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Le présent modèle est destiné à orienter les Gouvernements et les partenaires de l’initiative ’’ énergie durable pour tous’’ 
(SE4ALL) pour leur permettre d’élaborer un programme d’action national dans le domaine de l’énergie durable. Il n’est pas 
contraignant et son contenu sert uniquement de référence. Il peut être appliqué de manière flexible en fonction des besoins 
particuliers de chaque pays. S’il est bien entendu qu’une approche universelle n’est ni possible ni souhaitable, il reste que les 
avantages d’un certain degré d’harmonisation, notamment la solidité des arguments, une définition claire des priorités 
nationales dans le domaine de l’énergie et du développement, une plus grande confiance des investisseurs et une plus grande 
transparence, ainsi que la cohérence, la coordination et le suivi, sont indispensables. C’est dans cet esprit que ce modèle doit 
être appréhendé.  
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ÉNERGIE DURABLE POUR TOUS (SE4ALL): MODÈLE DE PROGRAMME D’ACTION NATIONAL  

 

Observations générales sur le but, la portée et le contenu du modèle de programme d’action national au titre 
de l’initiative dite ‘’énergie durable pour tous’’ (SE4ALL) 

L’élaboration du programme d’action au titre de l’initiative ‘’énergie durable pour tous ‘’(SE4ALL) doit avoir une dimension stratégique  et globale, sachant que, 
dans le cadre de l’initiative SE4ALL, les trois objectifs visés sont désormais  examinés ensemble. Afin d’éviter que cette initiative ne soit considérée comme les 
autres programmes, il faut qu’elle intervienne au plus haut niveau en tant que cadre général pour le secteur de l’énergie qui tienne compte des relations entre la 
sécurité alimentaire, l’égalité hommes-femmes, l’eau etc. A cet égard, le programme d’action offre une vision à long terme qui permet d’assurer la cohérence 
générale et la synergie nécessaires à l’échelle sectorielle des efforts déployés pour atteindre les trois objectifs de l’initiative SE4ALL dans le pays. Ceci est 
également important compte tenu du fait qu’un nouvel objectif dans le domaine de l’énergie pourrait émerger après 2015, à l’issue des processus des objectifs 
de développement durable. Le programme d’action devra être entériné par le gouvernement et les parties prenantes nationales. Il devrait, tout naturellement, 
servir de cadre pour la coordination des bailleurs de fonds et l’aide dans le domaine de l’énergie, ainsi que de document de référence pour le secteur privé et la 
société civile. 

Le processus de mise au point du programme d’action SE4ALL est, en soi, extrêmement important en ce qu’il conditionnera la qualité et la pertinence du produit. 

Il convient donc d’assurer son appropriation à l’échelle nationale et de faire en sorte que sa mise en œuvre fasse participer les parties prenantes sous la direction 

des autorités nationales. Cet exercice devrait réunir les parties prenantes de tous les secteurs concernés et être entériné et coordonné au plus haut niveau 

politique afin d’optimiser ses effets intersectoriels. On trouvera à la fin du présent document un résumé indicatif du processus de mise au point du programme 

d’action.    

En règle générale, le programme d’action devrait comporter entre 30 et 50 pages et être élaboré dans un délai de 4 à 10 mois. Ces données pourraient 
naturellement varier en fonction du contexte du pays concerné. L’horizon est fixé à 2030 conformément aux objectifs de l’initiative SE4ALL. S’il est utile de 
prévoir des objectifs de planification à long terme conformes au calendrier de l’initiative, il est bon de les compléter par des objectifs intermédiaires. Dans tous 
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les cas, le programme d’action doit être suffisamment flexible pour s’adapter aux changements importants dans le contexte national. Les méthodologies et 
définitions utilisées dans le Cadre  de suivi mondial1de l’initiative doivent être appliquées autant que possible.  

Le programme d’action doit être concis, pragmatique et orienté vers l’action, tout en s’appuyant, autant que possible, sur les plans et les stratégies existants 
(par exemple le plan national intégré pour l’énergie). 

Résumé analytique 

Il convient de prévoir un résumé analytique d’une page  à l’intention des responsables politiques de haut niveau. 

