soumis les promoteurs 

immobiliers, contribuent à �nancer les projets de FRM, 

et viennent s’ajouter aux budgets alloués par les 

gouvernements nationaux et/ou aux subventions 

octroyées par des donateurs (voir Figure 9.4).

D’autres taxes peuvent être imposées aux entreprises de 

service des eaux, aux propriétaires et à d’autres tierces 

parties, telles que les organismes de protection de 

l’environnement.

Les GL ont la responsabilité de préparer des stratégies 

locales de FRM, de tenir à jour un registre des biens à 

risque d’inondation, de gérer les risques d’inondation 

provenant des eaux de surface et des canaux de drai-

nage, ainsi que de veiller à ce que les nouvelles construc-

tions soient sécurisées, résilientes aux inondations et 

n’augmentent pas le risque d’inondation, au travers 

d’une gestion ef�cace des eaux et des déchets solides. 

Les GL agissent de manière coordonnée avec toutes les 

parties et utilisent leur pouvoir de réglementation pour 

imposer les taxes. Le résultat �nal est un « bien » qui 

béné�cie à la collectivité locale (par ex. : une zone 

 commerciale, résidentielle et/ou industrielle à l’épreuve 

des inondations). Dans ce modèle, la CIL et les autres 

taxes sont perçues dans le cadre du projet, qui peut être 

un bâtiment résidentiel, une zone ou un centre commer-

cial, un hôpital privé ou tout autre projet immobilier 

privé pour lequel l’agent de mise en œuvre est une 

entreprise privée.

Récupération des plus-values foncières : la prévention des inondations étant profitable aux 

propriétaires privés, plusieurs villes ont recours à la récupération des plus-values foncières (land 

value capture – LVC) pour auto-financer des projets de lutte contre les inondations. La LVC o�re un 

éventail d’outils permettant aux GL de récupérer une partie de la valorisation foncière imputable 

aux améliorations apportées par la municipalité. Ces outils incluent la contribution aux équipe-

ments, la vente de droits de construire, le remembrement, l’impôt sur les plus-values et l’impôt sur 

l’accroissement de valeur. Ainsi, l’utilisation de la LVC pour auto-financer des projets d’infrastruc-

tures de drainage et de prévention des inondations peut s’avérer utile pour les GL en mesure de 

réaliser ce type d’investissement initial et de percevoir des taxes auprès des tiers bénéficiant de la 

modernisation des infrastructures pour compenser ces investissements.27

27 World Bank’s City Resilience Program power point “Land Value Capture.” Voir : https://www.gfdrr.org/sites/default/les/publication/
Land%20Value%20Capture.pdf 

28 Par exemple, la ville de Dallas a mis en place une taxe d’habitation mensuelle forfaitaire de 3,75 USD par foyer. Pour les biens commer-
ciaux, un forfait mensuel de 1,13 USD pour 100 m² de zone étanche sert à calculer la taxe, dont le montant minimal est de 3,75 USD. La 
taxe commerciale est basée sur la quantité d’eau de pluie déversée par une propriété commerciale dans le système, comparée à la quan-
tité moyenne déversée par une propriété résidentielle. Voir : https://www.cor.net/departments/water-customer-service/fees-and-
rates/drainage-fee
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Figure 9.4 : Modèle de financement mixte pour la gestion des risques d’inondation

Modèle 2 : Financement mixte avec mise en 
œuvre par des parties prenantes 
Dans le modèle de �nancement mixte avec mise en 

œuvre par des parties prenantes, le GL facilite l’établis-

sement d’un partenariat entre des parties prenantes 

d’une zone spéci�que pour leur permettre d’exercer un 

plus grand contrôle sur la gestion des risques d’inonda-

tion dans leur collectivité. Aucune redevance ou taxe 

n’est imposée, la gestion des inondations étant considé-

rée comme une responsabilité et un investissement 

volontairement partagés.

Dans le cadre de ce modèle, le GL noue un partenariat 

commercial local (Local Enterprise Partnership – LEP) 

avec des parties prenantes, telles que des entreprises 

locales, des propriétaires fonciers, des promoteurs 

immobiliers, des entreprises de gestion des eaux usées 

et d’autres utilisateurs du bassin versant. Le LEP sera 

alors compétent pour s’engager dans des relations 

 d’affaires permettant de réaliser les projets de FRM. Par 

exemple, un bassin versant à usage commun pourrait 

devenir un bien pour l’ensemble de la collectivité, et 

l’entretien des canaux de drainage pourrait être sous-

traité par le LEP pour la zone en question. Le modèle  

est présenté dans la Figure 9.5, ci-dessous.

Source : Claire Walsh et al., “Alternative business models for �ood risk management infrastructure,” EDP Sciences, volume 7, 2016. 
Voir : https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2016/02/e3sconf_�ood2016_20015/e3sconf_�ood2016_20015.html
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Figure 9.5 :  Modèle de partenariat commercial local – Financement mixte  
avec mise en œuvre par des parties prenantes

Dans le modèle 2, les parties prenantes peuvent jouer un 

rôle dans la prise de décision, plutôt que d’être assujet-

ties à des taxes ou à des redevances sans être consultées 

(ce qui est le cas dans le modèle 1). En outre, en mutuali-

sant les ressources locales, les projets de FRM qui ne 

pourraient pas compter sur un �nancement signi�catif 

du GN peuvent devenir viables, si les parties prenantes 

s’unissent et investissent conjointement. Il en résulte 

des projets de FRM auxquels toutes les parties prenantes 

adhèrent fortement et apportent un soutien �nancier.

Source : Claire Walsh et al., “Alternative business models for �ood risk management infrastructure,” EDP Sciences, volume 7, 2016. 
Voir : https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2016/02/e3sconf_�ood2016_20015/e3sconf_�ood2016_20015.html
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Modèle 3 :  
Recouvrement intégral des coûts
Ce modèle convient aux GL dotés de ressources impor-

tantes et de recettes suf�santes, ainsi que de citoyens 

capables de participer au �nancement et disposés à le 

faire. Les projets de FRM sont �nancés par des rede-

vances, taxes et primes d’assurances plus élevées.

Dans ce modèle, le GL désigne un agrégateur �nancier 

responsable de la FRM. Cet agrégateur �nancier collecte 

des fonds auprès de compagnies d’assurance, d’entre-

prises de services publics et de propriétaires fonciers, 

ainsi que d’organismes locaux de gestion des catastrophes 

et éventuellement du gouvernement national. Les com-

pagnies d’assurance peuvent être incitées à participer 

par la perspective d’éviter de payer des indemnités élevées 

après une inondation.

Le marché de l’assurance africain pourrait dès à présent 

être abordé pour tester cette approche. Bien que le 

 secteur de l’assurance en Afrique représente actuellement 

moins de 1 % des sinistres de catastrophe assurés dans le 

monde, la valeur totale des primes d’assurance en Afrique 

en 2017 était de près de 45 milliards USD. En outre, cer-

tains pays tels que l’Afrique du Sud enregistrent d’impor-

tants montants d’assurance dommages, avec des primes 

brutes s’élevant à 9 milliards EUR en 2018.29 Le taux de 

croissance annuel moyen (compound annual growth 

rate – CAGR) estimé pour les assurances dommages  

entre 2017 et 2025 est de 4,3 %, soit un taux bien plus 

élevé que dans les projections réalisées pour des marchés 

plus matures.30 

Les propriétaires fonciers ne contribueraient pas aux 

coûts directement au travers de taxes ou de contributions 

volontaires, mais plutôt au travers de factures d’eau, de 

taxes locales et de primes d’assurances plus élevées. Ce 

modèle économique permettrait aux GL, aux entreprises 

de service des eaux et aux compagnies d’assurance de 

lever 100 % des fonds nécessaires pour investir dans les 

infrastructures essentielles et de recouvrer la totalité des 

coûts, comme l’illustre la Figure 9.6 ci-dessous. 

Cette approche se distingue des deux modèles précé-

dents du fait que les entreprises de service des eaux ne 

sont pas soumises à des impôts ou à des taxes, qu’elles 

n’ont pas à consulter les usagers à propos des améliora-

tions visées et qu’elles sont libres d’augmenter les 

 redevances des usagers pour �nancer la FRM.

Le principe de ce modèle est que sur le long terme, 

l’amélioration des infrastructures pro�te à l’ensemble 

des parties prenantes (GL, compagnies d’assurance, 

 services des eaux et citoyens), qui subiront moins de 

 perturbations des services et moins de pertes écono-

miques. Toutes les parties prenantes seront ainsi  

incitées à participer au �nancement.

Toutefois, si la récupération intégrale des coûts n’est  

pas possible, un système permettant d’obtenir des sub-

ventions du gouvernement national peut également  

être mis en place pour ceux qui ne seraient pas en 

mesure de payer des factures d’eau, des taxes ou des 

primes d’assurance plus élevées, ce qui offrirait la possi-

bilité d’adapter ce modèle aux villes dont les ressources 

sont modestes et qui auraient plus de dif�cultés à  

répercuter les coûts sur leurs administrés.

29 Jennifer Rudden, “Insurance industry in Africa: Statistics & Facts,” Statista, August 23, 2019. Voir : www.statista.org

30 “Ready and Willing: African insurance industry poised for growth,” PWC, 2018.
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Figure 9.6 :  Modèle de gestion des risques d’inondation – Recouvrement  
intégral des coûts

4.3  Évaluer les bénéfices et les inconvénients des di�érents 
 modèles de financement 

Les béné�ces et les inconvénients des différents modèles de �nancement sont résumés et mis en regard des principaux 

critères de mise en œuvre dans le Tableau 9.3 ci-dessous, les béné�ces étant af�chés en vert et les inconvénients en rouge.

Source : Claire Walsh et al., “Alternative business models for �ood risk management infrastructure,” EDP Sciences, volume 7, 2016. 
Voir : https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2016/02/e3sconf_�ood2016_20015/e3sconf_�ood2016_20015.html
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Tableau 9.3 : Bénéfices et inconvénients des di�érents modèles de financement

Critères Sources de 
revenus propres

Sources de 
financement 

internationales

Financement 
mixte avec taxes 

imposées

Financement 
mixte avec mise 

en œuvre par des 
parties prenantes

Recouvrement 
intégral des 

coûts

Accès direct 
aux sources 
de 
financement

Les GL peuvent 
généralement 
décider de 
prélever de 
 nouveaux impôts 
fonciers et im-
mobiliers, rede-
vances, etc. 

Les GL ont géné-
ralement besoin 
du soutien des 
gouvernements 
nationaux.

Peut être entrepris localement mais nécessite de déployer des 
e¦orts considérables pour la coordination et les  négociations 
avec les di¦érentes parties prenantes.

Niveau de 
recettes

Il est possible que 
les entreprises et 
les résidents 
locaux ne soient 
pas capables de 
payer de nou-
velles taxes ou 
disposés à le faire, 
et ces coûts peu-
vent décourager 
la construction.

Les pays à faible 
revenu sont prior-
itaires pour les 
subventions  
destinées à 
l’atténuation et à 
l’adaptation. Des 
financements  
mixtes et des 
emprunts sont 
également 
 possibles.

Nécessite que les propriétaires  fonciers, 
les promoteurs immobiliers et les 
entreprises de services publics dis-
posent de capitaux de placement.

Nécessite que les 
investisseurs, 
notamment les 
compagnies 
d’assurance, 
 disposent de capi-
taux, et que ceux 
qui n’ont pas les 
moyens de payer 
les taxes puissent 
bénéficier de 
 subventions.

Mutualisation Bien que les taxes 
et impôts fonciers 
soient appliqués 
au cas par cas,  
des économies 
d’échelle peuvent 
être réalisées  
au moyen de  
procédures  
standardisées.

La mutualisation est avantageuse pour tous les modèles. Dans 
le cas d’un financement international, la mutualisation 
présente l’avantage pour un groupe de GL ruraux et urbains de 
pouvoir présenter une proposition conjointe au gouvernement 
central, les montants des investissements et des subventions 
pouvant être trop élevés pour être décaissés par une seule 
ville. Le désavantage principal est le coût élevé des transac-
tions. Les modèles de contrat peuvent  varier d’un cas à l’autre, 
en fonction du donateur et des besoins en matière de services 
publics.

Requiert 
l’intervention 
d’un « agrégateur 
financier » neutre 
qui a la confiance 
de toutes les 
 parties, tel qu’une 
banque ou une 
organisation 
 internationale.

Capacité Les GL doivent 
faire intervenir le 
gouvernement 
national et des 
experts pour éval-
uer les rôles du GL 
dans le cadre des 
réglementations 
nationales, établir 
de nouveaux sys-
tèmes et les met-
tre en œuvre.

Il est possible que 
le secteur public 
ne dispose pas des 
compétences 
nécessaires pour 
accéder à des fi-
nancements et 
qu’il doive recourir 
à un tiers pour 
élaborer des prop-
ositions et les sou-
mettre.

Le secteur privé a les compétences et l’expérience nécessaires 
pour gérer et exploiter des infrastructures vertes et grises,  gérer 
l’eau et l’assainissement ainsi que les risques, mais si une partie 
des financements provient de mécanismes de financement pour  
le climat, l’expertise d’un tiers peut s’avérer nécessaire pour 
 répondre aux exigences de mise en œuvre et de compte rendu.

Coûts et 
délais de mise 
en œuvre

La mise en œuvre 
de nouvelles  
 initiatives requiert 
un soutien poli-
tique, un finance-
ment et une 
 expertise 
 considérables.

Les procédures de 
demande sont 
longues et néces-
sitent d’être 
 réitérées à de nom-
breuses reprises 
auprès de chaque 
institution 
 concernée.

La mise au point de PPP exige une expertise technique, financière 
et juridique. Sauf en cas de grand projet ou de programme réunis-
sant plusieurs projets, les frais de mise au point peuvent ne pas  
se justifier. 

Remarque : Les cases rouges représentent les inconvénients et les cases vertes, les béné�ces. Le vert plus foncé indique des béné�ces relativement plus 
importants. Lorsqu’aucune couleur n’est utilisée, cela signi�e que le facteur est neutre, qu’il ne présente ni un avantage ni un inconvénient. Le présent tableau 
est fourni à titre indicatif. Il se peut donc qu’il ne soit pas adapté à tous les contextes rencontrés en Afrique subsaharienne pour tout l’éventail des projets.
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Quel que soit le modèle choisi, il est essentiel que les GL 

aient recours à des professionnels du secteur privé dès le 

début, a�n de structurer une conception et un processus 

d’élaboration de projet économiquement intéressants.

Les coûts pourraient être limités en réalisant des projets 

groupés pour plusieurs GL et en mutualisant les acquisi-

tions. Une équipe d’experts peut être constituée pour 

élaborer des contrats et des procédures d’acquisition 

standard, ce qui permettrait de réduire les coûts d’élabo-

ration de projet au niveau des GL. Les demandes de 

�nancement conjointes introduites auprès du FVC 

peuvent également débloquer des �nancements plus 

abordables, toujours en sollicitant l’appui d’experts  

pour la coordination des demandes et le respect des  

exigences du FVC.

4.4 Établir des contacts avec le secteur privé 
Les montants des �nancements disponibles pour les 

projets de FRM issus des budgets publics sont souvent 

insuf�sants pour couvrir les besoins des GL, d’autant 

plus que la fréquence et l’intensité des événements cli-

matiques extrêmes sont en augmentation. Toutefois, 

comme illustré dans la section précédente, des modèles 

de �nancement innovants faisant intervenir les promo-

teurs immobiliers, les compagnies d’assurance et 

d’autres entités peuvent offrir de nouvelles possibilités 

pour réduire les risques d’inondation.

Pour recenser les sources potentielles de �nancement, les GL doivent procéder aux évaluations préliminaires suivantes :

1  Quelles sont les possibilités existantes et potentielles pour les options de FRM et les domaines prioritaires 

sur la base des consultations menées avec les promoteurs, les propriétaires fonciers, les entreprises de 

service public et les associations de résidents ?

2  Quelles sont les sources de �nancement existantes et potentielles parmi les entités gouvernementales 

(GN et GL), les organisations internationales, les citoyens et le secteur privé, en considérant les nouveaux 

modèles économiques, les taxes/redevances locales et la capacité/disposition à payer ?

3  Quel est le meilleur moyen d’obtenir les capacités de gestion de projet nécessaires à l’élaboration des 

 programmes et à la gestion ef�cace des contrats (y compris ceux éventuellement conclus avec le  

secteur privé) ?

4  Comment déployer les efforts à plus grande échelle et renforcer l’ef�cacité au travers d’un éventuel sou-

tien du gouvernement national et de programmes internationaux pour le climat (par ex. : subventions) ?

Ces évaluations devront être incluses dans les mesures à prendre par les GL énumérées dans la section suivante.

5  Mesures à prendre par les  
gouvernements locaux

Il existe des ressources étape par étape et des méthodo-

logies des meilleures pratiques internationales pour la 

FRM, conformes au cadre d’action de Sendai. Comme 

mentionné précédemment, le choix de la stratégie d’at-

ténuation des risques ou d’adaptation aux changements 

climatiques dépendra des caractéristiques physiques et 
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démographies du lieu, de son exposition aux risques, de 

la vulnérabilité de sa population, de la capacité d’adap-

tation du gouvernement local et de considérations liées 

au rapport coûts/béné�ces.

De la même façon, les mesures prises par les GL dépen-

dront également de la stratégie d’adaptation et de la/des 

éventuelle(s) source(s) de �nancement, mais elles corres-

pondront généralement aux mesures décrites dans le 

Tableau 9.4 ci-dessous.

Tableau 9.4 :  Feuille de route des mesures que les GL pourraient prendre de 
manière proactive pour la mise en œuvre de projets de gestion  
des risques d’inondation 

Mesures Tâches Résultats

1.  Engager des experts 
pour évaluer les 
risques et coûts de  
la FRM, les actions 
initiales à 
entreprendre et les 
économies qui en 
découleront

 Déterminer les facteurs de risque  
et les solutions en s’appuyant sur  
les risques d’inondation actuels et  
à venir

 Évaluer les coûts et les bénéfices de 
chaque solution technique

 Classer les di¦érentes options en 
fonction de leur caractère abordable 
et des bénéfices nets

 Estimer les éventuels dégâts que 
causerait une inondation future dans 
le cadre de di¦érents scénarios (vies 
humaines, santé, économie, impôts, 
développement, etc.)