Préambule 

Le programme d’action doit comprendre un préambule qui rappelle les principes directeurs des Directives pour l’élaboration des programmes d’action, au titre 
de l’initiative de l’énergie pour tous en Afrique, qui ont été mises au point par les parties prenantes africaines. Les principes essentiels sont les suivants: i) Mettre 
à profit les plans/programmes/stratégies existants; ii) Engagement et direction politiques; iii) Approche équilibrée et intégrée; iv) Approche interministérielle et 
intersectorielle ; v) Adhésion aux principes du développement durable ; vi) Participation et engagement rationnel de toutes les parties prenantes; vii) Egalité 
entre les hommes et les femmes et inclusion ; et viii) Transparence et obligation de rendre compte. 

Le préambule doit rappeler l’engagement des autorités à l’égard de l’initiative SE4ALL et tracer les grandes lignes du programme d’action en fonction des 
objectifs généraux de développement du pays (par exemple l’alignement sur la stratégie de réduction de la pauvreté, le plan de développement national etc.). 

Introduction 

L’introduction doit comprendre une brève vue d’ensemble du contexte du pays (situation politique, macroéconomique, socioéconomique, géographie et 
démographie) et du secteur de l’énergie (ressources énergétiques, offre et demande, cadre juridique, réglementaire et institutionnel régissant le secteur). Cette 
section doit également comprendre une évaluation du secteur financier du pays, sachant que l’initiative SE4ALL devra mobiliser des investissements. Un 
minimum de données d’information de base doit être fourni et référence doit être faite,  en cas de besoin, à des documents plus détaillés ainsi qu’au Cadre de 
suivi mondial et aux données chiffrées par pays qu’il contient. 

                                                           
1http://www.worldbank.org/en/topic/energy/publication/Global-Tracking-Framework-Report 
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1 ère partie : Vision et objectifs à l’horizon 2030 

La 1ère partie du programme d’action doit définir la vision générale du pays relative à l’initiative SE4ALL. Il s’agit d’expliciter l’interprétation nationale des 
objectifs mondiaux de l’initiative qui consistent à assurer l’accès universel à l’énergie, à doubler la part de l’énergie renouvelable et à doubler le taux 
d’amélioration de l’efficacité énergétique et déterminer ainsi le niveau de l’ambition du pays en ce qui concerne l’initiative SE4ALL. Afin de fixer cet objectif, il 
faut évaluer le développement du secteur de l’énergie à l’horizon 2030, en tenant compte notamment des projections de la demande en énergie. Il convient 
également de prendre en compte les produits, les objectifs intermédiaires et les risques liés à l’exécution. Il faudrait en outre prendre en considération les 
synergies  s’agissant des économies d’échelle et de l’efficacité que l’on pourrait assurer en abordant les objectifs de manière interdépendante (par exemple 
l’électrification et l’introduction concomitante d’appareils efficaces).  L’importance actuellement accordée aux objectifs particuliers varie d’un pays à l’autre en 
fonction des besoins et priorités (par exemple, en Afrique subsaharienne, le programme d’accès à l’énergie revêt une importance capitale, alors qu’en Afrique du 
Nord, il est moins urgent). 

1.1 Évolution du secteur de l’énergie 
 
Cette section doit présenter une analyse générale de l’évolution attendue du développement du secteur de l’énergie (les sections 2.1.1, 2.2.1 et 2.3.1 présentent 
l’évolution plus détaillée  de l’accès à l’énergie, des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique), notamment les projections relatives à la demande en 
énergie par secteur nécessaire pour atteindre les objectifs du développement  national. Cette analyse facilitera la définition des objectifs.  
 
1.2  Objectif d’accès à l’énergie à l’horizon 2030 
 
L’énergie durable ouvre de nombreuses perspectives. L’objectif d’accès à l’énergie doit généralement être conforme à l’objectif d’accès universel de l’initiative2. 
En général, la date limite a été fixée à 2030, mais les pays sont naturellement engagés à adopter des calendriers plus ambitieux à condition qu’ils soient 
réalistes.  Cependant, même dans ces cas-là, l’année 2030 doit rester l’horizon du programme d’action. Même s’il n’existe pas encore de définition 
internationalement reconnue de l’accès à l’énergie, le programme d’action doit envisager, au minimum, l’accès à l’électricité/l’éclairage et à un mode de cuisson 
propre. En outre, il serait utile de prendre en compte la notion en constante évolution de l’accès total à l’énergie pour les ménages, la production et les services 
communautaires, ainsi que l’offre d’énergie et les techniques susceptibles d’assurer les services énergétiques nécessaires. Les statistiques et méthodologies 
intégrées au Cadre de suivi mondial doivent être utilisées dans toute la mesure du possible pour assurer la cohérence (à noter que les définitions de l’accès 
seront améliorées et actualisées au fil du temps).   
 

                                                           
2  En adhérant à l‘initiative SE4ALL, les pays concernés en acceptent les objectifs. Cependant, il est possible, dans certains cas bien justifiés, de dévier de l’objectif d’accès universel et de fixer des objectifs étalés dans le 

temps en ce qui concerne l’accès à l’énergie (pour l’électricité et les modes de cuisson propres, respectivement), tout en fournissant des informations complémentaires sur les conditions et la date à laquelle l’accès 
universel sera assuré   
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1.2 Objectif en matière d’énergie renouvelable à l’horizon 2030 
 
L’énergie renouvelable permet de renforcer la sécurité énergétique, de réduire la dépendance à l’égard des importations de combustibles fossiles, d’améliorer 
l’environnement et la santé au niveau local et de multiplier les possibilités d’accès à l’énergie. L’objectif en matière d’énergie renouvelable, autrement dit la part 
de l’énergie renouvelable dans la consommation finale, conformément à la définition du Cadre de suivi mondial, devrait être un objectif national ambitieux, 
mais réaliste, à l’horizon 2030. L’objectif mondial, qui consiste à doubler la part de l’énergie renouvelable pourrait ne pas convenir à tous les pays. L’analyse 
devrait, si et quand c’est possible,  s’appuyer sur les évaluations des besoins en ressources existantes et prendre en compte la nature transfrontalière de 
certaines sources d’énergie renouvelable (en particulier les ressources hydrauliques). L’objectif en matière d’énergie renouvelable devrait préciser la part de la 
biomasse. 
 
1.3 Objectif en matière d’efficacité énergétique à l’horizon 2030 
 
L’efficacité énergétique – c'est-à-dire exploiter davantage nos ressources limitées en utilisant des techniques et pratiques améliorées- contribue à rentabiliser 
davantage les activités économiques, à produire une plus grande quantité d’énergie à moindre coût au profit des ménages, à augmenter les économies pour les 
pays, à réduire la pollution de l’environnement et les émissions de carbone.  Les objectifs en matière d’efficacité énergétique, autrement dit le taux 
d’amélioration de l’efficacité énergétique au niveau national à l’horizon 2030, selon la définition du Cadre de suivi mondial,  devraient être ambitieux mais 
réalistes3. L’objectif mondial, qui consiste à doubler le taux d’amélioration de l’efficacité énergétique pourrait ne pas convenir à tous les pays. L’analyse devrait 
donc, si et quand c’est possible, s’appuyer sur l’analyse existante des économies potentielles aux fins d’efficacité énergétique. 
 
1.5 Objectifs interdépendants pertinents à l’horizon 2030 
 
Les trois objectifs primordiaux peuvent être complétés par d’autres qui soient  en rapport avec les importantes questions liées aux interactions avec l’énergie, 
notamment l’énergie et la santé, l’égalité hommes-femmes, l’agriculture, l’eau, le développement rural, etc. 