 Estimer les économies que génére-
raient les projets de FRM en docu-
mentant le bien-fondé des actions 
initiales à entreprendre

 Options de FRM et sources de 
financement possibles

 Calcul des déficits de financement

 Estimation des dégâts prévus sans 
investissement dans la réduction 
des risques d’inondation, fondée 
sur les données enregistrées par  
le passé

 Estimation des économies qui 
seraient réalisées grâce aux projets 
de FRM

2.  Cartographier les 
parties prenantes  
et les budgets 
disponibles

 Estimer les coûts des inondations 
passées et leurs répercussions sur  
la collectivité 

 Cartographier l’ensemble des entités 
locales et nationales qui ont un rôle à 
jouer dans la réduction des risques 
de catastrophe/gestion des risques 
d’inondation et leurs budgets

 Évaluer le montant des financements 
disponibles et les nouvelles sources 
potentielles (nationales et interna-
tionales, publiques et privées, y  
compris les nouvelles sources de 
revenus propres)

 Déterminer si les redevances 
actuelles reflètent les coûts de la 
FRM et, si ce n’est pas le cas, étudier 
la possibilité d’augmenter les  
redevances

 Coûts passés des inondations 
(conséquences en termes de vies 
humaines, de santé, de croissance 
économique, d’impôts, de dévelop-
pement, etc.)

 Total des fonds existants dispo-
nibles pour les projets de FRM

 Cartographie des sources de finan-
cement (locales, nationales, inter-
nationales, redevances pour la 
FRM, autres sources de revenus 
propres, etc.)
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Tableau 9.4 :  Feuille de route des mesures que les GL pourraient prendre de 
manière proactive pour la mise en œuvre de projets de gestion  
des risques d’inondation 

Les actions ci-dessus exigent l’intervention de spécialistes expérimentés, tels que des promoteurs de projets, des 

conseillers en transaction et des bureaux d’études techniques.

6  Exemples de projets de gestion des 
risques d’inondation en Afrique sub-
saharienne et ailleurs dans le monde

Comme mentionné précédemment, les mesures pouvant 

être prises par les GL en matière de gestion des risques 

d’inondation sont variées : a) plans d’aménagement pour 

réduire ou éviter la construction de bâtiments dans des 

Mesures Tâches Résultats

3.  Solliciter des 
bailleurs de fonds  
et évaluer les 
réglementations 
applicables

 Élaborer une note conceptuelle avec 
l’aide d’experts si nécessaire 

 Dans le cas d’un modèle de finance-
ment mixte, organiser des réunions 
avec les parties prenantes concer-
nées pour discuter des rôles, des 
sources de financement et des 
contrats applicables

 Envisager des sources de finance-
ment internationales et un soutien 
du gouvernement national si 
 nécessaire

 Note conceptuelle du projet

 Protocoles d’accord ou contrats établis 
avec les parties prenantes concernées

 Demandes de financement

4.  Évaluer les 
réglementations 
applicables

 Évaluer les éventuelles contraintes 
réglementaires et réfléchir à des 
stratégies pour les surmonter, en 
adaptant la conception du projet  
si nécessaire 

 Évaluation des contraintes réglemen-
taires et de conformité  auxquelles sont 
soumis les  partenariats public-privé

5.  Veiller à disposer 
des ressources 
humaines et 
financières 
nécessaires

 Élaborer des propositions de projet

 Évaluer et attribuer des marchés en 
fonction des besoins

 Engager le personnel nécessaire

 Proposition de projet

 Entrepreneurs sélectionnés pour le projet

 Contrats signés avec le personnel  
travaillant sur le projet

6.  Suivre et évaluer 
(S&E)

 Suivre les performances des projets 
au regard des critères de S&E définis 
dans les documents du projet et sou-
mettre des rapports le cas échéant

 Rapports de S&E

suite du tableau
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zones inondables ; b) infrastructures vertes/bleues telles 

que de vastes espaces verts offrant une importante sur-

face perméable pour absorber les eaux de pluie ; et c) 

infrastructures construites pouvant accueillir des projets 

de système de drainage et de gestion des eaux pluviales. 

Chacun de ces projets de FRM a son importance et 

aucune mesure prise isolément n’est suf�sante.

L’une des mesures déjà prises dans plusieurs pays 

d’Afrique pour réduire l’obstruction des canaux de 

 drainage est l’interdiction des plastiques à usage unique, 

proclamée par les gouvernements de l’Afrique du Sud, 

du Botswana, du Burundi, de l’Érythrée, du Kenya, du 

Maroc, de la Mauritanie, du Rwanda, de la Tanzanie, de 

l’Ouganda et du Soudan du Sud. Les canaux de drainage 

obstrués �nissent par former des mares d’eau stagnante 

qui fournissent une zone de reproduction aux mous-

tiques, vecteurs de maladies, et provoquent des décès  

en cas de pluie torrentielle. En 2015, l’obstruction de 

canaux de drainage au Ghana a été à l’origine d’inonda-

tions éclair, qui ont causé la mort de plus de 200 

personnes.31

Parmi les projets de FRM menés par des gouvernements nationaux d’Afrique subsaharienne ayant béné�cié de �nance-

ments internationaux sous forme de subventions, emprunts ou fonds propres, on trouve notamment :

1  Le projet de gestion intégrée des inondations au Sénégal repose sur une combinaison de fonds propres 

du secteur public, de prêts et de subventions. Le volet consacré à la gouvernance a béné�cié d’une sub-

vention de 17 millions USD du Fonds vert pour le climat, et le reste du projet a été �nancé au moyen d’un 

prêt de 56 millions USD de l’Agence française de développement et de 6,8 millions USD de fonds propres 

mis à disposition par le gouvernement national. Aucune information sur la mise en œuvre du projet n’est 

disponible pour le moment, celui-ci étant en cours et devant s’achever en octobre 2023.32

2  Le projet de la Banque mondiale pour le développement de villes inclusives et résilientes au Cameroun 

est �nancé par un prêt de 160 millions USD. Il doit contribuer à l’amélioration de la gestion des zones 

urbaines et de l’accès aux infrastructures et aux services de base dans les quartiers pauvres, et accroître la 

résilience aux dangers naturels et autres crises potentielles dans sept villes. L’élargissement des zones 

urbaines protégées contre les inondations est l’un des éléments fondamentaux de ce projet.33

3  Le Programme de gestion du littoral ouest-africain (Western Africa Coastal Areas Management Pro-

gramme – WACA) de la Banque mondiale consiste en un partenariat entre six pays et quatre institutions 

régionales, dont l’objectif est de renforcer la résilience des zones et communautés cibles sur le littoral 

ouest-africain. L’enveloppe totale se compose d’un crédit de 120 millions USD et d’un don de 70 millions 

USD de l’Association internationale de développement (International Development Association – IDA), 

ainsi que d’un �nancement de 20,23 millions USD du Fonds pour l’environnement mondial (FEM). Le 

Fonds nordique de développement (Nordic Development Fund – NDF) apportera par ailleurs 13,1 millions 

EUR supplémentaires pour améliorer la résilience des zones côtières. En�n, le Fonds français pour l’envi-

ronnement mondial �nancera à hauteur de 1,3 million EUR des solutions de lutte contre l’érosion côtière 

axées sur l’aménagement du territoire et sur le développement d’infrastructures légères et naturelles.34

31 La mise en application de l’interdiction des plastiques a eu des effets mitigés. Il s’est avéré compliqué de la faire respecter en pratique et 
un marché noir du plastique s’est développé dans plusieurs pays. Voir : https://www.safaribookings.com/blog/
ban-on-plastics-africa-story-smuggling-success 

32 Voir site web du Fonds vert pour le climat : https://www.greenclimate.fund/projects/fp021

33 “Cameroon: Inclusive and Resilient Cities Development Project,” World Bank. Voir : http://projects.worldbank.org/
P156210/?lang=en&tab=overview

34 “West Africa Coastal Areas Management Program,” World Bank. Voir : https://www.wacaprogram.org/about-us et https://www.
worldbank.org/en/news/press-release/2018/04/09/world-bank-board-approves-west-africa-coastal-areas-waca-resilience-invest-
ment-project
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Un exemple de projet entrepris par un pays africain à 

l’aide de ressources propres est l’Unité de gestion et 

d’atténuation des catastrophes de la Zambie (National 

Disaster Management and Mitigation Unit). Ce projet 

vise principalement à réduire les dégâts dus aux inonda-

tions en diffusant en temps utile des informations et 

 instructions exactes à ses citoyens. Un système national 

d’alerte précoce, reposant sur un système d’information 

intégré, a été mis en place et inclut des éléments de 

suivi, de prévision, d’interprétation, d’élaboration de 

messages, de communication et de comportement pré-

voyant. Les GL de Zambie se servent de ces informations 

dans le cadre de leurs projets de FRM. Ils reçoivent à 

l’avance des informations sur les zones et services à 

risque d’inondation a�n de plani�er l’aménagement du 

territoire de façon plus appropriée. La nécessité de trou-

ver un équilibre entre les mesures structurelles et non 

structurelles visant à « vivre avec les inondations » fait 

partie des enseignements tirés de ce projet. La transmis-

sion des informations varie en fonction des situations et 

s’effectue au travers d’une multitude de moyens de 

 communication : fac-similés, appels téléphoniques, SMS, 

e-mails, radio, télévision, internet et bouche-à-oreille.  

Le moyen de transmission dépend des caractéristiques 

et de la localisation de la communauté en danger, du 

délai d’alerte, ainsi que des capacités et limites du sys-

tème d’alerte précoce. La communication avec les com-

munautés concernées et leur consultation constituent 

par conséquent des éléments clés dans le choix du 

moyen de transmission idéal pour chaque situation. Ce 

processus implique que l’ensemble des autorités et par-

ties prenantes concernées, en particulier la communauté 

à risque, échangent leurs points de vue et contribuent  

au processus.35

D’autres projets de FRM ont été entrepris par des GL en 

dehors du continent africain. Par exemple, au Vietnam, 

Hô Chi Minh-Ville a adopté tout un éventail de mesures. 

Située dans la zone du delta des �euves Saïgon et Dong 

Nai, la ville est confrontée à un dé� majeur : celui des 

inondations urbaines dues aux fortes pluies et à un 

système de drainage insuf�sant. Ce problème a été exa-

cerbé par l’urbanisation rapide de basses terres maréca-

geuses, la fréquence plus élevée des fortes pluies (due à 

l’effet d’îlot thermique urbain) et l’élévation du niveau de 

la mer. Hô Chi Minh-Ville subit en outre la salinisation 

de son sol et de ses nappes phréatiques. Pour lutter 

contre ces multiples conséquences des changements cli-

matiques, Hô Chi Minh-Ville a adopté en avril 2013 une 

stratégie globale d’adaptation aux changements clima-

tiques, intitulée « Moving Towards the sea with Climate 

Change Adaptation » (Avancer vers la mer en s’adaptant 

aux changements climatiques), avec le soutien de la ville 

de Rotterdam. Fondée sur une méthode de plani�cation 

stratégique à trois piliers (atlas d’évaluation, stratégie 

d’adaptation et plan d’action), cette stratégie intégrée 

repose sur six types de mesures : créer un réseau urbain 

intelligent avec des zones de résidence et de travail 

connectées ; élaborer des mesures progressives de pro-

tection contre les inondations à différentes échelles ; 

éviter les inondations locales dues aux pluies en moder-

nisant les systèmes de drainage et d’emmagasinement ; 

réduire les problèmes de salinisation en déplaçant les 

prélèvements d’eau potable en amont ; diminuer le 

risque d’affaissement des terres en limitant les prélève-

ments d’eaux souterraines et en améliorant la qualité des 

eaux de surface ; et réduire les stress thermiques urbains 

en développant le réseau d’infrastructures vertes/bleues 

en zone urbaine.36

Dans certaines zones urbaines, les résidents récupèrent 

eux-mêmes les eaux de pluie. Développer cette pratique 

à plus grande échelle permettrait non seulement de  

soulager les systèmes de drainage des GL, mais aussi  

de  lutter contre les pénuries d’eau pendant la saison 

sèche.37 Il est également crucial que les GL veillent à ce 

qu’aucun défrichement illégal ou sauvage n’ait lieu dans 

les zones à haut risque d’inondation ou dans les espaces 

verts consacrés à l’absorption des eaux de crue. Le cas  

de la ville d’Accra, mentionné précédemment, illustre 

l’importance de l’entretien des infrastructures urbaines 

de  drainage pour protéger les villes des dégâts causés 

35 Tiré de https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/dsd/dsd_aofw_ni/ni_pdfs/NationalReports/zambia/Drought.pdf 

36 “Climate Change Adaptation in Delta Cities,” Op. cit.

37 Pour une analyse de la collecte des eaux de pluie à l’échelle du bassin versant à Kampala, voir : S. N. Mugume et al., “Multifunctional 
Urban Flood Resilience Enhancement Strategies,” Proceedings of the Institution of Civil Engineers Water Management, 2017, pages 
115–127. Voir : https://doi.org/10.1680/jwama.15.00078
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par les constructions et le dépôt illégal de déchets  

pouvant obstruer les canaux.38

À l’échelle du globe, il existe d’autres exemples de villes 

qui ont �nancé leurs projets de drainage et de limitation 

des pertes dues aux inondations à l’aide de sources de 

revenus propres. Comme indiqué précédemment, ces 

sources de revenus propres incluent notamment les 

redevances pour les services de gestion des eaux de pluie 

et la récupération des plus-values foncières. Quelques 

exemples sont présentés ci-dessous.

→ Redevance pour les services de gestion des eaux 

 pluviales : pendant de nombreuses années, des villes 

aux États-Unis ont subi ponctuellement des tem-

pêtes violentes et des pluies torrentielles qui ont  

fait déborder leurs systèmes de drainage des eaux  

usées et les ont endommagés. Conscients qu’il était 

 primordial d’éviter ces coûts en améliorant les 

infrastructures de drainage des eaux de pluie, des GL 

ont commencé il y a environ 30 ans à mettre en place 

des entreprises de service public pour la gestion des 

eaux de pluie, a�n de générer leurs propres sources 

de revenus et de pouvoir ainsi �nancer la construc-

tion de systèmes de drainage et d’emmagasinement 

capables d’absorber les excédents d’eau de pluie. 

Avant cela, les eaux de pluie étaient gérées implicite-

ment par les services de gestion des eaux usées, qui 

facturaient les ménages en fonction de leur consom-

mation d’eau. Désormais, les frais ou redevances 

d’utilisation du système de gestion des eaux plu-

viales sont généralement prélevés en fonction de la 

super�cie des zones étanches pour chaque parcelle 

résidentielle ou sur la base d’un système d’ERU. Le 

calcul de la redevance peut grandement varier selon 

les besoins d’infrastructures et d’entretien. Nombre 

de villes dotées de tels services ont été en mesure 

d’émettre des obligations pour �nancer leur système 

de gestion des eaux pluviales.39 Les États-Unis 

disposent de plus de 1 500 services de gestion des 

eaux pluviales et ils sont à la pointe pour ce qui est 

de la conception et de l’entretien de ces structures 

tarifaires.40 L’Afrique du Sud, l’Allemagne, l’Australie, 

le Brésil, le Canada, l’Équateur, la France et la 

Pologne ont également mis en place une redevance 

pour les services de gestion des eaux pluviales.41 Si 

certaines villes ont pu répondre à leurs besoins d’in-

frastructures grâce à ce type de redevances, la ges-

tion des eaux de pluie demeure considérablement 

sous-�nancée dans la plupart des villes du monde. 

La mise en place de redevances pour les services de 

gestion des eaux pluviales peut s’avérer une option 

viable à long terme pour de nombreux GL d’Afrique 

subsaharienne.

→ Récupération des plus-values foncières : la préven-

tion des inondations étant pro�table aux proprié-

taires privés, plusieurs villes ont recours à la récupé-

ration des plus-values foncières (LVC) pour 

auto-�nancer des projets de lutte contre les inonda-

tions. La LVC offre un éventail d’outils permettant 

aux GL de récupérer une partie de la valorisation 

foncière imputable aux améliorations apportées par 

la municipalité. Ces outils incluent la contribution 

aux équipements, la vente de droits de construire, le 

remembrement, l’impôt sur les plus-values et l’impôt 

sur l’accroissement de valeur. La modernisation des 

rives du �euve Sabarmati par la ville d’Ahmedabad 

en Inde en est un exemple. Ahmedabad a investi 17 

millions USD dans ce projet, qui couvre la réhabilita-

tion environnementale, la réinstallation des rési-

dents des bidonvilles, la modernisation des égouts et 

la création d’une promenade aménagée de 22 km de 

long. Ce projet a diminué l’exposition de la ville au 

risque d’inondation et mis quelque 200 hectares de 

propriété de l’État à la disposition des promoteurs 

immobiliers pour de nouveaux projets. Après avoir 

recouvré 100 % de son investissement en vendant 

seulement 15 % du terrain aménagé, la ville a pu 

38 Félicien D. Badou et al., “Increasing Devastating Flood Events in West Africa: Who is to Blame?,” National Water Institute, 2017. Voir : 
https://www.researchgate.net/publication/333081615_chapter_9 2017, op.cit.

39 La ville de Columbia en Caroline du Sud a émis 37,9 millions USD d’obligations pour le �nancement de son système de gestion des eaux 
pluviales en décembre 2018. Ces obligations ont été certi�ées « obligations vertes » par la Climate Bond Initiative et notées Aa2 par 
Moody’s Investors Service. Voir https://www.bondbuyer.com/news/columbia-south-carolina-issues-rst-green-bond. Parmi les 
 autres villes ayant émis des obligations pour le �nancement de leur système de gestion des eaux pluviales, on retrouve notamment 
 Baltimore dans l’État du Maryland et Miami dans l’État de Floride.

40 Joseph W. Kane et al., “As �ood risks intensify, stormwater utilities offer a more resilient solution,” Brookings Institution, 2017. Voir : 
https://www.brookings.edu/blog/the-avenue/2017/09/21/as-�ood-risks-intensify-stormwater-utilities-offer-a-more-resilient-so-
lution/

41 F. A. Tasca et al., “International experiences in stormwater fees,” Op cit.
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affecter le reste des recettes à son budget.  Ainsi, 

l’utilisation de la LVC pour auto-�nancer des projets 

d’infrastructures de drainage et de prévention des 

inondations peut s’avérer utile pour les GL en mesure 

de réaliser ce type d’investissement initial et de per-

cevoir des taxes auprès des tiers béné�ciant de la 

modernisation des infrastructures pour compenser 

ces investissements.43

7 Facteurs favorables 

Pour que les GL puissent faire avancer la mise en œuvre des projets de gestion des risques d’inondation, les GL et  

leur gouvernement national (GN) doivent disposer de facteurs favorables permettant aux GL de faciliter l’accès  

requis aux experts et au �nancement.