2e partie 2: domaines d’action prioritaires 

La 2e partie doit fournir une vue d’ensemble de la manière dont les pays envisagent d’atteindre les objectifs fixés dans la première partie et préciser la manière 
dont les domaines d’action prioritaires de l’initiative SE4ALL sont interprétés et comment ils seront mis en œuvre. Les critères pour la définition des domaines 
prioritaires doivent se fonder sur les principes directeurs pour l’élaboration des programmes d’action nationaux. Il peut s’agir de l’examen de l’accessibilité 

                                                           
3  On sait que les améliorations de l’efficacité énergétique doivent être mesurées par rapport à une hypothèse de base. Cette option prut s’avérer difficile dans certains pays où l’industrie électrique est pratiquement 

inexistante. 
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physique et de l’évaluation des options de rechange en matière d’offre, par exemple les rôles respectifs de la centralisation et de la décentralisation; la 
disponibilité des ressources énergétiques et de la viabilité de l’offre; le coût et la rentabilité; l’ampleur et la rapidité des effets; les besoins en ressources 
financières ; et la viabilité. Il faudra analyser les risques liés à la mise en œuvre, notamment les mesures d’atténuation appropriées. Le cas échéant, les domaines 
d’action prioritaires doivent également prendre en compte les contextes régional et local. En règle générale, sauf dans les cas où un domaine d’action particulier 
n’est pas pertinent, le programme d’action doit veiller à éviter d’éliminer les domaines énumérés dans le Programme d’action mondial 4 en cherchant à identifier 
ceux qui sont les plus indiqués et, à l’intérieur de ces domaines, recenser les priorités en matière d’interventions publiques et privées et de la société civile pour 
atteindre les objectifs fixés. 

2.1.1 Accès à l’énergie:  

2.1.2 Quelle est la situation actuelle et quel est le processus envisagé ?  

 Le programme d’action doit fournir les données d’information les plus récentes sur la situation dans le domaine de l’accès à l’énergie, aussi bien en ce 

qui concerne l’électricité que les combustibles propres pour la cuisson, ainsi qu’une analyse du processus en cours. L’évaluation/analyse de l’écart 

pourrait server de base pour l’analyse en question. L’évaluation du processus doit être liée au processus global d’évolution du secteur de l’énergie. 

 

2.1.3 Quels sont les plans/stratégies disponibles et quelles sont les lacunes? 

 Il s’agit ici de présenter les plans et les stratégies disponibles, notamment la stratégie en matière d’accès, les plans d’électrification rurale, les 

stratégies sous sectorielles etc., et d’identifier les plans manquants et ceux qui restent à mettre au point pour compléter le tableau. Idéalement, les 

besoins en financement pour ces plans/études complémentaires devraient être précisés dès le début. Les stratégies existantes devront également être 

analysées à la lumière des objectifs primordiaux, tels que définis dès le départ, qui pourraient donner à penser qu’ils ne sont pas suffisamment 

ambitieux ou qu’ils ont besoin d’être actualisés5. 

 

2.1.4 Quelles sont les mesures nécessaires pour atteindre l’objectif suprême en matière d’accès à l’énergie ?  

 Cette partie doit présenter une analyse de la manière dont les différents domaines d’action de l’initiative SE4ALL, tels qu’ils sont définis dans le 

Programme d’action mondial, s’articulent au niveau national pour atteindre les objectifs fixés   – elle doit prendre en compte à la fois les modes 

d’accès à l’énergie centralisés (en réseau) et décentralisés (hors réseau ou mini réseau) sans perdre de vue l’aspect intersectoriel de l’accès à l’énergie 

(effets sur la santé, l’ eau, etc.). Il est recommandé de fournir  une estimation indicative du coût des activités ainsi qu’une évaluation des risques  

(politiques, économiques, sociaux, environnementaux, financiers et aléas de l’exécution) et les mesures d’atténuation envisagées. 

                                                           
4
 http://www.se4all.org/wp-content/uploads/2014/01/SEFA-Action-Agenda-Final.pdf 

5  Dans le cas de l’évaluation de l’appropriation des plans existants et des structures d’exécution  et des antécédents. 
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2.1.4.1 Infrastructure et efficacité du réseau : ce domaine d’intervention comprend l’extension de l’infrastructure du réseau aux zones ou aux populations non 

raccordées;  le renforcement de l’infrastructure de transport et de distribution pour réduire les pertes et améliorer la fiabilité; les mesures  pour réduire 

les pertes commerciales, les mesures pour améliorer l’efficacité de la production d’énergie et de l’infrastructure de l’offre (amélioration de l’efficacité 

thermale des centrales électriques),  solutions de réseau intelligentes et stockage afin d’améliorer l’efficacité des réseaux évolués. Il convient également 

de prendre en compte les solutions non techniques, notamment la gestion des recettes, la sûreté, la commercialisation et les produits dans le domaine 

du service à la clientèle.  

 

2.1.4.2 Solutions pour la distribution de l’électricité : ce domaine d’intervention comprend toutes les formules d’électrification, allant de l’infrastructure de 

réseau à l’échelle insulaire aux systèmes propres aux ménages, en passant par les mini-réseaux. Ce domaine doit également identifier les solutions 

prioritaires pour la fourniture de services énergétiques, notamment l’électricité mécanique pour la production, les services communautaires et les 

ménages, les communautés rurales et autres qui n’ont pas accès aux services énergétiques fournis par le réseau. En fin de compte, certains de ces 

systèmes pourraient être connectés au réseau. La stratégie africaine pour la fourniture de services énergétiques décentralisés offre un cadre pour 

l’analyse des solutions décentralisées d’accès à l’énergie,  l’élimination des obstacles qui entravent leur mise en œuvre à grande échelle et l’intégration 

de solutions décentralisées aux programmes d’action nationaux. Le cadre réglementaire sera indispensable pour déterminer la facilité d’accès/ les 

contraintes qui seront rencontrées. 

 

2.1.4.3 Appareils et combustibles modernes pour la cuisson : ce domaine d’intervention recouvre toutes les formules permettant aux ménages d’opter pour des 

combustibles et des réchauds propres. (biogaz, énergie solaire, éthanol, propane, GPL et réchauds perfectionnés alimentés par la biomasse). 

 

2.1.4.4 Autres priorités (notamment les initiatives de gestion de la demande) 

 

2.1.5 Quelles sont les opportunités pertinentes à fort impact à l’échelle mondiale ? 

Les opportunités à fort impact sont les secteurs ou catégories d’intervention qui ont été reconnus comme ayant de fortes chances de faire avancer les 

trois objectifs de l’initiative SE4ALL à l’échelle mondiale. Elles servent de tribunes collectives pour les parties prenantes qui travaillent sur diverses 

initiatives à fort impact (programmes ou projets de terrain ciblés pour appuyer l’initiative SE4ALL) dans le cadre du même sous-secteur général (mini 

réseaux ou biocombustibles. Environ  50 opportunités à fort impact ont été identifiées  à ce jour. On trouvera à l’annexe 1 la liste actuelle de ces 

opportunités officialisées (une version actualisée de cette liste peut être obtenue auprès de l’Equipe de facilitation mondiale). Il est recommandé 
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d’identifier les opportunités à fort impact pertinentes et de faire participer leurs codirigeants  à l’élaboration des actions prioritaires dans le domaine 

concerné, ce qui ouvrira la voie à un appui et des investissements ciblés pour le suivi.   

 

2.2 Energie renouvelable:  

 

2.2.1 Quelle est la situation actuelle et quel est le processus envisagé?  

Le programme d’action doit fournir les données d’information les plus récentes sur la situation actuelle  en ce qui concerne la part des énergies 

renouvelables, ainsi qu’une analyse du processus visant à l’augmenter d’ici 2030. L’évaluation de ce  processus doit être liée à celle de l’ensemble du 

secteur de l’énergie, notamment les projections de la demande en énergie propre.  L’évaluation /analyse de l’écart rapide pourrait servir de base initiale 

de cette analyse. Comme indiqué plus haut, il faut se référer, dans toute la mesure du possible, au Cadre de suivi mondial.   

2.2.2  Quels sont les plans/stratégies en vigueur et quelles en sont les lacunes ?   

Il s’agit ici de présenter les plans et stratégies existants dans le domaine de l’énergie renouvelable, notamment un plan de valorisation de ce type 

d’énergie, l’évaluation de l’état de préparation pour les énergies renouvelables etc., et d’identifier les plans et l’analyse technique non disponibles 

actuellement et qui doivent être réalisés pour compléter le tableau (par exemple, une stratégie particulière pour l’énergie géothermique pourrait être 

absente d’une stratégie plus large dans le domaine de l’énergie). Par ailleurs, le programme d’action doit comprendre une évaluation des stratégies 

existantes à la lumière des objectifs primordiaux, tels qu’ils ont été définis au départ. Compte tenu de ce qui précède, on pourrait conclure qu’une 

stratégie donnée n’est pas suffisamment ambitieuse ou doit être actualisée.  