7.1 Facteurs favorables pour les gouvernements locaux
Plusieurs facteurs favorables peuvent être mis en place 

par les GL pour mobiliser des �nancements en faveur de 

projets de FRM. Le Tableau 5 ci-dessous en dresse la 

liste, en regard de quatre modèles de �nancement. Par 

exemple, les GL en mesure de contrôler les redevances 

et taxes locales peuvent lever des fonds pour leurs pro-

jets de FRM. L’Afrique du Sud, comme d’autres pays dans 

le monde, impose une redevance pour les services de 

gestion des eaux de pluie. Des exemples de facteurs 

favorables pour les GL sont présentés dans le Tableau 

9.5 ci-dessous.

Il est important de noter que les GL peuvent prendre des 

mesures de manière proactive pour dé�nir et  

faciliter l’élaboration et le �nancement de projets de 

FRM :

→ Élaboration proactive de projets de FRM : les GL 

peuvent commencer à développer proactivement des 

projets de FRM en collaboration avec des promo-

teurs immobiliers, des associations d’entreprises,  

des entreprises du service public, des compagnies 

d’assurance et d’autres parties prenantes. Comme 

mentionné précédemment, l’accès aux mécanismes 

internationaux de �nancement pour le climat néces-

sitera de contacter un représentant de l’organisme 

de �nancement en question, et éventuellement  

de solliciter l’aide d’experts indépendants pour la 

formulation des demandes de subvention et d’obtenir 

l’approbation du gouvernement national.

→ Surmonter les obstacles environnementaux : les GL 

qui ne disposent pas des facteurs favorables néces-

saires pour débloquer des projets de FRM peuvent 

proactivement prendre des mesures pour aplanir les 

obstacles aux niveaux local et national. Ils peuvent 

notamment mener des activités de plaidoyer collec-

tives au travers de processus politiques et faire appel 

à des champions africains et internationaux, tels que 

des programmes et initiatives liés aux changements 

climatiques.

Les GL peuvent aussi prendre proactivement des 

mesures pour réduire les risques d’inondation en menant 

des campagnes d’information du public avec des parties 

prenantes locales, a�n d’éduquer la population et de la 

sensibiliser aux effets néfastes de l’abandon de détritus 

et de l’obstruction des canaux de drainage par les 

 plastiques qui contribuent aux inondations. 

42 World Bank’s City Resilience Program power point “Land Value Capture.” 

43 Ibid.
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Tableau 9.5 : Facteurs favorables pour les gouvernements locaux

7.2 Facteurs favorables pour les gouvernements nationaux 
Les différents facteurs favorables pouvant être mis en place par les GN pour la promotion des projets de FRM  

sont présentés en regard de quatre modèles de �nancement dans le Tableau 9.6 ci-dessous.

Facteurs favorables pour les gouvernements 
locaux

Sources de 
revenus 
propres

Financement 
mixte avec 

taxes 
imposées

Financement 
mixte avec 

mise en œuvre 
par des parties 

prenantes

Recouvrement 
intégral des 

coûts

1.  Le GL peut réa¢ecter des budgets existants 
pour financer la FRM ✓ ✓ ✓ N/A

2.  Le GL dispose d’importantes sources de 
revenus propres ✓ ✓ ✓ N/A

3.  Le GL peut contrôler les taxes et redevances 
locales pour accroître ses revenus propres 
(redevance pour l’entretien des canaux de 
drainage, redevances pour les services de 
gestion des eaux pluviales, récupération des 
plus-values foncières, avantages fiscaux 
pour la gestion des risques d’inondation, etc.)

✓ ✓ ✓ N/A

4. Le GL peut contracter un prêt ✓ ✓ ✓ N/A

5.  Le GL peut accéder à des subventions 
internationales ✓ ✓ ✓ N/A

6.  Le GL peut conclure des contrats à long 
terme dans le cadre de la FRM, ainsi que pour 
la récupération des plus-values foncières

✓ ✓ ✓ ✓

7.  Le GL peut appliquer des redevances de FRM 
qui reflètent les coûts ✓ ✓ ✓ ✓

8.  Le GL dispose des capacités nécessaires pour 
élaborer des projets (planification, 
budgétisation, financement, embauche 
d’experts, etc.)

✓ ✓ ✓ ✓

9.  Le GL a la capacité de procéder à une 
passation de marché ✓ ✓ ✓ ✓

Remarque : Toutes les cases en vert clair représentent des facteurs favorables pour les GL qui cherchent à débloquer des fonds pour le �nancement de projets de 
gestion des risques d’inondation. N/A est l’abréviation utilisée pour « non applicable ».
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Tableau 9.6 : Facteurs favorables pour les gouvernements nationaux

Tous les facteurs favorables au niveau national peuvent 

faciliter la capacité des GL à entreprendre des projets de 

FRM en s’appuyant sur des sources de revenus propres, 

des �nancements mixtes, la mise en œuvre par les par-

ties prenantes et le recouvrement intégral des coûts.

Les projets de FRM peuvent donc se concrétiser grâce à 

des facteurs favorables décisifs aux niveaux local et 

national, comme le démontrent les exemples de réussite 

présentés dans l’Encadré 9.1 ci-dessous.

Facteurs favorables pour les 
gouvernements nationaux

Sources de 
revenus propres

Financement 
mixte avec 

taxes imposées

Financement 
mixte avec mise 

en œuvre par des 
parties 

prenantes

Recouvrement 
intégral des 

coûts

1.  Le GN octroie une subvention pour la 
FRM grâce à des budgets d’a¢ectation 
spéciale et il e¢ectue les paiements 
dans les temps

✓ ✓ ✓ ✓

2.  Le GN a mis en place des cadres 
juridiques et réglementaires 
favorables, qui permettent notamment 
aux GL de contrôler les taxes et 
redevances locales, de vendre des 
terrains, etc.

✓ ✓ ✓ ✓

3.  Le GN met en place un programme de 
FRM conforme aux engagements pris 
dans le cadre des CDN (en mettant en 
commun des projets de GL similaires)

✓ ✓ ✓ ✓

4.  Le GN établit un mécanisme de 
financement pour le climat consacré  
à la FRM

✓ ✓ ✓ ✓

5.  Le GN appuie les demandes de 
financement pour le climat ✓ ✓ ✓ ✓

6.  Le GN facilite l’accès à des experts et 
fournit un soutien pour le suivi et 
l’évaluation

✓ ✓ ✓ ✓

7.  Le GN met en place des avantages 
fiscaux pour la FRM ✓ ✓ ✓ ✓

8.  Le GN élabore des contrats standards 
et des politiques de marchés publics 
durables faciles à utiliser pour les 
projets de FRM

✓ ✓ ✓ ✓

Remarque : Toutes les cases en vert clair représentent des facteurs favorables pour les gouvernements nationaux qui cherchent à débloquer des fonds pour le 
�nancement de projets de FRM. 
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8  Renforcer les capacités des 
 gouvernements locaux 

L’urgence de répondre aux dé�s climatiques au niveau 

des GL exige de transposer immédiatement à plus 

grande échelle les mesures qui donnent des résultats. 

Les cinq mesures ci-dessous peuvent être prises pour 

accroître la capacité des GL à concevoir et �nancier des 

projets de FRM à grande échelle en Afrique :

1     Lien avec des initiatives nationales, 
africaines et internationales

Les GL peuvent accroître leur capacité à élaborer et de 

�nancer des projets de FRM en en coopérant avec des 

agences et des programmes nationaux de réduction des 

risques de catastrophe, ainsi qu’avec des programmes des 

  Programme de FRM du gouvernement national pour la protection des citoyens et un amé-

nagement du territoire plus e�cace : l’unité de gestion et d’atténuation des catastrophes de la 

 Zambie di�use en temps utile des informations et instructions exactes à ses citoyens. Un sys-

tème national d’alerte précoce, reposant sur un système d’information intégré, a été mis en place 

et inclut des éléments de suivi, de prévision, d’interprétation, d’élaboration de messages, de 

communication et de comportement prévoyant. Les GL de Zambie se servent de ces informations 

dans le cadre de leurs programmes de FRM. Ils reçoivent à l’avance des informations sur les 

zones et services à risque d’inondation afin de planifier l’aménagement du territoire de façon plus 

appropriée.

  Prêts et fonds propres pour la FRM : le projet de gestion intégrée des inondations au Sénégal 

 repose sur une combinaison de fonds propres du secteur public, de prêts et de subventions. Le 

volet consacré à la gouvernance a bénéficié d’une subvention de 17 millions USD du Fonds vert 

pour le climat, et le reste du projet a été financé au moyen d’un prêt de 56 millions USD de 

l’Agence française de développement (AFD) et de 6,8 millions USD de fonds propres mis à 

 disposition par le gouvernement national.

  Capacité à générer ses propres sources de revenus au travers de taxes, de redevances et de 

l’aménagement du territoire : des GL de par le monde ont recours à la plus-value foncière (LVC) 

pour auto-financer des projets de lutte contre les inondations. La LVC o�re un éventail d’outils 

permettant aux GL de récupérer une partie de la valorisation foncière imputable aux améliora-

tions apportées par la municipalité. Ces outils incluent la contribution aux équipements, la vente 

de droits de construire, le remembrement, l’impôt sur les plus-values et l’impôt sur l’accroisse-

ment de valeur. La modernisation des rives du fleuve Sabarmati en Inde en est un exemple : 

 Ahmedabad a investi 17 millions USD dans ce projet, mettant ainsi quelque 200 hectares de 

 terrains appartenant à l’État à la disposition de promoteurs immobiliers pour de nouveaux 

 projets. Après avoir recouvré 100 % de son investissement en vendant seulement 15 % du terrain 

aménagé, la ville a pu a�ecter le reste des recettes à son budget.

Source : Les exemples ci-dessus sont tirés de la Section 6 du présent chapitre.

Encadré 9.1 :  Exemples de facteurs favorables pour les projets de gestion  
des risques d’inondation
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partenaires du développement. À cette �n, il peut être 

utile de cartographier un écosystème national à l’appui du 

projet climatique en question pour mettre en évidence les 

contraintes et les possibilités. Des mesures spéci�ques 

peuvent être dé�nies et assorties de propositions d’inter-

ventions pour tout l’éventail de parties prenantes, dont les 

agences du GN, les GL, les partenaires du développement, 

le secteur privé (pourvoyeurs de fonds, experts, entre-

prises, PME, etc.), les ONG, les habitants des villes et les 

agriculteurs. Plaider pour une législation nationale et un 

environnement réglementaire plus adéquats et favorables 

peut aider les GL à déployer des mesures à l’échelle 

requise. 

2     Proposer des formations et fournir les 
informations nécessaires

Les GL devront disposer d’un module de formation pré-

sentant en détail les mesures citées dans le « Tableau 

9.4 : Feuille de route des mesures que les GL pourraient 

prendre de manière proactive pour la mise en œuvre de 

projets de gestion des risques d’inondation » de la section 

précédente. En outre, des informations devront être 

fournies sur les services professionnels requis pour éla-

borer et concevoir les projets de FRM au moyen de 

�nancements internationaux pour le climat. Il faudra 

également fournir des informations sur les sources inter-

nationales de �nancement, notamment sur les exigences 

à remplir et les procédures de demande de �nancement. 

Ces informations peuvent être compilées sur un portail 

et réparties dans plusieurs rubriques. Dans le cadre de ce 

processus, les mesures déjà prises lors de projets de 

FRM existants pourraient être recensées et compilées au 

sein d’une liste, avec des informations sur chaque étape, 

les enseignements tirés et les implications pour les pro-

cessus d’élaboration de projet.

3     Donner des conseils techniques 
Les GL auront besoin de conseillers indépendants quali-

�és et expérimentés pour les aider dans l’élaboration des 

projets de FRM. Les GL devront avoir accès à de tels 

conseillers. Les GN et les partenaires du développement 

peuvent apporter un appui essentiel en la matière. Les 

professionnels participant déjà à des projets de FRM en 

Afrique subsaharienne pourraient être identi�és et leurs 

coordonnées compilées dans une base de données, avec 

des informations sur leurs services.

4     Renforcer la collaboration et le partage 
des connaissances entre pairs

Les GL peuvent échanger des informations les uns avec 

les autres, donner leur avis sur les services des profes-

sionnels engagés et partager les enseignements qu’ils 

ont tirés de l’élaboration de leurs projets. Ils peuvent 

également échanger sur les moyens utilisés pour optimi-

ser leur accès au �nancement. Des ateliers et des webi-

naires peuvent être organisés pour favoriser le partage 

entre pairs. Il est également possible d’utiliser des plate-

formes en ligne pour partager des études de cas, des 

enseignements tirés, des aides pour l’élaboration et le 

�nancement des projets, des solutions technologiques, 

etc. Dans un premier temps, les pays d’Afrique subsaha-

rienne qui ont mené à bien des projets de FRM peuvent 

partager leur expérience avec d’autres GL de la région. 

5     Mettre en place une « Plateforme pour 
les projets climatiques au niveau des 
gouvernements locaux » pour que les GL 
puissent s’informer et communiquer à 
moindre coût 

Les fonctions ci-dessus pourraient être déployées à plus 

grande échelle de façon économique grâce à l’utilisation 

d’une plateforme en ligne qui permettrait aux GL d’accé-

der à des informations et d’échanger de manière dyna-

mique avec d’autres GL, des experts et des parties pre-

nantes. Cette plateforme pourrait inclure des modules 

d’e-apprentissage sur des mesures de �nancement spé-

ci�ques, et répertorier des informations utiles sur les 

experts et les différentes sources de �nancement 

(comme mentionné plus haut).

Le matériel de formation de la CoM SSA fournit un appui 

pour l’élaboration et le �nancement des projets. 
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Projets de cuisinières améliorées et propres

1  Définition : En quoi consistent les projets 
de cuisinières améliorées et propres ?

Plus de 70 %1 des habitants d’Afrique subsaharienne 

 utilisent des combustibles solides – tels que du bois  

et du charbon – et du pétrole dans des feux ouverts et 

des cuisinières inef�caces pour cuisiner. Ces pratiques 

génèrent des niveaux élevés de pollution de l’air dans  

les habitations et entraînent le rejet de toute une série  

de polluants dangereux pour la santé.

Un large éventail de cuisinières améliorées et propres 

(Improved & Clean Cooking Stoves – I&CCS) ont été 

mises au point en Afrique subsaharienne et ailleurs dans 

le monde. Ces modèles présentent un meilleur rendement 

énergétique et génèrent moins d’émissions. La Figure 10.1 

ci-dessous présente divers modèles de cuisinières quali-

�ées de « propres » ou d’« améliorées », et elle reprend les 

dé�nitions techniques utilisées pour distinguer les cuisi-

nières propres des cuisinières améliorées.

Figure 10.1 : Aperçu des di�érents types de cuisinières améliorées et propres

1 “Rwanda – Improved Cook Stoves Project,” World Bank Group, 2017. Voir : http://documents.worldbank.org/curated/
en/900301488876709987/Rwanda-Improved-Cook-Stoves-Project

2 “Clean and Improved Cooking in Sub-Saharan Africa: A Landscape Report,” World Bank Group, 2014. Voir : http://documents.world-
bank.org/curated/en/164241468178757464/pdf/98664-REVISED-WP-P146621-PUBLIC-Box393185B.pdf

3 Ibid. Le palier ISO 3-4 désigne les niveaux de performance 3–4 dé�nis par l’Organisation internationale de normalisation. La norme ISO 
sur les essais en laboratoire et les objectifs de performance volontaires ont été élaborés par un comité technique de l’ISO composé 
d’experts désignés par 45 pays et 8 organismes de liaison. Ils ont été approuvés et publiés en 2018. Les objectifs couvrent cinq indica-
teurs : l’ef�cacité thermique, les émissions de particules �nes, les émissions de monoxyde de carbone, la sécurité et la durabilité. Pour 
chaque indicateur, les résultats des essais de laboratoire sont notés selon six piliers (de 0 pour les moins bonnes performances à 5 pour 
les meilleures performances). Le palier 0 est généralement utilisé pour décrire les performances des feux ouverts et des cuisinières les 
plus simples. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site de la Clean Cooking Alliance : https://www.cleancookingalli-
ance.org/technology-and-fuels/standards/iwa-tiers-of-performance.html

Cuisinières « améliorées » Cuisinières « propres »

Définition Englobe toutes les cuisinières plus éco-
nomes en combustible qui ne permettent 
toutefois pas de réduire su¡samment 
les émissions de particules pour at-
teindre les niveaux nécessaires à l’ob-
tention de résultats optimaux sur la san-
té, selon les lignes directrices de l’OMS 
relatives à la qualité de l’air intérieur 2 

Englobe les technologies à faible émission de particules  
(palier ISO 3–4 pour les émissions)3

Type I&CCS anciennes 
et basiques

I&CCS 
intermédiaires

I&CCS 
perfectionnées 

Combustible 
moderne

Combustible 
renouvelable

Principales 
caractéris-
tiques

Améliorations 
fonctionnelles en 
matière de rende-
ment énergétique 
par rapport aux 
technologies 
 basiques

Poêles fusées, 
avec un rende-
ment énergétique 
grandement 
 amélioré

Gazogènes dotés 
d’un ventilateur 
de tirage ou à 
 tirage naturel pré-
sentant une haute 
e¡cacité en car-
burant et combus-
tion ; souvent 
conçus pour les 
pellets/briquettes

Cuisinières qui 
nécessitent des 
combustibles 
fossiles ou de 
l’électricité ; 
rendement éner-
gétique élevé et 
faibles émissions

Tirent de l’énergie 
de combustibles 
renouvelables 
autres que du 
bois ; souvent 
 utilisées comme 
cuisinières d’ap-
point
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Figure 10.1 : Aperçu des di�érents types de cuisinières améliorées et propres

Il convient de noter que d’autres facteurs non repris dans le tableau ci-dessus – tels que la qualité du combustible,  

le comportement de l’utilisateur, la conception de la cuisine et la ventilation – jouent un rôle déterminant dans le  

rendement des combustibles et les performances en termes d’émissions. 

2 Bénéfices associés aux projets d’I&CCS

Les projets d’I&CCS peuvent présenter des béné�ces 

signi�catifs pour les gouvernements locaux (GL) et  

leurs citoyens – meilleures conditions de vie économies 

 budgétaires, nouvelles sources de revenus, croissance 

économique, création d’emplois et autres impacts sur le 

développement. En outre, les projets d’I&CCS peuvent 

offrir l’occasion de développer de nouveaux secteurs 

économiques au niveau local et d’accroître les recettes 

budgétaires des GL. Les projets d’I&CCS entrepris de 

manière proactive par les GL présentent une série de 

béné�ces généraux, qui peuvent être classés dans trois 

catégories :

Type I&CCS anciennes 
et basiques

I&CCS 
intermédiaires

I&CCS 
perfectionnées 

Combustible 
moderne

Combustible 
renouvelable

Technolo-
gies 

 Anciennes 
 cuisinières à  
biomasse et 
charbon avec 
cheminée 

 Charbon e¡cace 
de base

 Bois e¡cace  
de base

 Poêles fusées 
portables 

 Poêles fusées 
fixes 

 Cuisinières à 
charbon haute-
ment améliorées

 Gazogène à 
tirage naturel : 
avec charge-
ment par le haut 
(Top-loading 
Updraft – TLUD) 
ou par le côté

 Gazogène avec 
ventilateur/ven-
tilateur de souf-
flage

 Combinaison de 
TLUD et de cuisi-
nières à charbon

 LPG

 Électricité  
(y compris à 
induction)

 Cuisinières au 
gaz naturel

 Cuisinières à 
pétrole

 Biogaz 

 Éthanol

 Solaire

 Cuisinières à 
rétention de 
chaleur 4

Niveau 
des 
bénéfices 
généraux

Modéré Élevé

Source : “Clean and Improved Cooking in Sub-Saharan Africa: A Landscape Report,” World Bank Group, 2014. Voir : http://documents.worldbank.org/curated/
en/164241468178757464/pdf/98664-REVISED-WP-P146621-PUBLIC-Box393185B.pdf

4 Les cuisinières à rétention de chaleur désignent des produits tels que les éco-mijoteurs (wonder bags) qui utilisent des matériaux  
isolants permettant de poursuivre la cuisson des plats une fois qu’ils ont atteint une température élevée.

les bénéfices liés au climat et à l’environnement : réduction des émissions de carbone noir et de 

gaz à e�et de serre (GES) ;

suite du tableau
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les bénéfices en matière de développement : diminution des maladies associées à la pollution de 

l’air intérieur, énergie e
cace et durable pour la cuisine, plus d’argent à la disposition des ménages, 

limitation de la dégradation des forêts et du déboisement, stimulation du secteur manufacturier et 

création d’emplois locaux ; 

les bénéfices économiques pour les gouvernements locaux : main-d’œuvre plus productive, 

réduction des dépenses de santé, nouvelles possibilités pour les micro, petites et moyennes 

entreprises (MPME), création d’emplois et accroissement des recettes fiscales.

Les béné�ces potentiels des projets d’I&CCS sont résumés dans le Tableau 10.1 ci-dessous. 

Tableau 10.1 : Bénéfices potentiels des projets d’I&CCS

Bénéfices liés au climat et à 
l’environnement

Bénéfices en matière de 
développement

Bénéfices économiques  
pour les GL

 Réduction des émissions

• L’utilisation de combustibles 
solides pour la cuisine en 
Afrique subsaharienne est 
responsable de 6 % des 
émissions mondiales de 
 carbone noir et de 1,2 % des 
émissions de dioxyde de 
 carbone5

• Les gazogènes à biomasse 
peuvent permettre de 
 réduire les émissions de 
 carbone noir de 95 % 6

• Les cuisinières propres per-
mettent de réduire les émis-
sions d’agents de  forçage du 
climat, dont les GES et les 
polluants  climatiques de 
courte  durée de vie

 L’utilisation d’I&CCS permet de 
préserver les forêts existantes, 
ce qui contribue directement au 
bien-être de la  collectivité locale

 Amélioration du bien-être des 
personnes présentes à l’endroit 
où sont cuisinés les aliments, en 
particulier les femmes et les 
enfants, au vu d’une exposition 
considérablement réduite aux 
risques sanitaires dus à la fumée 
et à l’émission de monoxyde de 
carbone et de  particules (réduc-
tion du nombre de décès, de la 
fréquence des retards de crois-
sance, des  problèmes d’asthme, 
etc.)

 Diminution des dépenses de 
santé liées à la pollution de l’air 
intérieur

 Réduction du volume de com-
bustible nécessaire pour cuisi-
ner, ce qui allège le fardeau des 
familles qui devraient autrement 
aller s’approvisionner elles-
mêmes, en acheter ou l’échanger 
contre de la nourriture

 Diminution de la dégradation des 
forêts et du déboisement

 Amélioration de l’égalité de 
genre en réduisant le temps que 
passent les femmes et les filles 
à ramasser du bois ; ce sont en 
e¦et elles qui sont le plus sou-
vent chargées de cette tâche et 
qui sont les plus souvent expo-
sées à la pollution de l’air au  
sein des habitations

 Savings in LG budget from reduced 
healthcare costs and improved 
environment (less forest degra-
dation)

 Improved local economy from the 
use of clean cooking stoves

 Increased economic activity 
results in increased LG revenues 
from local taxes, land values, and 
job creation

 Recettes potentielles de la vente 
de boues de vidange par le GL

5 “Assessing the Climate and Health Co-Bene�ts of Clean Cooking Workshop Report,” Global Alliance for Clean Cookstoves, 2015. Voir : 
https://www.cleancookingalliance.org/binary-data/RESOURCE/le/000/000/481-1.pdf

6 “Clean and Improved,” World Bank, Op.cit.
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Tableau 10.1 : Bénéfices potentiels des projets d’I&CCS

Comme indiqué plus haut, les GL pourraient générer des 

recettes dans le cadre de projets d’I&CCS en vendant 

leurs boues de vidange à des producteurs de combus-

tible pour I&CCS ou en produisant eux-mêmes ce com-

bustible. La production de combustible pour les I&CCS 

nécessite toutefois d’investir dans de l’équipement et 

des installations de production. 

Dès lors, les GL pourraient agir de manière proactive sur 

quatre fronts : (1) en tant qu’accréditeurs d’entreprises 

locales d’I&CCS pour veiller à ce que des cuisinières de 

qualité soient disponibles à l’achat et s’assurer que le 

public est conscient des béné�ces que présentent ces 

solutions ; (2) en soutenant les programmes d’appui 

visant à professionnaliser le secteur des I&CCS ; (3) en 

fournissant des matières de base aux producteurs de 

combustible pour I&CCS dans le cadre d’accords à long 

terme ; et (4) en tant que producteurs de combustible 

pour I&CCS, en convertissant les boues de vidange du GL 

en briquettes. 

3 Défis pour les gouvernements locaux

Au vu des graves répercussions de l’utilisation de cuisi-

nières inef�caces sur la santé des populations, il est 

politiquement impératif pour les GL de promouvoir 

l’adoption rapide et généralisée de solutions d’I&CCS. 

Les pratiques de cuisson traditionnelles génèrent des 

niveaux élevés de pollution de l’air dans les habitations 

et rejettent une série de polluants tellement nocifs pour 

la santé qu’ils sont responsables du décès de 4 millions 

de personnes chaque année dans le monde.7

A�n de créer un marché local pour les I&CCS, les fabri-

cants locaux doivent béné�cier d’un appui �nancier et 

technique, a�n que des I&CCS de qualité soient dispo-

nibles à l’achat, et il convient d’informer les consomma-

teurs des béné�ces que présentent ces produits. L’accès 

au crédit constitue une contrainte de taille pour les 

fabricants locaux qui souhaitent développer leur activité, 

mais les GL ne disposent ni des fonds ni du mandat 

nécessaires pour �nancer ou subventionner les produc-

teurs d’I&CCS. En outre, les dé�s auxquels sont confron-

tés les GL dans le �nancement de leurs projets sont 

aggravés par le manque systématique de capacités tech-

niques et la dif�culté d’accéder à des experts �nanciers 

et à des spécialistes des projets climatiques.

Bénéfices liés au climat et à 
l’environnement

Bénéfices en matière de 
développement

Bénéfices économiques  
pour les GL

 Croissance économique, déve-
loppement des PME et nouvelles 
possibilités d’emploi au travers 
de la stimulation du secteur des 
cuisinières propres

 Contribution à l’égalité de genre, 
en aidant les GL à atteindre leurs 
objectifs de développement, 
étant donné que les femmes et 
les enfants sont généralement 
les principaux bénéficiaires des 
interventions d’I&CCS

suite du tableau
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4  Feuille de route pour le financement des 
projets d’I&CCS

Les GL peuvent jouer un rôle proactif dans l’élaboration 

et la facilitation des projets d’I&CCS ou, à terme, dans la 

création d’un marché local pour les I&CCS. Cette section 

présente une feuille de route précisant les premières 

mesures à prendre par les GL en vue de l’adoption d’une 

approche proactive et réaliste pour l’élaboration de 

 projets d’I&CCS.

4.1  Évaluer les besoins et les possibilités en matière  
de recettes

La hausse des prix des combustibles et l’augmentation 

du temps consacré à la collecte du bois en raison du 

déboisement constituent deux éléments décisifs pouvant 

inciter les ménages à investir dans des I&CCS. Toutefois, 

la volonté d’adopter et de payer pour des I&CCS est 

fonction de l’exposition du consommateur à ces technolo-

gies et de sa capacité d’effectuer l’investissement  initial 

nécessaire. L’investissement initial requis pour l’acquisi-

tion de cuisinières propres peut être conséquent, étant 

donné que la période de retour sur investissement est 

beaucoup plus longue que pour les cuisinières améliorées.

Il apparaît clairement que les consommateurs adoptent 

beaucoup plus volontiers des I&CCS propres s’ils 

peuvent avoir accès à un crédit pour couvrir l’ensemble 

des coûts initiaux et rembourser petit à petit sur 

 plusieurs mois. Des études réalisées en Ouganda et au 

Mozambique ont révélé qu’une fois que les consomma-

teurs avaient accès à un crédit et à des plans de rem-

boursement, l’adoption des I&CCS augmentait de 40 à 

50 %.8

Quant à l’offre, les entreprises d’I&CCS peinent à déve-

lopper leurs activités en raison de dif�cultés logistiques 

et de transport, associées à la nécessité de faire crédit à 

la fois aux consommateurs et aux détaillants et de réali-

ser d’intenses campagnes publicitaires pour promouvoir 

l’adoption de ces nouvelles cuisinières plus onéreuses. 

Le manque d’accès à des fonds de roulement, qui 

 constitue souvent un dé� de taille pour les petites et 

moyennes entreprises (PME) africaines, est d’autant plus 

criant pour les entreprises d’I&CCS, qui promeuvent 

souvent de nouvelles technologies sur des marchés où  

la demande des consommateurs est incertaine ou  

encore limitée. De plus, les institutions �nancières ne 

connaissent pas bien leurs produits et les considérations 

économiques y afférentes. Dès lors, il est nécessaire de 

débloquer des fonds de roulement pour les producteurs 

d’I&CCS et de combustible a�n d’assurer le développe-

ment du secteur et l’offre de tels produits pour la  

population au sens large. 

Il est tout aussi important de professionnaliser le secteur 

tout le long de la chaîne de valeur (production, distribu-

tion, commercialisation, services après-vente, adminis-

tration, etc.), a�n de permettre aux producteurs locaux 

de répondre à la fois aux demandes des consommateurs 

et aux exigences des prêteurs. Dans ce scénario, les GL 

pourraient jouer un « rôle de facilitateur » essentiel.

7 “Household air pollution and health,” WHO Newsroom Fact Sheet, 2019. Voir : https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/
household-air-pollution-and-health.

8 “Clean and Improved,” World Bank, Op. cit.
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4.2 Choisir un modèle de financement 
Différents modèles de �nancement peuvent être utilisés 

pour débloquer des investissements en faveur de projets 

d’I&CCS. De par leur nature, les projets d’I&CCS exigent 

l’implication du secteur privé pour la fabrication, la com-

mercialisation, la distribution et la vente des produits. Le 

secteur privé peut également jouer un rôle important 

dans l’adoption des I&CCS en permettant aux consom-

mateurs d’acheter les produits à crédit dans le cadre de 

systèmes de facturation à l’utilisation (Pay-As-You-Go – 

PAYG)9 et de crédit-bail. 

Les différents segments du marché sont repris dans la 

Figure 10.2 ci-dessous. Cette �gure illustre les corréla-

tions entre les niveaux d’investissement, les différents 

types de participation du secteur privé et les divers 

modèles de �nancement pouvant être utilisés pour 

débloquer des investissements du secteur privé. Les 

modèles privés peuvent utiliser des matières de base du 

GL,10 telles que des boues de vidange pouvant être 

transformées en  briquettes utilisées comme combus-

tible dans les  cuisinières propres.

Figure 10.2 : Modèles de financement des projets d’I&CCS

Pour débloquer des �nancements, les GL devront au 

préalable procéder à des évaluations et prendre les 

mesures suivantes :

→ déterminer quels budgets pourraient être utilisés 

pour appuyer des projets d’I&CCS ;

→ organiser des campagnes de sensibilisation et de 

promotion pour favoriser l’adoption de technologies 

d’I&CCS ;

→ mettre en place un système d’accréditation pour éva-

luer les fournisseurs locaux d’I&CCS et leurs produits, 

a�n de veiller à ce que des produits de qualité soient 

disponibles à l’achat et à ce que les normes soient 

 respectées une fois les producteurs accrédités ;

→ publier une liste des fournisseurs d’I&CCS accrédités ;

→ prévoir un espace sur les marchés des GL où les four-

nisseurs accrédités pourront présenter leurs produits ;

→ faire pression sur le gouvernement national pour 

qu’il adopte des normes et des systèmes de 

 certi�cation pour les I&CCS ; 

9 Voir plus bas pour de plus amples informations.

10 Les matières de base sont les matières premières utilisées pour alimenter un processus industriel.

Moins besoin de l’assurance que des recettes 
seront générées et contrats plus courts

Davantage besoin de l’assurance que des 
recettes seront générées et contrats plus longs

Faibles niveaux d’investissement Niveaux d’investissement plus élevésInvestissement

Segments de 
marché

Achat de cuisinières 
et de combustible

Fabrication, importation, distribution, 
commercialisation et vente de cuisinières

Production, distribution, commercialisation et vente de combustible

Modèles de 
financement

Crédit-bail

PAYG Modèle fondé sur les ONG

Achats au comptant Modèle du secteur public

Recettes et  
durée du contrat

Privé (avec ou sans accord pour les matières de base du GL)
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Pour débloquer des �nancements, les GL devront au 

préalable procéder à des évaluations et prendre les 

mesures suivantes :

→ déterminer quels budgets pourraient être utilisés 

pour appuyer des projets d’I&CCS ;

→ organiser des campagnes de sensibilisation et de 

promotion pour favoriser l’adoption de technologies 

d’I&CCS ;

→ mettre en place un système d’accréditation pour éva-

luer les fournisseurs locaux d’I&CCS et leurs produits, 

Moins besoin de l’assurance que des recettes 
seront générées et contrats plus courts

Davantage besoin de l’assurance que des 
recettes seront générées et contrats plus longs

Faibles niveaux d’investissement Niveaux d’investissement plus élevésInvestissement

Segments de 
marché

Achat de cuisinières 
et de combustible

Fabrication, importation, distribution, 
commercialisation et vente de cuisinières

Production, distribution, commercialisation et vente de combustible

Modèles de 
financement

Crédit-bail

PAYG Modèle fondé sur les ONG

Achats au comptant Modèle du secteur public

Recettes et  
durée du contrat

Privé (avec ou sans accord pour les matières de base du GL)

→ apporter un appui aux producteurs et aux détaillants 

d’I&CCS qui ciblent la région, a�n de les aider à saisir 

la taille du marché, les préférences des consomma-

teurs et les contraintes en matière d’accessibilité 

économique ;

→ soutenir les programmes de renforcement des 

 capacités qui visent à professionnaliser le secteur des 

I&CCS ;

→ élaborer une approche intégrant les questions de 

genre, qui sera attractive pour les prêteurs souhaitant 

comprendre comment la participation des femmes 

pourrait être maximisée tout au long du cycle de vie 

du projet ; et

→ faire pression sur le gouvernement national pour 

qu’il propose des incitations �scales favorisant la 

croissance du secteur (réduction des droits à l’impor-

tation, réduction des impôts pour les producteurs 

locaux de cuisinières ou de combustible, etc.).

4.3  Évaluer les bénéfices et les inconvénients des  
modèles de financement 

Les béné�ces et les inconvénients des quatre modèles de �nancement sont résumés et mis en regard des principaux 

critères de mise en œuvre dans le Tableau 10.2 ci-dessous, les béné�ces étant af�chés en vert et les inconvénients  

en rouge. 

Tableau 10.2 :  Bénéfices et inconvénients des di�érents modèles de 
financement du secteur privé

Critères Modèles du secteur 
public

Modèles fondés sur les 
ONG

Modèles de 
crédit-bail/PAYG

Modèles du secteur 
privé (avec ou sans 

accord pour les 
matières de base du GL)

Compétences 
pour la 
commercialisation

Le secteur public ne 
dispose généralement 
pas des compétences 
et des leviers néces-
saires pour créer/
développer un marché 
à long terme pour les 
I&CCS.

Bien que les ONG aient 
joué un rôle clé dans 
la croissance du 
 marché des I&CCS en 
Afrique subsaha-
rienne, elles ne dis-
posent peut-être pas 
des leviers néces-
saires pour dévelop-
per un marché à long 
terme pour les I&CCS.

Le secteur privé dispose des compétences et des 
leviers nécessaires pour commercialiser les 
 cuisinières et le combustible.

Capacité de 
mobiliser des 
financements 
pour les 
cuisinières 

Dépendra probable-
ment de subventions 
pour la réduction du 
coût initial des 
 cuisinières pour les 
 consommateurs.

Dépendra probable-
ment de subventions 
pour la réduction du 
coût initial des cui-
sinières pour les con-
sommateurs, sauf si 
le programme bénéfi-
cie d’un mécanisme de 
microcrédit.

Le fournisseur de cui-
sinières/combustible 
octroie un crédit aux 
consommateurs, qui 
remboursent les 
 produits sur plusieurs 
mois/années, ce  
qui améliore l’accessi-
bilité économique.

Le fabricant/fournis-
seur du secteur privé 
doit lever des fonds de 
roulement et des capi-
taux propres de 
manière abordable pour 
financer ses opérations, 
son expansion et les 
crédits aux consomma-
teurs.