 

2.2.2 Quelles sont les actions nécessaires pour atteindre l’objectif suprême dans le domaine de l’énergie renouvelable ?  

Cette partie doit comprendre une analyse des différentes options en matière d’intervention afin d’atteindre les objectifs visés. Lorsque c’est possible, il 

faut tenir compte du contexte régional (nature de l’interface avec les pools énergétiques). Il est recommandé de fournir une estimation du coût  des 

activités en tenant compte des dépenses de fonctionnement et des dépenses d’équipement, ainsi qu’une évaluation des risques (politiques, 

économiques, sociaux, environnementaux, financiers et aléas de l’exécution) et les mesures d’ atténuation. Il convient d’exploiter, dans toute la mesure 

du possible, les évaluations des  ressources d’énergie renouvelables et de l’état de préparation dans ce domaine (ou de signaler leur absence). 

 

2.2.2.1 Production d’électricité renouvelable: ce domaine d’intervention comprend des options visant à accélérer le déploiement  de toutes les technologies 

renouvelables, notamment l’énergie éolienne sur terre et en mer, les panneaux solaires, les systèmes solaires thermique, en particulier l’énergie solaire 
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concentrée, la géothermie, l’hydroélectricité, l’énergie marémotrice et la biomasse; la recherche et l’innovation nécessaires pour continuer à réduire le 

coût de ces technologies; les politiques et modèles de gestion pour les appuyer (tarifs subventionnés et enchères publiques); et la suppression des 

obstacles qui entravent les  systèmes d’énergie renouvelable à grande et petite échelle. Il convient d’accorder toute l’attention voulue  aux questions 

liées à l’application de tarifs abordables, à la disponibilité de la capacité de production de base, à la stabilité du réseau, aux flux d’énergie 

transfrontaliers et au commerce de l’énergie. 
 

2.2.2.2 Infrastructure du réseau et efficacité de l’offre : focalisation sur l’infrastructure nécessaire pour atteindre le taux de pénétration des énergies 
renouvelables et exploitation optimale des ressources en la matière. 

2.2.2.3 Processus industriels et agricoles: en particulier en relation avec la collecte et le recyclage de la chaleur résiduelle des déchets; ainsi que l’utilisation des 
sources d’énergie renouvelables dans les processus industriels et agricoles. 

2.2.2.4 Bâtiments et appareillages: ce domaine d’intervention  comprend la conception et la rénovation des bâtiments en intégrant les options 
d’autoproduction d’énergie renouvelable (toits et eau chaude solaires). 

2.2.2.5 Transport: ce secteur doit prévoir des interventions visant à augmenter la part des énergies renouvelables dans l’offre de combustibles. 

2.2.2.6 Autres priorités 

2.2.3 Quelles sont les opportunités pertinentes à fort impact ?  

Se référer à l’orientation ci-dessus concernant l’accès en ayant à l’esprit que certaines opportunités à fort impact sont valables, à la fois pour les 
objectifs concernant l’accès, que pour ceux qui sont en rapport avec les énergies renouvelables. 

2.3 Efficacité énergétique:  

2.3.1 Quelle est la situation actuelle et quel est le processus envisagé ? 

Le programme d’action  doit fournir les données d’information les plus récentes disponibles sur la situation actuelle en matière d’efficacité énergétique, 
ainsi qu’une analyse de l’évolution du taux d’amélioration de l’efficacité énergétique d’ici 2030. L’évaluation du processus doit être liée à celle de 
l’ensemble du secteur de l’énergie. L’évaluation/analyse de l’écart rapide pourrait servir de base pour l’analyse préconisée et le Cadre de suivi mondial 
de l’initiative SE4ALL doit être exploité, dans toute le mesure du possible, afin d’assurer une méthodologie et un système de référence communs. 
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2.3.2 Quels sont les plans /stratégies disponibles et quelles sont les lacunes ? 