Remarque : Les cases rouges représentent les inconvénients et les cases vertes, les béné�ces. Le vert plus foncé indique des béné�ces relativement plus 
importants. Lorsqu’aucune couleur n’est utilisée, cela signi�e que le facteur est neutre, qu’il ne présente ni un béné�ce ni un inconvénient. Le présent tableau 
est fourni à titre indicatif. Il se peut donc qu’il ne soit pas adapté à tous les contextes rencontrés en Afrique subsaharienne pour tout l’éventail des projets.

315



Feuilles de route de �nancement pour les projets climatiques

Tableau 10.2 :  Bénéfices et inconvénients des di�érents modèles de 
financement du secteur privé

L’analyse des différents modèles de �nancement proposée ci-dessus montre l’importance de permettre aux produc-

teurs de béné�cier de facilités de fonds de roulement et de prévoir des mécanismes de crédit pour les consommateurs.

4.4  Recenser les mécanismes de financement et les  
types de contrats possibles

Les projets d’I&CCS peuvent lever des capitaux par 

 l’intermédiaire du secteur public et du secteur privé, à 

condition qu’ils répondent aux critères de �nancement.

Les projets peuvent béné�cier de �nancements pour le 

climat s’ils sont structurés de sorte à maximiser les 

réductions d’émissions de GES et de carbone noir, s’ils 

sont considérés comme ef�caces et bien gérés, et s’ils 

respectent les critères d’admissibilité généraux des bail-

leurs de fonds (taille, technologie, propriété, structure 

juridique, pays, etc.). 

Critères Modèles du secteur 
public

Modèles fondés sur les 
ONG

Modèles de 
crédit-bail/PAYG

Modèles du secteur 
privé (avec ou sans 

accord pour les 
matières de base du GL)

Accès aux 
financements 
pour le climat

Il peut s’avérer nécessaire de passer par un pro-
gramme national pour accéder à des fonds pour le 
climat, étant donné que la taille d’un projet local 
peut ne pas permettre l’introduction d’une 
demande directe auprès d’un mécanisme clima-
tique international.

Nécessité d’accéder aux fonds pour le climat au 
travers d’un mécanisme destiné au secteur privé. 
Le statut de PME de la plupart des producteurs 
risque toutefois de constituer un obstacle dans 
l’accès aux financements pour le climat.

Innovation Le secteur public est 
généralement moins 
susceptible de pro-
mouvoir l’innovation.

Les ONG ont montré 
qu’elles étaient capa-
bles d’être des 
moteurs d’innovation 
dans le secteur.

Le secteur privé est le mieux placé pour innover 
et promouvoir de nouvelles technologies.

Coûts et délais de 
mise en œuvre

Le secteur public 
pourra moins facile-
ment saisir les oppor-
tunités qui se présen-
tent en raison de ses 
systèmes bureaucra-
tiques.

Les ONG dépendront 
de guichets de finance-
ment, ce qui peut 
 retarder la mise en 
œuvre.

Le secteur privé peut saisir rapidement de nou-
velles opportunités à condition qu’il ait accès à 
des fonds de roulement.

Possibilité de 
regrouper des 
projets dans le 
cadre de 
programmes 
nationaux

La mutualisation de programmes peut être utili-
sée par le secteur public/des ONG pour di¦érents 
GL ou pays africains.

Le secteur privé peut accéder à des formations  
et à des fonds de roulement dans le cadre de 
 programmes nationaux.

Remarque : Les cases rouges représentent les inconvénients et les cases vertes, les béné�ces. Le vert plus foncé indique des béné�ces relativement plus 
importants. Lorsqu’aucune couleur n’est utilisée, cela signi�e que le facteur est neutre, qu’il ne présente ni un béné�ce ni un inconvénient. Le présent tableau 
est fourni à titre indicatif. Il se peut donc qu’il ne soit pas adapté à tous les contextes rencontrés en Afrique subsaharienne pour tout l’éventail des projets.

suite du tableau
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Des crédits commerciaux et des capitaux d’investissement 

d’impact11 peuvent également être mobilisés pour �nan-

cer les besoins en fonds de roulement des producteurs 

et des fournisseurs d’I&CCS, pour autant qu’ils satis-

fassent à la plupart des facteurs clés de réussite suivants :

→ démontrer l’assurance de hauts niveaux de recettes 

au travers d’une clientèle et d’une offre de produits 

diversi�ées ;

→ pouvoir justi�er d’une expérience dans la production 

ou l’achat de cuisinières et/ou de combustible ;

→ produire des solutions technologiques connues et 

éprouvées ou s’en procurer ; 

→ démontrer que la rentabilité ne sera pas soumise à 

un risque de change inacceptable ; 

→ avoir accès à des garanties et/ou à des mécanismes 

de premières pertes pour protéger les investisseurs 

et les prêteurs commerciaux ; 

→ présenter des plans d’activité et des structures 

 commerciales qui répondent aux exigences des 

investisseurs du secteur privé ;

→ démontrer leur capacité de soumettre les consom-

mateurs qui introduisent une demande de crédit à 

une enquête approfondie s’ils proposent des 

 solutions PAYG/de crédit-bail ; et

→ avoir accès à des volumes garantis de matières de 

base de qualité pour la production de combustible.

Les modèles PAYG ou de crédit-bail permettent 

 d’octroyer un crédit aux consommateurs, qui peuvent 

ainsi étaler le paiement de leur cuisinière. Ces modèles 

peuvent être structurés de manière abordable, en veillant 

à ce que les remboursements soient inférieurs ou équi-

valents à ce que dépensait le consommateur pour son 

combustible. Les consommateurs qui concluent un 

contrat de crédit-bail avec un fournisseur ou une institu-

tion �nancière peuvent effectuer des paiements réguliers 

à l’aide d’un service bancaire mobile. Il peut être 

demandé aux consommateurs de payer un acompte à la 

réception de la cuisinière. 

Les producteurs d’I&CCS peuvent soit directement 

vendre leurs produits aux consommateurs via leurs 

propres chaînes d’approvisionnement, soit faire appel à 

des détaillants. La distribution via des détaillants néces-

site de conclure un accord d’approvisionnement entre le 

producteur et le détaillant a�n de dé�nir les modalités 

de la relation commerciale. Les sources et mécanismes 

de �nancement possibles pour les projets d’I&CCS sont 

résumés dans l’encadré ci-dessous.

4.5  Recenser et mettre en œuvre des solutions de  
gestion du risque de crédit

Les solutions de gestion du risque de crédit peuvent être 

très utiles pour les projets d’I&CCS. Il s’agit notamment 

du recours à des garanties de premières pertes ou à des 

garanties de crédit partielles, qui peuvent être structu-

rées de manière à protéger les investisseurs et les prê-

teurs commerciaux, notamment contre les risques de 

crédit suivants :

→ un défaut de paiement des consommateurs ou des 

détaillants ;

→ des retards de paiement des consommateurs ou des 

détaillants ; 

→ le non-respect des obligations du GL en ce qui 

concerne l’approvisionnement en matière de base ; et 

→ des risques d’exploitation tels que des rappels de 

produit, des grèves, des fraudes, etc.

11 Les investisseurs d’impact souhaitent que les retours �nanciers s’accompagnent de béné�ces environnementaux, sociaux et en matière 
de gouvernance. La Clean Cooking Alliance est un acteur clé de l’investissement d’impact dans le secteur des I&CCS. En vue d’atteindre 
son objectif de 100 millions de ménages adoptant des cuisinières propres, l’Alliance souhaite attirer 1 milliard USD d’investissement 
dans le secteur. Elle a mis au point une série d’outils de �nancement – le fonds Spark (Spark Fund), le fonds pilote pour l’innovation 
 (Pilot Innovation Fund), le fonds pour l’autonomisation des femmes (Women’s Empowerment Fund) et les petites subventions catalyt-
iques (Catalytic Small Grants) – destinés aux entreprises productrices de cuisinières propres et de combustible à différents stades de 
développement, l’objectif étant de leur fournir des fonds pour les aider à accroître leur activité et à prospérer.
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Pour recenser les sources ou mécanismes de financement potentiels, les GL peuvent appliquer la 

 typologie décrite dans la section « Vue d’ensemble » du présent rapport.

La Figure 10.3 ci-dessous illustre une typologie pour un modèle d’entreprise d’I&CCS générique du 

secteur privé et montre qu’une approche de financement mixte/d’investissement d’impact pourrait 

s’avérer l’option de financement la plus adaptée. Dans le cas d’un recours à un financement pour le 

climat, une combinaison de prêts concessionnels et de subventions pourrait être la plus appropriée. 

Les facteurs de risque et de génération de recettes suivants caractérisent cette typologie :

  une demande incertaine de la part des consommateurs nuit à l’assurance de pouvoir générer  

des recettes ;

  les institutions financières n’ont qu’une connaissance limitée des produits/technologies d’I&CCS  

et des considérations économiques y a�érentes ;

 les risques d’exploitation sont assumés par les producteurs et ne peuvent être atténués ; et

 l’absence d’accords d’enlèvement à long terme avec des entités solvables.

L’accès à des mécanismes d’amélioration des termes de crédit, tels que des garanties de premières 

pertes ou des garanties de crédit partielles, pourrait permettre de débloquer des emprunts commer-

ciaux pour les producteurs d’I&CCS et de combustible.

Figure 10.3 : Exemple de typologie de projet de cuisinière propre

Éléments fondamentaux  
du projet 

Faible = 0 Moyen = 3 Élevé = 5

Assurance de générer  
des recettes

Capacité d’atténuer les  
risques d’exploitation

Capacité de gérer les risques 
liés aux CAPEX

Acceptation des risques  
technologiques

Capacité de gérer les risques 
environnementaux et sociaux

Accès à une amélioration des 
termes de crédit

Moyenne

Mécanismes génériques de 
financement 

Subventions 
(Gvt + APD) 

Financement mixte, 
investissement d’impact 

PPP + 
subvention/
financement 

mixte 

PPP, obligations 
liées au projet

Mécanismes de financement 
pour le climat 

Subventions Crédits concessionnels + subventions 
Obligations 

vertes, capitaux

Encadré 10.1 :  Sources ou mécanismes de financement indicatifs pour  
les projets d’I&CCS
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5  Mesures à prendre par les  
gouvernements locaux

Comme indiqué dans la Section 2, les GL peuvent faciliter 

les projets d’I&CCS de différentes manières :

→ en tant qu’accréditeurs d’entreprises locales d’I&CCS 

pour veiller à ce que des cuisinières de qualité soient 

disponibles à l’achat et s’assurer que le public est 

conscient des béné�ces que présentent ces solutions ; 

→ en soutenant les programmes d’appui visant à 

 professionnaliser le secteur des I&CCS ; 

→ en fournissant des matières de base aux producteurs 

de combustible pour I&CCS dans le cadre d’accords à 

long terme ; et 

→ en tant que producteurs de combustible pour I&CCS, 

en convertissant les boues de vidange du GL.

Les deux premiers rôles mettent l’accent sur le renforce-

ment des capacités à travers la chaîne d’approvisionne-

ment des I&CCS et sur la professionnalisation du sec-

teur, tandis que les deux autres visent à promouvoir une 

économie circulaire en convertissant les déchets du GL 

en combustible pour les I&CCS. Pour jouer les deux der-

niers rôles, le GL doit soit conclure un accord à long 

terme pour l’approvisionnement en matière de base avec 

une entité du secteur privé qui produira le combustible, 

soit investir dans une infrastructure de production pour 

produire lui-même ce combustible.

Le Tableau 10.3 ci-dessous résume les principales 

mesures que les GL peuvent prendre de manière proac-

tive et il précise les tâches et les résultats nécessaires 

pour mettre en œuvre un projet d’I&CCS nécessitant un 

investissement important en équipement et l’utilisation 

de matières de base du GL.

Tableau 10.3 :  Feuille de route des mesures que les GL pourraient prendre de 
manière proactive pour la mise en œuvre de projets d’I&CCS

Mesures Tâches Résultats

1.  Élaborer un budget  Analyser les budgets du GL pour 
 comprendre les dépenses actuelles 
consacrées au traitement des boues 
de vidange

 Déterminer quels budgets ou contri-
butions en nature pourraient être 
a¦ectés aux programmes d’I&CCS

 Passer la réglementation en revue 
afin de mettre en évidence les 
modèles d’entreprise d’I&CCS ou d’uti-
lisation des matières de base pos-
sibles 

 Budgétiser les coûts et les contri-
butions en nature pour l’appui aux 
programmes d’I&CCS

2.  Engager des experts 
pour élaborer des 
modèles 
commerciaux

 Déterminer quels modèles commer-
ciaux pourraient être utilisés par le 
GL pour la production de combustible 
destiné aux I&CCS 

 Choisir le modèle commercial le plus 
approprié 

 Option privilégiée et modèle de 
financement indicatif

 Déficit de financement
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Tableau 10.3 :  Feuille de route des mesures que les GL pourraient prendre de 
manière proactive pour la mise en œuvre de projets d’I&CCS

Les actions ci-dessus exigent l’intervention de spécialistes expérimentés, tels que des conseillers en transaction  

et des bureaux d’études techniques.

Mesures Tâches Résultats

3.  Recourir à des 
bailleurs de fonds

 Élaborer une note conceptuelle pour 
les mécanismes d’appui à la prépara-
tion des projets, les institutions de 
financement du développement (IFD), 
les autres partenaires du développe-
ment, les mécanismes pour le climat 
et d’autres programmes existants

 Présenter le projet au directeur 
financier (Chief Financial O�cer – 
CFO) du GL en vue de l’accès à des 
sources de financements propres/
subventions

 Évaluer la pertinence des méca-
nismes nationaux de subvention

 Subvention pour la préparation du 
projet

 Retour des IFD, des mécanismes 
pour le climat, etc.

 Engagements du CFO du GL

 Exigences techniques et de 
 cofinancement minimums

4.  Démontrer la 
faisabilité

 Réaliser des études techniques

 Trouver un/des site(s) et s’assurer  
de pouvoir les utiliser

 E¦ectuer une modélisation finan-
cière/économique/des émissions  
de GES

 Finaliser le modèle et les sources  
de financement

 Lancer un projet pilote

 Définir des critères de S&E

 Plan d’activité

 Exigences de financement

 Approbation par la direction du GL

5.  Obtenir un 
financement

 Préparer une/des demande(s)  
de financement

 Engagements de financement

6.  Passation de 
marchés

 Élaborer des documents pour les 
passations de marchés 

 Évaluer des o¦res      et attribuer des 
marchés

 Conclure des contrats pour la 
construction, les matières de base, 
l’exploitation, etc.

 Contrats signés

7.  Suivre et évaluer 
(S&E)

 Contrôler les performances du projet 
au regard des critères de S&E

 Rapports de S&E

suite du tableau
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6  Exemples de projets d’I&CCS en Afrique 
subsaharienne et ailleurs dans le monde

Il existe de nombreux exemples de projets d’I&CCS en 

Afrique subsaharienne, fondés sur des modèles PAYG, 

des modèles de production de combustible, des sources 

de �nancement internationales pour le climat et des 

fonds consacrés aux cuisinières. Les exemples ci-dessous 

ont été sélectionnés en fonction des études de cas dis-

ponibles, l’objectif étant de donner un aperçu des 

modèles de �nancement que les GL pourraient soutenir 

en vue de débloquer des investissements en faveur de 

projets d’I&CCS.

Ces exemples illustrent comment des fabricants locaux 

de cuisinières propres peuvent nouer des partenariats 

stratégiques avec diverses institutions �nancières pour 

offrir des solutions de crédit aux consommateurs et 

accroître leurs ventes : 

12 “Equity Bank’s Ecomoto Loan Program,” Winrock International, 2017. Voir : https://www.winrock.org/wp-content/uploads/2017/09/
EquityBankProle.pdf

13 “Impact Report,” Kenya M-Kopa, 2019. Voir : https://irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2016/IRENA_Policies_Reg-
ulations_minigrids_2016.pdf

14 “Beyond Charcoal: How One Company Helps Rwandan Families Save their Health and the Environment, One Cookstove at a Time,” 
World Bank Group, 2018. Voir : https://www.worldbank.org/en/news/feature/2018/12/19/beyond-charcoal-how-one-company-
helps-rwandan-families-save-their-health-and-the-environment-one-cookstove-at-a-time

L’Equity Bank, l’une des plus grandes banques d’Afrique de l’Est, et l’Equity Group Foundation ont 

noué un partenariat avec Micro Energy Credit (MEC) en 2013, afin de proposer des financements 

pour l’achat de cuisinières propres. Les acheteurs peuvent bénéficier d’un crédit flexible sur 12 mois 

pour l’achat d’une cuisinière propre auprès de trois fournisseurs, dont BURN. Les consommateurs 

réa�ectent leurs économies de combustible au remboursement de leur crédit et il ne leur faut en 

général que trois à six mois pour rembourser. Le prêt EcoMoto était à l’origine octroyé par les 

succursales de l’Equity Bank, mais il est aujourd’hui proposé par un réseau de 30 000 agents au 

service de la banque (de petits commerces autorisés à vendre des produits et des services de 

l’Equity Bank). Dans le cadre de ce modèle, les responsables « énergie » de MEC forment et 

 apportent une aide à la vente aux nouveaux agents d’Equity, qui sont ensuite chargés des ventes 

directes aux consommateurs. Les agents d’Equity font la promotion des cuisinières dans leur 

commerce et facilitent les demandes de prêt en utilisant la plateforme numérique de l’Equity 

Bank.12 

M-Kopa permet à ses clients de ne payer qu’un modeste acompte pour l’achat de cuisinières, le 

solde étant remboursé petit à petit quotidiennement ou hebdomadairement à l’aide d’une applica-

tion mobile.13 Ce modèle a permis de réduire les taux de défaut de paiement, étant donné que les 

consommateurs peuvent réa�ecter le budget dont il dispose au remboursement du crédit qui 

finance leur cuisinière.14

BURN Manufacturing Kenya (BURN) est une entreprise à but lucratif née en 2011 d’une organisation 

à but non lucratif. Son produit principal, la cuisinière Jikokoa, coûte environ 40 USD et est commer-

cialisé par divers partenaires, dont des banques et des organismes de microfinancement, des 

distributeurs sociaux et des commerces de détail. Des facilités de crédit sous-tendent un tiers  

des ventes de BURN et sont octroyées par des bailleurs de fonds innovants tels que M-Kopa et 

Equity Bank. 
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Deux modèles d’entreprise qui produisent du combustible pour les cuisinières à partir de boue de vidange  

des GL peuvent être cités à titre d’exemple dans le comté de Nakuru au Kenya. 

L’Energizing Development Kenya Programme (EnDev 

Kenya) est un exemple de programme d’I&CCS �nancé 

par subvention, qui vise à renforcer les capacités des 

 producteurs d’I&CCS et à professionnaliser le secteur au 

Kenya. EnDev Kenya, une initiative mise en œuvre par 

GIZ, promeut les cuisinières améliorées depuis 2006, en 

collaboration avec le gouvernement du Kenya, des ONG 

et des entreprises privées. L’objectif est de développer le 

marché des cuisinières dans le pays au travers d’activités 

menées tout le long de la chaîne d’approvisionnement des 

I&CCS (production, commercialisation, installation, etc.). 

Ce programme �nancé par subvention met l’accent sur le 

renforcement des capacités des acteurs des canaux de 

distribution du « dernier kilomètre », ainsi que sur l’atté-

nuation des obstacles au développement du marché pour 

le secteur privé. La formation des producteurs de cuisi-

nières, l’organisation de campagnes de sensibilisation 

des consommateurs, l’amélioration de la logistique des 

transports et la mise en œuvre ou l’instauration de 

mesures de contrôle de la qualité sont autant d’activités 

menées dans le cadre de ce programme. En décembre 

2018, plus de 6,7 millions de personnes avaient pu se 

doter de cuisinières améliorées par l’intermédiaire du 

programme et des possibilités d’emploi avaient été 

créées pour environ 4 000 artisans et revendeurs de 

 cuisinières formés.15

Le programme mis en œuvre par le Fonds vert pour le 

climat (FVC)16 en partenariat avec la GIZ au Kenya et au 

Sénégal est un exemple de programme d’I&CCS �nancés 

à partir de fonds pour le climat :

Le deuxième modèle d’entreprise est celui adopté par la société du comté chargée de l’eau et de 

l’assainissement. Elle a créé la filiale NAWASSCOA qui lui appartient à 100 % et produit des bri-

quettes à partir des boues de vidange du GL pour les revendre aux ménages. NWASSCOA a obtenu 

plus de 10 millions EUR de subvention de l’Union européenne pour financer ses dépenses en capital 

consacrées à l’achat d’équipement à l’étranger.

Le premier modèle est une entreprise privée qui utilise des matières de base fournies par le GL pour 

produire et commercialiser des briquettes. L’entreprise privée a financé ses propres dépenses en 

capital, mais elle reçoit gratuitement les boues de vidange traitées du GL. Elle a créé un marché 

pour ses briquettes parmi les utilisateurs industriels. 

15 “Energising Development (EnDev) Kenya,” GIZ. Voir : https://www.giz.de/en/worldwide/21975.html

16 Des sources de �nancement pour l’action climatique sont présentées en Annexe.

Le programme vise à permettre aux producteurs d’I&CCS d’étendre leurs activités et de les o
cialiser. 

Par exemple, au Kenya, l’objectif est de diplômer 52 artisans pour qu’ils puissent se professionnali-

ser, et 18 professionnels pour qu’ils puissent créer une entreprise. Grâce à ce processus, les 

producteurs pourront disposer des capacités nécessaires pour élaborer des plans d’activité et 

introduire des demandes de crédit. 

Le programme du FVC vise à débloquer des investissements en faveur des cuisinières propres au 

Kenya et au Sénégal. L’objectif est de produire et vendre 1,6 million de nouvelles cuisinières au cours 

de la période du programme et 12,8 millions de nouvelles cuisinières à l’horizon 2030. 
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Le Clean Cooking Working Capital Fund est un exemple d’initiative visant à octroyer des crédits pour le �nancement 

des fonds de roulement de producteurs de cuisinières propres. Cette initiative s’est soldée par un échec :

L’aperçu du vaste éventail d’approches de �nancement 

présenté ci-dessus doit être élargi et analysé plus en 

profondeur pour pouvoir reproduire les initiatives cou-

ronnées de succès et avoir un réel impact, en intégrant 

pleinement les enseignements tirés des projets pilotes et 

des nouvelles approches. Dans cette perspective, les GL 

peuvent grandement contribuer à la réussite des projets 

d’I&CCS en fournissant des informations utiles sur le 

contexte local aux experts, aux entreprises du secteur 

des I&CCS et aux bailleurs de fonds qui souhaiteraient 

investir dans le marché local des I&CCS ou le développer. 

En outre, des informations sur les facteurs d’adoption 

des cuisinières (habitudes de cuisine, obstacles à l’utili-

sation de produits d’I&CCS, etc.) peuvent aider les 

 investisseurs et les décideurs politiques à concevoir des 

mécanismes de �nancement et de soutien appropriés.

7 Facteurs favorables 

Pour que les GL puissent faire avancer la mise en œuvre des projets d’I&CCS, les GL et les gouvernements nationaux (GN) 

doivent disposer de facteurs favorables permettant aux GL de faciliter l’accès requis aux experts et au �nancement.

Le programme coopérera également avec le secteur financier des deux pays afin de les informer 

sur le secteur des I&CCS et d’appuyer la conception de nouveaux produits financiers consacrés à  

ce secteur. Les produits financiers visant à débloquer des fonds pour les producteurs d’I&CCS se 

verront accorder la priorité dans ce processus. 

Une fois en place, un décalage est clairement apparu entre, d’une part, l’o�re du fonds, structuré 

pour octroyer des crédits à des fabricants bien établis et de relativement grande envergure, et, 

d’autre part, l’état réel du marché des I&CCS, composé principalement de PME. Très peu de produc-

teurs respectaient les critères stricts du fonds et pouvaient absorber le crédit commercial proposé.17 

En outre, même si le fonds s’appuyait sur un mécanisme de garantie des premières pertes et un 

système de dette mezzanine et senior concessionnelle, les emprunteurs ne pouvaient pas pour 

autant bénéficier de taux d’intérêt concessionnels. En conséquence, le fonds n’a financé que deux 

producteurs avant sa fermeture en janvier 2017.

Le Clean Cooking Working Capital Fund a été lancé en septembre 2015 pour accélérer le développe-

ment de la chaîne d’approvisionnement des cuisinières propres au travers de l’octroi de crédits à 

des producteurs d’I&CCS solvables pour le financement de leurs fonds de roulement. Le fonds ciblait 

les producteurs dont les ventes dépassaient 350 000 USD par an et qui disposaient d’un plan 

d’activité viable et de structures juridiques o
cielles. Il proposait des crédits pour les fonds de 

roulement à des taux d’intérêt commerciaux censés permettre au fonds de générer un retour pour 

ses investisseurs. 

17 “Financing Growth in the Clean Cookstoves and Fuels Market: An Analysis and Recommendations,” Global Alliance for Clean Cook-
stoves, 2018. Voir : https://www.accenture.com/il-en/insight-nancing-growth-clean-cookstoves-fuels-market
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7.1 Facteurs favorables pour les gouvernements locaux 
Plusieurs facteurs favorables peuvent être mis en place 

par les GL pour débloquer des �nancements privés au 

pro�t de projets d’I&CCS. Comme l’illustrent les projets 

d’I&CCS au Kenya, le GL qui peut conclure des contrats à 

long terme pour des services et des produits dispose 

d’une plus grande marge de manœuvre pour coopérer 

avec le secteur privé dans la mise en place d’infrastruc-

tures et de chaînes de valeur pour les projets d’I&CCS. 

Des exemples de facteurs favorables pour les GL sont 

présentés dans le Tableau 10.4 ci-dessous.

Tableau 10.4 : Facteurs favorables pour les gouvernements locaux

Facteurs favorables pour les 
gouvernements locaux

Appui du secteur 
public (à des 

programmes et/
ou en tant que 

producteurs de 
combustible)

Producteurs 
privés de 

combustible (à 
partir des 

matières de base 
du GL)

Producteurs 
privés de 

cuisinières

Modèles PAYG/
de crédit-bail

1.  Le GL dispose d’importantes sources de 
revenus propres ✓ N/A N/A N/A

2.  Le GL peut contracter un prêt ✓ N/A N/A N/A

3.  Le GL peut accéder à des subventions 
 pour ses CAPEX ✓ N/A N/A N/A

4.  Le GL peut être actionnaire dans une 
entreprise ✓ N/A N/A N/A

5.  Le GL peut conclure des contrats à long 
terme ✓ ✓ N/A N/A

6.  Le GL peut réa¢ecter des budgets 
existants pour soutenir des programmes ✓ ✓ ✓ ✓

7.  Le GL peut garantir des volumes de 
matières de base ✓ ✓ N/A N/A

8.  Le GL dispose des capacités nécessaires 
pour élaborer des projets (planification, 
budgétisation, accès à des experts, etc.)

✓ ✓ N/A N/A

9.  Le GL peut mettre un terrain à disposition 
gratuitement ou pour un coût minime ✓ ✓ N/A N/A

10.  Le GL est en mesure de faire appel aux 
services d’entrepreneurs ✓ N/A N/A N/A

11.  Le GL est en mesure de conclure et de 
gérer des contrats à long terme ✓ N/A N/A N/A

Remarque : Toutes les cases en vert clair représentent des facteurs favorables pour les GL qui cherchent à débloquer des fonds pour le �nancement de projets 
d’I&CCS. Le vert foncé dénote un caractère encore plus favorable. N/A est l’abréviation utilisée pour « non applicable ».
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Il est important de noter que les GL peuvent agir de 

manière proactive pour faciliter le choix des projets 

d’I&CCS, leur élaboration et leur �nancement :

→ Élaboration proactive de projets de I&CCS : les GL 

qui béné�cient actuellement de certains des facteurs 

favorables mentionnés ci-dessus peuvent dès 

aujourd’hui lancer de manière proactive l’élaboration 

de projets d’I&CCS en collaboration avec des profes-

sionnels, des promoteurs et des investisseurs du sec-

teur privé. Comme expliqué précédemment, il sera 

essentiel de recourir à des experts quali�és en 

matière d’I&CCS, en vue d’analyser le processus 

d’élaboration du projet nécessaire pour la conception 

d’un projet d’I&CCS investissable.

→ Surmonter les obstacles environnementaux : les GL 

qui ne disposent pas des facteurs favorables néces-

saires pour débloquer des projets d’I&CCS peuvent 

proactivement prendre des mesures pour aplanir les 

obstacles au niveau local et national. Ils peuvent 

notamment mener des activités de plaidoyer collec-

tives au travers de processus politiques et faire appel 

à des champions africains et internationaux, tels que 

des programmes et initiatives liés aux changements 

climatiques.

7.2 Facteurs favorables pour les gouvernements nationaux 
Les différents facteurs favorables pouvant être mis en 

place par les GN pour la promotion des projets d’I&CCS 

sont présentés en regard de quatre modèles d’entreprise 

dans le Tableau 10.5 ci-dessous.

Tableau 10.5 : Facteurs favorables pour les gouvernements nationaux

Facteurs favorables pour les 
gouvernements nationaux

Appui du secteur 
public (à des 

programmes et/
ou en tant que 

producteurs de 
combustible)

Producteurs 
privés de 

combustible  
(à partir des 
matières de 
base du GL)

Producteurs 
privés de 

cuisinières

Modèles PAYG/
de crédit-bail

1.  Le GN peut octroyer une subvention au GL 
ou au projet et e¢ectuer les transferts 
dans les temps 

✓ N/A N/A N/A

2.  Le GN a mis en place des cadres 
réglementaires et juridiques favorables ✓ N/A N/A N/A

3.  Le GN peut mettre en place un programme 
conforme aux engagements pris dans le 
cadre des contributions déterminées au 
niveau national (CDN), y compris en 
regroupant des projets de GL similaires

✓ N/A N/A N/A

4.  Le GN peut appuyer et élaborer des 
demandes de financement pour le climat ✓ N/A N/A N/A

5.  Le GN est en mesure d’apporter le soutien 
d’experts ✓ ✓ N/A N/A

6.  Le GN propose des incitations fiscales 
pour les investissements dans le secteur ✓ ✓ ✓ ✓

Remarque : Toutes les cases en vert clair représentent des facteurs favorables pour les GL qui cherchent à débloquer des fonds pour le �nancement de projets 
d’I&CCS. Le vert foncé dénote un caractère encore plus favorable. N/A est l’abréviation utilisée pour « non applicable ».
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Tableau 10.5 : Facteurs favorables pour les gouvernements nationaux

Comme illustré ci-dessus, les gouvernements nationaux 

peuvent mettre en place des facteurs favorables pour les 

projets d’I&CCS à travers des sources de �nancement 

publiques et privées. 

Ces projets climatiques peuvent donc se concrétiser 

grâce à des facteurs favorables décisifs au niveau local et 

national, comme le démontrent les exemples de réussite 

présentés dans l’Encadré 10.2 ci-dessous.

Facteurs favorables pour les 
gouvernements nationaux

Appui du secteur 
public (à des 

programmes et/
ou en tant que 

producteurs de 
combustible)

Producteurs 
privés de 

combustible  
(à partir des 
matières de 
base du GL)

Producteurs 
privés de 

cuisinières

Modèles PAYG/
de crédit-bail

7.  Le GN élabore des contrats standards et 
des politiques de marchés publics 
durables faciles à utiliser 

✓ ✓ N/A N/A

8.  Le GN dispose d’un mécanisme de 
financement pour le climat destiné au 
secteur privé

✓ ✓ N/A N/A

9.  Le GN peut fournir des garanties pour 
couvrir les engagements des GL ✓ ✓ N/A N/A

10.  Le GN a mis en place une législation qui 
promeut les I&CCS (par ex. : des normes 
minimales) 

✓ N/A N/A N/A

Remarque : Toutes les cases en vert clair représentent des facteurs favorables pour les GL qui cherchent à débloquer des fonds pour le �nancement de projets 
d’I&CCS. Le vert foncé dénote un caractère encore plus favorable. N/A est l’abréviation utilisée pour « non applicable ».

  Accords pour les matières de base : deux modèles de production de combustible pour les I&CCS 

fondés sur l’utilisation de matières de base du GL sont en place dans le comté de Nakuru au Kenya. 

Tant le modèle du secteur privé que celui du secteur public utilisent des boues de vidange fournies 

par le GL dans le cadre d’accords ou d’engagements pour la fourniture de matières de base.

  Financement par subvention : l’Energizing Development Kenya Program (EnDev Kenya) est 

 financé par subvention et met l’accent sur le renforcement des capacités des acteurs des canaux 

de distribution du « dernier kilomètre », ainsi que sur l’atténuation des obstacles au développe-

ment du marché pour le secteur privé. En décembre 2018, plus de 6,7 millions de personnes 

avaient pu se doter de cuisinières améliorées par l’intermédiaire du programme et des possibili-

tés d’emploi avaient été créées pour environ 4 000 artisans et revendeurs de cuisinières formés.

Sources : Les exemples ci-dessus sont tirés de la Section 6 du présent chapitre.

Encadré 10.2 :  Exemples de facteurs favorables pour les projets d’I&CCS

suite du tableau
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8  Renforcer les capacités des  
gouvernements locaux 

L’urgence de répondre aux dé�s climatiques au niveau 

des GL exige de transposer immédiatement à plus 

grande échelle les mesures qui donnent des résultats. 

Les cinq mesures ci-dessous peuvent être prises pour 

accroître la capacité des GL à faciliter le choix, l’élabo-

ration et le �nancement de projets d’I&CCS à grande 

échelle en Afrique :

1     Lien avec des initiatives nationales, 
 africaines et internationales

Les GL peuvent accroître leur capacité d’élaborer et de 

�nancer des projets d’I&CCS en ayant recours à des 

agences et des programmes nationaux, ainsi qu’aux 

programmes des partenaires du développement. À 

cette �n, il peut être utile de cartographier un écosys-

tème national à l’appui du projet climatique en ques-

tion pour mettre en évidence les contraintes et les 

possibilités.

Des mesures spéci�ques peuvent être dé�nies et 

 assorties de propositions d’interventions pour tout 

l’éventail de parties prenantes, dont les agences du GN, 

les GL, les partenaires du développement, le secteur 

privé (pourvoyeurs de fonds, experts, entreprises,  

PME, etc.), les ONG, les habitants des villes et les 

agriculteurs. 

Plaider pour une législation nationale et un environne-

ment réglementaire plus adéquats et favorables peut 

aider les GL à déployer des mesures à l’échelle requise. 

2     Proposer des formations et fournir les 
informations nécessaires

Les GL devront disposer d’un module de formation pré-

sentant en détail les mesures citées dans le « Tableau 

10.3 : Feuille de route des mesures que les GL pourraient 

prendre de manière proactive pour la mise en œuvre de 

projets d’I&CCS » de la section précédente. En outre, 

des informations devront être fournies sur les services 

professionnels requis pour élaborer et concevoir les 

projets d’I&CCS. Il faudra également fournir des infor-

mations sur les sources de �nancement, notamment 

sur les exigences à remplir et les procédures de 

demande de �nancement. Ces informations peuvent 

être compilées sur un portail et réparties dans plusieurs 

rubriques. Dans le cadre de ce processus, les mesures 

déjà prises lors de projets d’I&CCS existants pourraient 

être recensées et compilées au sein d’une liste, avec des 

informations sur chaque étape, les enseignements tirés 

et les implications pour les processus d’élaboration  

de projet.

3     Donner des conseils techniques
Les GL auront besoin de conseillers indépendants  

quali�és et expérimentés pour les aider dans l’élabora-

tion des projets d’I&CCS. Les GL devront avoir accès à 

de tels conseillers. Les GN et les partenaires du déve-

loppement peuvent apporter un appui essentiel en  

la matière. 

Les professionnels participant déjà à des projets de 

I&CCS en Afrique subsaharienne pourraient être identi-

�és et leurs coordonnées compilées dans une base de 

données, avec des informations sur leurs services. Il 

existe en outre une série de mécanismes d’appui à la  

préparation des projets susceptibles de fournir des 

conseils techniques aux GL. 

4     Renforcer la collaboration et le partage 
des connaissances entre pairs

Les GL peuvent échanger des informations les uns avec 

les autres, donner leur avis sur les services des profes-

sionnels engagés et partager les enseignements qu’ils 

ont tirés de l’élaboration de leurs projets. Ils peuvent 

également échanger sur les moyens utilisés pour opti-

miser leur accès au �nancement. Des ateliers et des 

webinaires peuvent être organisés pour favoriser le 

partage entre pairs. Il est également possible d’utiliser 

des plateformes en ligne pour partager des études de 

cas, des enseignements tirés, des aides pour 
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l’élaboration et le �nancement des projets, des solu-

tions technologiques, etc. Dans un premier temps, les 

pays d’Afrique subsaharienne qui ont mené à bien des 

projets de I&CCS peuvent partager leur expérience avec 

d’autres GL de la région. Les premiers contributeurs 

pourraient être les participants aux projets d’I&CCS au 

Kenya et au Sénégal. 

5     Mettre en place une « Plateforme pour 
les projets climatiques au niveau des 
gouvernements locaux » pour que les GL 
puissent s’informer et communiquer à 
moindre coût 

Les fonctions ci-dessus pourraient être déployées à 

plus grande échelle de façon économique grâce à l’uti-

lisation d’une plateforme en ligne qui permettrait aux 

GL d’accéder à des informations et d’échanger de 

manière dynamique avec d’autres GL, des experts et 

des parties prenantes. Cette plateforme pourrait 

inclure des modules d’e-apprentissage sur des mesures 

de �nancement spéci�ques, et fournir des informations 

utiles sur les experts et les différentes sources de 

�nancement (comme mentionné plus haut).

Le matériel de formation de la CoM SSA fournit des 

orientations sur l’élaboration et le �nancement des 

projets. 
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Annexe

Aperçu des sources de financement pour le climat disponibles 
pour la préparation et le financement de projets en Afrique 
 subsaharienne

La présente annexe dresse une liste de sources de �nan-

cement susceptibles d’être utilisées pour les projets cli-

matiques des gouvernements locaux, sous réserve dans 

certains cas de l’approbation du gouvernement national. 

La première partie de cette liste reprend une série de 

sources pour la préparation des projets et la deuxième 

présente des sources de �nancement pour les dépenses 

en capital et les charges d’exploitation et de mainte-

nance (Operations & Maintenance – O&M). Il est pos-

sible que certaines sources entrent dans ces deux caté-

gories et qu’elles se retrouvent donc à deux reprises dans 

le tableau. Des liens sont proposés pour fournir des 

informations complémentaires. Les sources seulement 

disponibles en anglais sont précédées de l’indication « EN ».

Sources de 
financement pour 

le climat

Types de projets climatiques 
éligibles

Informations complémentaires

Mécanismes et fonds de préparation des projets

Facilité de 
préparation de 
projet du Fonds Vert 
pour le Climat –  
FVC (Green Climate 
Fund – GCF) 

 Traitement et réutilisation des 
eaux usées

 Gestion intégrée des déchets

 Valorisation énergétique

 Panneaux PV et chau¦e-eau 
solaires

 Mini-réseaux solaires

 Éclairage public

 Amélioration des performances 
énergétiques des bâtiments

 Plantation d’arbres et  création 
de forêts

 Gestion des risques  
d’inondation

EN : https://www.greenclimate.fund/projects/
ppf
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Sources de 
financement pour 

le climat

Types de projets climatiques 
éligibles

Informations complémentaires

Facilité de 
financement 
du C40  
(The C40 Cities 
Finance 
Facility – CFF)

 Traitement et réutilisation des 
eaux usées

 Valorisation énergétique

 Panneaux PV et chau¦e-eau 
solaires

 Mini-réseaux solaires

 Éclairage public

 Amélioration des performances 
énergétiques des bâtiments

 Gestion des risques  d’inondation 

https://www.c40c¦.org/application-portal/
application-portal-french

Réseau des facilités 
de préparation des 
projets pour 
l'Afrique (Project 
Preparation 
Facilities Network –  
PPFN) et son outil 
de recherche de 
fonds

 Traitement et réutilisation des 
eaux usées

 Gestion intégrée des déchets

 Valorisation énergétique

 Panneaux PV et chau¦e-eau 
solaires

 Mini-réseaux solaires

 Éclairage public

 Amélioration des performances 
énergétiques des bâtiments

https://www.icafrica.org/fr/project-prepara-
tion/project-preparation-facilities-network-
ppfn/

https://www.icafrica.org/fr/project-prepara-
tion/the-fund-finder/

Fonds international 
d’investissement 
municipal (The 
International 
Municipal 
Investment  
Fund – IMIF)

 Traitement et réutilisation des 
eaux usées

 Gestion intégrée des déchets

 Valorisation énergétique

 Panneaux PV et chau¦e-eau 
solaires

 Mini-réseaux solaires

 Éclairage public

 Amélioration des performances 
énergétiques des bâtiments

 Plantation d’arbres et  création 
de forêts

 Gestion des risques  d’inondation

 Cuisinières propres et 
 améliorées

EN : https://www.unescap.org/sites/default/
files/Day%201%20Session%206_Paul%20
Martin_Municipal%20Capital%20Investments.
pdf

suite du tableau
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Sources de 
financement pour 

le climat

Types de projets climatiques 
éligibles

Informations complémentaires

Fonds pour l’énergie 
durable en Afrique 
(The Sustainable 
Energy Fund for 
Africa – SEFA), BAD

 Valorisation énergétique

 Panneaux PV et chau¦e-eau 
solaires

 Mini-réseaux solaires

 Éclairage public 

 Amélioration des performances 
énergétiques des bâtiments

https://www.afdb.org/fr/documents/finance-
ment-de-la-lutte-contre-le-changement-cli-
matique-2019

Initiative Villes et 
changement 
climatique en Afrique 
Subsaharienne 
(CICLIA), AFD

 Gestion des déchets

 Valorisation énergétique

 Panneaux PV et chau¦e-eau 
solaires

 Mini-réseaux solaires

 Éclairage public 

 Amélioration des performances 
énergétiques des bâtiments

https://www.afd.fr/fr/les-fonds-de-prepara-
tion-de-projets

Facilité ARE 
Scale-up pour le 
déploiement des 
énergies 
renouvelables en 
Afrique, AFD

 Panneaux PV et chau¦e-eau 
solaires

 Mini-réseaux solaires

 Éclairage public 

https://www.afd.fr/fr/les-fonds-de-prepara-
tion-de-projets

Fonds d'expertise 
technique et 
d'échanges 
d'expériences 
(FEXTE), AFD

 Valorisation énergétique

 Panneaux PV et chau¦e-eau 
solaires

 Mini-réseaux solaires

 Éclairage public

 Amélioration des performances 
énergétiques des bâtiments

 Gestion des risques  
d’inondation 

https://www.afd.fr/fr/le-fexte-un-instru-
ment-de-cooperation-et-de-preparation-de-
projet

Fonds de 
développement 
urbain et municipal 
(The Urban and 
Municipal 
Development Fund – 
UMDF), BAD

 Valorisation énergétique

 Panneaux PV et chau¦e-eau 
solaires

 Mini-réseaux solaires

 Éclairage public 

 Amélioration des performances 
énergétiques des bâtiments

 Plantation d’arbres et  création 
de forêts

 Gestion des risques  
d’inondation

https://www.afdb.org/fr/documents/finance-
ment-de-la-lutte-contre-le-changement-cli-
matique-2019

suite du tableau

332



Projets de cuisinières améliorées et propres

Sources de 
financement pour 

le climat

Types de projets climatiques 
éligibles

Informations complémentaires

Sources de financement pour les dépenses en capital et les charges d’O&M des projets

Fonds de 
développement 
urbain et municipal 
(The Urban and 
Municipal 
Development Fund – 
UMDF), BAD

 Valorisation énergétique

 Panneaux PV et chau¦e-eau 
solaires

 Mini-réseaux solaires

 Éclairage public 

 Amélioration des performances 
énergétiques des bâtiments

 Plantation d’arbres et  création 
de forêts

 Gestion des risques  d’inondation

https://www.afdb.org/fr/documents/finance-
ment-de-la-lutte-contre-le-changement-cli-
matique-2019

Fonds pour les 
changements 
climatiques en 
Afrique (The Africa 
Climate Change 
Fund – ACCF), BAD

 Valorisation énergétique

 Mini-réseaux solaires

 Plantation d’arbres et création 
de forêts

 Cuisinières améliorées et 
propres

https://www.afdb.org/fr/topics-and-sectors/
initiatives-partnerships/africa-climate-
change-fund

Fonds d’adaptation 
(The Adaptation 
Fund – AF)

 Gestion intégrée des déchets

 Plantation d’arbres et  création 
de forêts

 Gestion des risques  d’inondation

EN : https://www.adaptation-fund.org/apply-
funding/implementing-entities/national-
implementing-entity/

Programme 
Municipal 
Investment Finance 
(MIF) 

 Traitement et réutilisation des 
eaux usées

 Gestion intégrée des déchets

 Panneaux PV et chau¦e-eau 
solaires

 Mini-réseaux solaires

 Éclairage public

 Amélioration des performances 
énergétiques des bâtiments

 Gestion des risques  d’inondation 

https://www.uncdf.org/fr/mif

Facilité Local 
Climate Adaptive 
Living (LoCAL), 
UNDCF

 Traitement et réutilisation des 
eaux usées

 Amélioration des performances 
énergétiques des bâtiments

 Plantation d’arbres et  création 
de forêts

 Gestion des risques  d’inondation 

EN : https://www.uncdf.org/local/contact-us

suite du tableau
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Sources de 
financement pour 

le climat

Types de projets climatiques 
éligibles

Informations complémentaires

Fonds pour 
l’environnement 
mondial 
Mondial – FEM 
(Global Environment 
Facility – GEF)

 Traitement et réutilisation des 
eaux usées

 Gestion des déchets

 Valorisation énergétique

 Panneaux PV et chau¦e-eau 
solaires

 Mini-réseaux solaires

 Amélioration des performances 
énergétiques des bâtiments

 Éclairage public

 Plantation d’arbres et  création 
de forêts

EN : https://www.thegef.org/documents/gef-
7-programming-directions

Fonds vert pour le 
climat – FVC  
(Green Climate 
Fund – GCF)

 Panneaux PV et chau¦e-eau 
solaires

 Mini-réseaux solaires

 Gestion des risques  d’inondation

 Plantation d’arbres et  création 
de forêts

EN : https://www.greenclimate.fund/how-we-
work/tools/entity-directory

Plateforme 
d’investissement    
pour l’Afrique – PIA 
(The Africa 
Investment 
Platform – AIP), Plan 
d’investissement 
extérieur de l’Union 
européenne

 Traitement et réutilisation des 
eaux usées

 Valorisation énergétique

 Panneaux PV et chau¦e-eau 
solaires

 Mini-réseaux solaires

 Éclairage public 

 Amélioration des performances 
énergétiques des bâtiments

 Plantation d’arbres et  création 
de forêts

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/efsd_operational_report_fr_
final.pdf

Fonds européen 
pour le 
développement 
durable – FEDD  
(The European  
Fund for Sustain- 
able Devel- 
opment – EFSD), 
Plan 
d’investissement 
extérieur de l’Union 
européenne  

 Traitement et réutilisation des 
eaux usées

 Gestion intégrée des déchets

 Valorisation énergétique

 Panneaux PV et chau¦e-eau 
solaires

 Mini-réseaux solaires

 Éclairage public

 Amélioration des performances 
énergétiques des bâtiments 

EN : https://ec.europa.eu/eu-external-invest-
ment-plan/about-plan/how-it-works-finance_
en

suite du tableau
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Sources de 
financement pour 

le climat

Types de projets climatiques 
éligibles

Informations complémentaires

Initiative Clean 
Oceans

 Traitement et réutilisation des 
eaux usées

 Gestion intégrée des déchets

 Gestion des risques  d’inondation

https://www.eib.org/attachments/thematic/
the_clean_oceans_initiative_fr.pdf

Fonds français pour 
l’environnement 
mondial (FFEM)

 Traitement et réutilisation des 
eaux usées

 Gestion intégrée des déchets

 Valorisation énergétique

 Panneaux PV et chau¦e-eau 
solaires

 Mini-réseaux solaires

 Amélioration des performances 
énergétiques des bâtiments

 Plantation d’arbres et  création 
de forêts

 Gestion des risques  d’inondation

https://www.¦em.fr/fr/soumettre-un-projet

Fonds Global 
Energy E�ciency 
and Renewable 
Energy Fund 
(GEEREF)

 Gestion intégrée des déchets

 Valorisation énergétique

 Panneaux PV et chau¦e-eau 
solaires

 Mini-réseaux solaires

 Éclairage public 

 Amélioration des performances 
énergétiques des bâtiments 

https://www.eib.org/fr/products/equity/
funds/geeref

Prêts et 
subventions de 
l’AFD 

 Traitement et réutilisation des 
eaux usées

 Valorisation énergétique

 Panneaux PV et chau¦e-eau 
solaires

 Mini-réseaux solaires

 Amélioration des performances 
énergétiques des bâtiments

 Gestion des risques  d’inondation

https://www.afd.fr/fr/le-pret-premier-outil-
de-financement-de-lafd

https://www.afd.fr/fr/les-subventions-pour-
le-developpement-des-pays-les-plus-pauvres

Source : “Climate Finance Landscape for Sub-Saharan African Cities: Funding opportunities and �nancing instruments for Sub-Saharan African cities 
and local governments to develop and implement Sustainable Energy Access and Climate Action Plans (SEACAPs),” Global Fund for Cities 
Development (FMDV), ICLEI Africa, CoM SSA, 2019.

suite du tableau
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Glossaire

AAE – Accord d’achat d’énergie : les AAE sont des 

accords d’enlèvement conclus dans le cadre de projets 

dans le domaine de l’énergie, qui garantissent des paie-

ments aux centrales électriques indépendantes. Les AAE 

sont généralement conclus entre l’acheteur (souvent une 

installation électrique détenue par l’État) et un produc-

teur d’électricité privé. Dans certains cas, un AAE est 

conclu entre une entité commerciale (telle qu’une mine 

ou un parc industriel) et un producteur d’électricité.

ABC – Modèle client pilier-entreprise-communauté 

(Anchor-Business-Community) : le modèle ABC est une 

méthode de développement rural de l’énergie, dans le 

cadre de laquelle des sociétés du secteur de l’énergie 

utilisent des clients piliers pour réduire les risques des 

entreprises situées dans des zones où la demande est 

incertaine, ce qui permet d’encourager l’électri�cation 

de tous les types de clients au sein d’une collectivité.

Accord d’enlèvement : un accord d’enlèvement est 

conclu entre un producteur et un acheteur, a�n de dé�-

nir les modalités de l’achat d’une production future pour 

une durée déterminée. Ce type d’accord est générale-

ment négocié longtemps à l’avance, a�n de garantir un 

marché pour la future production de l’installation et de 

permettre le déblocage d’un �nancement pour la 

conception et la construction du projet.

Bancabilité : un projet est considéré comme bancable ou 

« investissable » s’il remplit les critères d’investissement 

des investisseurs commerciaux (endettement et fonds 

propres).

CAPEX – Dépenses en capital : les dépenses en capital 

sont les fonds utilisés par une entreprise pour acquérir, 

moderniser et entretenir des actifs physiques, tels que 

des biens immobiliers, des bâtiments, des installations 

industrielles, des technologies et des équipements.

Capital patient : certains investisseurs sont disposés à 

fournir des capitaux selon des conditions plus favorables 

que celles du marché. Par exemple, ces investisseurs « 

patients » fournissent des capitaux à long terme sans en 

attendre un retour rapidement. Ils renoncent ainsi à un 

retour immédiat en prévision de retours à long terme.

Capitaux couvrant les premières pertes : les capitaux 

couvrant les premières pertes constituent une améliora-

tion des conditions des crédits, motivée par des considé-

rations sociales ou environnementales. Ils sont fournis 

par un investisseur ou une entité octroyant une subven-

tion, qui décide d’assumer les premières pertes dans un 

investissement, a�n de favoriser la participation d’autres 

investisseurs qui, sans cela, n’auraient pas participé à  

la transaction. Ce mécanisme a pris de l’ampleur ces  

dernières années dans le cadre des investissements 

d’impact, alors que de plus en plus d’investisseurs 

intègrent des objectifs sociaux et environnementaux 

dans leurs critères d’investissement. 

CDN – Contribution déterminée au niveau national :  

en 2015, lors de la Conférence des parties à la Conven-

tion-cadre des Nations unies sur les changements clima-

tiques (COP21), des gouvernements du monde entier se 

sont engagés à adopter des CDN, en précisant leurs 

engagements respectifs en matière de réduction des 

émissions de gaz à effet de serre. La réalisation des 

objectifs à long terme de l’Accord de Paris – maintenir la 

hausse mondiale des températures bien en deçà des 

2 °C, poursuivre les efforts pour limiter la hausse des 

températures à 1,5 °C, et parvenir à des émissions nettes 

nulles à l’horizon 2050 – dépendra dans une large mesure 

des actions climatiques �gurant dans ces CDN prévues. 

CIL – Taxe locale sur les infrastructures (Community 

Infrastructure Levy) : la CIL est une taxe que le gouver-

nement local peut prélever dans le cadre de la construc-

tion de nouvelles infrastructures sur son territoire. Les 

fonds ainsi collectés sont utilisés pour contribuer au 

�nancement des installations et des services nécessaires 

pour les nouvelles habitations et entreprises qui béné�-

cient de la construction de ces infrastructures.
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CO2 – Dioxyde de carbone (formule chimique : CO2) : le 

dioxyde de carbone est un gaz incolore et inodore que 

l’on retrouve dans l’atmosphère. Il s’agit d’un gaz que 

rejette l’être humain et qui est également produit par la 

combustion de combustibles fossiles. Le CO2 est le gaz à 

effet de serre à longue durée de vie le plus important 

dans l’atmosphère terrestre et il accélère les change-

ments climatiques. 

DA – Digestion anaérobie : la DA est le processus par 

lequel des matières organiques, telles que les déchets 

humains et alimentaires, sont désagrégées pour produire 

du biogaz et des engrais organiques. Ce processus 

s’opère en l’absence d’oxygène. Il s’effectue dans un 

réservoir étanche dépourvu d’oxygène, appelé digesteur.

Dette mezzanine : les investissements présentent diffé-

rents niveaux de risque et de protection. Une dette de 

premier rang doit être remboursée en priorité en cas de 

faillite, et elle est donc assortie du risque le moins élevé. 

La dette mezzanine représente le stade intermédiaire qui 

se situe entre la dette de premier rang et les titres de 

capital ; elle n’est généralement pas garantie par des 

actifs, et elle est accordée uniquement sur la base de la 

capacité de l’entreprise de rembourser l’emprunt à partir 

des �ux de trésorerie disponibles.

EPC – Contrats ingénierie-achat-construction 

(Engineering Procurement Construction) : les contrats 

EPC sont généralement utilisés dans le domaine de la 

construction, étant donné qu’ils atténuent les principaux 

risques liés aux performances. Dans le cadre d’un tel 

contrat, il est demandé à un entrepreneur de proposer 

une offre exhaustive pour un prix et une date �xes, ce 

qui permet de réduire les risques de dépassement des 

coûts et de technologie non productive.

ERU – Équivalent logement (Equivalent Residential 

Unit) : un ERU est une habitation, une unité résidentielle 

ou un complexe équivalant à une résidence unifamiliale 

pour ce qui est de la nature de son utilisation ou de son 

impact sur une amélioration à apporter dans la zone 

 étudiée. Par exemple, les frais ou redevances d’utilisa-

tion pour un système de gestion des eaux pluviales sont 

généralement prélevés en fonction de la super�cie des 

zones étanches pour chaque parcelle résidentielle ou sur 

la base d’un système d’ERU.

ESIA – Évaluation de l’impact environnemental et 

social (Environmental and Social Impact Assessment) : 

les ESIA sont des études techniques essentielles qui 

visent à évaluer et à prévoir les incidences environne-

mentales et sociales potentielles d’un projet. Elles per-

mettent d’étudier d’autres solutions et d’élaborer des 

mesures adéquates pour l’atténuation, la gestion et le 

contrôle de ces incidences. Des ESIA sont généralement 

demandées pour les investissements visant à �nancer 

une nouvelle infrastructure ou l’expansion ou la modi�-

cation signi�cative d’une installation existante avant que 

le projet proposé ne soit autorisé. L’ESIA est demandée 

par les bailleurs de fonds du projet. Elle doit être élabo-

rée conformément à la législation locale et aux exigences 

des bailleurs de fonds. 

Financement de projet : les approches de �nancement 

les plus communément utilisées pour les grands projets 

d’infrastructure sont le �nancement sans recours et le 

�nancement à recours limité. Le crédit utilisé pour �nan-

cer le projet est remboursé à partir des �ux de trésorerie 

générés par le projet, sans recours ou avec un recours 

limité par rapport au(x) maître(s) d’ouvrage.

Financement mixte : un �nancement mixte peut per-

mettre de boucler le �nancement d’un projet et de le 

rendre opérationnel grâce à la combinaison de �nance-

ments publics et privés et au recours à des améliorations 

des conditions de crédit (au travers notamment de 

garanties et de capitaux couvrant les premières pertes). 

Un �nancement mixte peut inclure des emprunts com-

merciaux et des fonds propres, des subventions, des 

prêts concessionnels et d’autres aides publiques. 

GES – Gaz à effet de serre : les GES sont des gaz tels que 

la vapeur d’eau, l’ozone, le dioxyde de carbone, le 
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méthane et l’oxyde nitreux, qui sont naturellement pré-

sents dans l’atmosphère, ainsi que d’autres gaz constitués 

de produits chimiques synthétiques émis uniquement en 

conséquence de l’activité humaine. Les GES sont à l’ori-

gine de l’effet de serre, qui retient la chaleur dans l’at-

mosphère en piégeant l’énergie qui se dégage de la sur-

face de la Terre, ce qui perturbe le climat et la situation 

météorologique. 

GL – Gouvernement local : la Banque mondiale dé�nit 

les GL comme des institutions ou des entités spéci�ques 

créées en vertu d’une constitution nationale, d’une 

constitution d’État, d’une législation ordinaire d’un 

niveau plus élevé du gouvernement central, d’une légis-

lation provinciale ou fédérale ou d’un décret, pour la 

fourniture d’un éventail de services déterminés dans une 

zone géographique délimitée relativement petite. 

Investissable : un projet est considéré comme investis-

sable ou bancable s’il remplit les critères d’investissement 

des investisseurs commerciaux (endettement et fonds 

propres). 

Investisseurs d’impact : certains investisseurs sont dis-

posés à fournir des capitaux selon des conditions plus 

favorables que celles du marché. Les investisseurs d’im-

pact désignent ces investisseurs pour lesquels un impact 

social ou environnemental positif et mesurable fait partie 

des critères d’investissement, en plus du retour �nancier.

LEP – Partenariat commercial local (Local Enterprise 

Partnership) : un LEP est un partenariat entre des gou-

vernements locaux et des entreprises conclu au niveau 

local. Les LEP jouent un rôle central dans la dé�nition des 

priorités économiques locales et dans les activités entre-

prises pour stimuler la croissance économique et la créa-

tion d’emplois locaux. Dans le cas de la gestion des 

risques d’inondation, le LEP désigne un partenariat entre 

des gouvernements locaux et un large éventail de parties 

prenantes, dont des entreprises, des propriétaires, des 

promoteurs immobiliers, des entreprises de gestion des 

eaux usées et d’autres utilisateurs du bassin versant. Par 

exemple, un bassin versant commun pourrait servir l’en-

semble de la collectivité, et l’entretien des canaux de drai-

nage pourrait être sous-traité par le LEP pour la zone en 

question. 

LGIP – Pool d’investissement des gouvernements 

locaux (Local Government Investment Pool) : un LGIP 

est un fonds commun d’investissement créé par une 

entité publique pour l’investissement de fonds publics  

au seul pro�t des gouvernements qui relèvent de cette 

entité. En mettant leurs fonds en commun, les gouverne-

ments participants peuvent réaliser des économies 

d’échelle, béné�cier d’une gestion de portefeuille à plein 

temps, diversi�er leurs investissements et disposer de 

liquidités.

LVC – Récupération des plus-values foncières (Land 

Value Capture) : la LVC désigne un investissement public 

dans des infrastructures visant à réduire les vulnérabilités 

physiques face aux risques d’inondation et de dégradation 

de l’environnement, entre autres. Ces investissements 

permettent d’accroître la valeur des terrains, ce qui pro�te 

au secteur public. Dans le cas de la gestion des risques 

d’inondation, les GL peuvent accroître la valeur d’un bien 

grâce à des projets d’infrastructures de drainage et de 

prévention des crues. Ils peuvent aussi prélever une taxe 

auprès des parties qui béné�cient de ces meilleures 

infrastructures.

Matières de base : les matières de base sont généralement 

des matières premières uniformes et de même nature 

qui servent d’intrants pour une machine ou un procédé. 

Elles sont souvent fournies en grandes quantités. Dans le 

cadre des projets liés aux déchets, les matières de base 

sont les matières biologiques renouvelables qui peuvent 

être converties en énergie ou en carburant. Cette 

approche consiste à recycler des déchets en carburant au 

niveau local, ce qui permet de réduire les frais de trans-

port et d’offrir une nouvelle source de carburant propre 

à haute performance. 
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Mise en commun : il peut être intéressant pour les gou-

vernements locaux de mettre en commun leurs activités, 

qu’il s’agisse des achats, de l’élaboration du projet ou de 

son �nancement. Premièrement, les gouvernements 

locaux peuvent mettre en commun leurs demandes 

d’achat ; ils peuvent ainsi passer de plus grandes com-

mandes, ce qui leur permet de réduire leurs coûts et 

d’accroître leur pouvoir de négociation. Deuxièmement, 

les coûts de l’élaboration des projets peuvent être mis en 

commun, en introduisant une demande groupée auprès 

d’un mécanisme de préparation des projets pour couvrir 

les coûts de l’élaboration de plusieurs projets. Troisième-

ment, les gouvernements locaux peuvent introduire 

ensemble des demandes de �nancement pour un grand 

nombre de projets similaires, ce qui leur permet de 

réduire les frais de transaction et de répondre aux exi-

gences des prêteurs en termes de volume de transactions. 

La mise en commun du �nancement peut s’effectuer au 

travers de divers instruments, tels que des mécanismes 

de �nancement, des obligations, des crédits, des fonds 

et des subventions mutualisés.

O&M – Exploitation et maintenance (Operations & 

Maintenance) : la phase O&M d’un projet désigne la 

période à compter de laquelle la conception du projet 

est terminée, le projet est pleinement opérationnel et il 

fournit les services prévus, ce qui nécessite des services 

de maintenance et de réparation pour tous les éléments 

du projet, dont l’équipement et les installations.

OPEX – Dépenses d’exploitation (Operational  

Expenditure) : les dépenses d’exploitation désignent les 

dépenses engagées par un projet pour son fonctionne-

ment au jour le jour. Ces charges comprennent les loyers, 

les équipements, les coûts d’approvisionnement et de 

stockage, la commercialisation, les frais de distribution, 

les salaires, les assurances, les fonds consacrés à la 

recherche et au développement, ainsi que toutes les 

autres dépenses de fonctionnement.

Palier ISO (Organisation internationale de normalisa-

tion) : l’ISO a dé�ni des objectifs de performance volon-

taires normalisés pour la réduction des émissions de car-

bone sur la base de cinq indicateurs : le rendement 

thermique, les émissions de particules �nes, les émissions 

de monoxyde de carbone, la sécurité et la durabilité. 

Chacun de ces indicateurs est noté par rapport à six 

paliers, des performances les plus faibles (palier 0) aux 

meilleures performances (palier 5). Le palier 0 est géné-

ralement utilisé pour décrire les performances des feux 

ouverts et des cuisinières les plus simples.

PAYG – Facturation à l’utilisation (Pay-As-You-Go) : le 

modèle PAYG consiste à octroyer des crédits aux ache-

teurs qui achètent des biens ou un service sur une certaine 

période. Dans le cas de l’achat de cuisinières propres, les 

paiements peuvent être structurés pour être rendus plus 

abordables, en veillant à ce qu’ils soient inférieurs ou 

équivalents au montant que payait précédemment 

l’acheteur pour son combustible. Les acheteurs qui 

concluent un contrat PAYG avec un fournisseur ou une 

institution �nancière peuvent effectuer des paiements 

réguliers à l’aide d’une application bancaire sur télé-

phone portable. Il peut être demandé aux acheteurs de 

payer un acompte à la réception du bien.

PPP – Partenariat public-privé : la Banque mondiale 

dé�nit le PPP comme un contrat à long terme entre une 

société privée et une entité publique pour la livraison 

d’infrastructures ou de services publics, dans le cadre 

duquel la société privée assume une part signi�cative du 

risque et de la responsabilité de gestion, la rémunération 

étant liée aux performances.

• Le modèle de PPP le plus souvent utilisé par les gou-

vernements locaux est connu sous le nom de PPP 

BOT (Build-Operate-Transfer, ou construction- 

exploitation-transfert). Dans ce modèle, le bien est 

retransféré au secteur public à la �n du contrat. Dans 

le cadre d’un PPP BOT, la société privée se charge 

généralement de la conception, du �nancement, de 

la construction et de l’exploitation du projet. Selon la 

structure de propriété utilisée, il peut également être 
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demandé au secteur public d’augmenter sa participa-

tion. Étant donné que le bien revient au secteur 

public à terme, il est souvent construit sur un terrain 

public dans le cadre d’un contrat de bail avec une 

entité ad hoc.

• Une autre approche utilisée est celle du PPP DBO 

(Design-Build-Operate, ou conception-construc-

tion-exploitation). Dans ce cas-ci, le bien n’est pas 

retransféré au secteur public, étant donné que la 

société privée en conserve la propriété à la �n du 

contrat. Les responsabilités de la société privée 

restent les mêmes pour ce qui est de la conception, 

du �nancement, de la construction et de l’exploita-

tion du bien. Ce modèle ne se prête pas à l’utilisation 

d’un terrain public, étant donné que le bien ne 

revient pas au secteur public par la suite.

• L’approche de la concession est elle aussi souvent 

utilisée dans le cadre des PPP. Une concession 

confère à un concessionnaire le droit à long terme 

d’utiliser et d’exploiter le(s) bien(s) public(s) concer-

né(s) au cours de la période du contrat. Le conces-

sionnaire est également chargé d’effectuer des 

investissements spéci�ques au cours de la période 

du contrat. Le secteur public reste propriétaire du 

bien et il est généralement responsable du remplace-

ment des actifs plus importants. Les actifs 

reviennent au secteur public à la �n de la période de 

concession, y compris les actifs achetés par le 

concessionnaire.

Prêt commercial : le prêt commercial désigne un crédit 

obtenu aux conditions actuelles du marché pour ce qui 

est du taux d’intérêt et des modalités de rembourse-

ment. Ce sont principalement les banques (privées et 

publiques) qui octroient ce type de crédit. Les prêts 

commerciaux sont généralement utilisés pour �nancer 

d’importantes dépenses en capital et pour couvrir des 

coûts d’exploitation que l’entreprise ne pourrait pas 

assumer autrement. De nombreux prêts commerciaux 

exigent la fourniture de garanties, notamment sous la 

forme de biens immobiliers ou d’équipements. 

Prêt concessionnel : le prêt concessionnel est un prêt 

accordé à des conditions considérablement plus favo-

rables que celles du marché. La concessionnalité se tra-

duit par des taux d’intérêt inférieurs à ceux du marché ou 

par des délais de franchise, ces deux types de conditions 

favorables pouvant également être combinés. Les insti-

tutions de �nancement du développement, les parte-

naires du développement et les fondations font partie 

des acteurs qui octroient de tels crédits. 

PV en toiture (centrale/système électrique) : un système 

photovoltaïque qui consiste en l’installation de panneaux 

solaires sur les toits d’habitations, d’entreprises et de 

bâtiments publics.

SHS – Installation solaire à usage domestique (Solar 

Home System) : les SHS sont des systèmes autonomes 

pouvant être utilisés dans les habitations pour alimenter 

notamment les appareils domestiques, l’éclairage, les 

ordinateurs et les pompes à eau. Les SHS sont le moyen 

le plus communément utilisé pour permettre aux habi-

tants des zones rurales de béné�cier d’un système élec-

trique moderne.

SLA – Accord de prestation de services (Service Level 

Agreement) : le gouvernement local peut engager une 

société privée disposant de l’expérience et de l’expertise 

requises pour fournir un service dans le cadre d’un 

accord de prestation de services. Cette approche ne 

nécessite pas la création d’une entité juridique distincte. 

SPV – Entité ad hoc (Special Purpose Vehicle) : il arrive 

souvent que les projets ayant besoin d’un �nancement 

extérieur soient �nancés au travers de la création 

d’autres entreprises établies sous la forme d’entités ad 

hoc. Cette entité juridique peut être détenue par le sec-

teur public, un partenariat public-privé ou une entreprise 

100 % privée. Le crédit ainsi obtenu est garanti par les 

recettes et garanties du projet, de sorte que les prêteurs 

ne puissent en aucun cas se retourner contre le(s) pro-

priétaire(s) de l’entité ad hoc.
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SSE – Société de services énergétiques : les SSE sont 

des entreprises qui proposent des services énergétiques 

(notamment la mise en œuvre de projets d’ef�cacité 

énergétique et d’énergie renouvelable), souvent sous la 

forme de projets « clés en main ». Une SSE garantit des 

économies d’énergie et/ou une réduction des coûts. Elle 

peut ainsi contribuer à l’obtention d’un �nancement 

pour l’exploitation d’un système énergétique en fournis-

sant la garantie que des économies seront réalisées. 

SWH – Chauffe-eau solaire (Solar Water Heater) : les 

systèmes SWH permettent de convertir les rayons 

solaires en chaleur pour produire de l’eau chaude au 

moyen d’un capteur solaire. Plusieurs con�gurations 

sont possibles à des coûts différents en fonction des cli-

mats et des latitudes. Les SWH sont largement utilisés 

dans les habitations et pour certaines applications 

industrielles.

TLUD – Gazogène à tirage vers le haut (Top-loading 

Updraft) : un TLUD est un mini-gazogène utilisé pour 

produire du charbon, en particulier du biochar, et de la 

chaleur pour la cuisine. Le TLUD ne produit pas de 

fumée, offrant une combustion à haut rendement.

Vulnérabilité face au changement climatique : selon le 

Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 

climat, la vulnérabilité face au changement climatique 

est le degré de capacité d’un système de faire face ou 

non aux effets néfastes du changement climatique  

(y compris la variabilité climatique et les extrêmes). La 

 vulnérabilité dépend du caractère, de l’ampleur et du 

rythme de l’évolution climatique, des variations aux-

quelles le système est exposé, de sa sensibilité et de sa 

capacité d’adaptation. 
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Avis de non-responsabilité

Cette publication est réalisée par la GIZ dans le cadre de la Convention des Maires pour l’Afrique Subsaharienne, 

avec le soutien �nancier de l’Union Européenne et du Ministère Allemand de la Coopération Economique et du 

Développement (BMZ). Son contenu est la seule responsabilité des auteurs et ne re�ète pas nécessairement 

l’opinion de l’Union Européenne et du Ministère Allemand.

Les informations contenues dans ce document proviennent de sources minutieusement sélectionnées. Cependant, 

la GIZ ne garantit pas son exactitude et son exhaustivité ; tout recours en responsabilité suite à l’utilisation  

d’informations incorrectes ou incomplètes est exclu. Ce document ne re�ète pas nécessairement l’opinion de  

la GIZ, de ses partenaires ou des études de cas citées. La GIZ ne cautionne ni ne recommande aucun produit, 

 procédé ou service commercial mentionné dans ce document. Une analyse détaillée pour une action ou un 

 projet spéci�que doit être réalisée avant toute décision d’investissement. 
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La CoM SSA

La Convention des Maires pour l’Afrique Subsaharienne (CoM SSA) est une initiative qui soutient les autorités locales  

en Afrique subsaharienne dans leur lutte pour contrer le changement climatique et leurs efforts pour assurer l’accès à 

une  énergie propre. Dans le cadre de la CoM SSA, les autorités locales sont invitées à s’engager volontairement sur le 

plan  politique afin de mettre en place des actions pour le climat et l’énergie dans leurs collectivités. 

Le programme soutient les villes dans la planification et la réalisation de projets pour le climat et l’énergie, et dans la 

 mobilisation de financements pour le climat au niveau local. Le programme de la CoM SSA est cofinancé par l’Union 

 Européenne, le Ministère Allemand de la Coopération Economique et du Développement (BMZ) et l’Agence Espagnole  

pour la Coopération Internationale au Développement. Il est mis en place par l’Agence Espagnole pour la Coopération 

 Internationale au Développement (AECID), l’Agence Française de Développement (AFD), l’Agence Française de  

Coopération Technique Internationale (Expertise France), la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 

(GIZ), en coopération avec les partenaires de la CoM SSA, le Secrétariat et le service d’assistance.

Contact : 

comssa@giz.de | www.comssa.org

http://www.comssa.org