Il s’agit ici de présenter les plans et les stratégies disponibles dans le domaine de l’efficacité énergétique, portant notamment dans le logement, 

l’industrie, le commerce et le transport, et d’identifier les plans manquants et ceux qui restent à mettre au point pour compléter le tableau. Les 

stratégies existantes doivent être analysées à la lumière des objectifs primordiaux, tels que définis au départ, afin de déterminer si elles sont 

suffisamment ambitieuses ou si elles doivent être actualisées. 

 

2.3.3 Quelles sont les priorités à retenir pour atteindre l’objectif suprême  dans le domaine de l’efficacité énergétique ?  

 

2.3.3.1 Bâtiments et appareillages: ce domaine d’intervention comprend la rénovation  de la structure des bâtiments  pour réduire la consommation et 

l’amélioration de  l’efficacité des appareillages, notamment l’éclairage, la climatisation, le chauffage et la réfrigération. 

 

2.3.3.2 Processus industriels et agricoles : ce domaine d’intervention comporte  des possibilités d’améliorer l’efficacité des opérations économiques et de la 

conception des produits, de réduire la consommation d’énergie et de  limiter les pratiques de gaspillage dans l’ensemble de la chaine de valeur; de 

récupérer et recycler la chaleur résiduelle; et d’utiliser des sources d’énergie renouvelables dans les activités industrielles et agricoles  

 

2.3.3.3 Transport: ce domaine d’intervention comprend des options permettant d’améliorer l’efficacité et de réduire la consommation de carburant  par 

kilomètre parcouru, d’orienter la demande vers les biocarburants durables ou les trains électriques, de favoriser le recours aux moyens de transport 

moins polluants et plus efficaces et de réduire la demande pour les services de transport.  

 

2.3.3.4 Infrastructure du réseau et efficacité de l’offre  

 

2.3.3.5 Autres priorités 

 

2.3.4 Quelles sont  les opportunités à fort impact pertinentes?  

 

2.4 Objectifs interdépendants complémentaires (reproduire la structure citée plus haut) 

 

2.5 Domaines d’intervention favorables : 



     
Action Agenda TemplateFinal Feb 2014 

 

  
12/18 

Les domaines d’intervention favorables sont importants pour toutes les priorités soulignées ci-dessus. Les  liens d’interdépendance avec ces priorités 

doivent être clairement définis, étant donné que les progrès dans tous les domaines susmentionnés dépendent dans une grande mesure de 

l’encouragement des activités environnementales – cette option permet d’inclure une section dédiée pour chacune des priorités ci-dessus en mettant 

l’accent sur les questions interdépendantes en rapport avec l’instauration d’un environnement propice.  Il convient d’appliquer des politiques, des 

mesures et des réglementations favorables à tous les niveaux afin de faciliter l’innovation et de surmonter les obstacles du marché et autres qui 

entravent la diffusion et la commercialisation des technologies et  produits de l’énergie durable et la généralisation des approches viables en matière 

de prestations de services. Ces sections doivent naturellement s’appuyer, entre autres,  sur les évaluations, études et stratégies existantes.  

2.5.1 Planification et politiques dans le domaine de l’énergie 

Il s’agit ici de définir les interventions visant à mettre en place des politiques et des cadres réglementaires favorables, clairs, transparents, prévisibles et 

capables de créer un climat propice aux investissements à long terme, notamment la définition des objectifs à l’échelle nationale, l’élaboration de prix, 

de régimes  fiscaux et de structures tarifaires appropriés, parallèlement à l’instauration d’environnements institutionnels et de gouvernance robustes et 

efficaces. Cette section doit également traiter de l’aspect essentiel de la réforme des services publics. Par ailleurs, les mesures prises pour renforcer les 

capacités statistiques et la fiabilité des données doivent être soutenues. 

 

2.5.2 Modèle de gestion et innovation technologique   

Cette section doit examiner la manière de renforcer les modèles de gestion et l’innovation technologique. On pourrait, par exemple, adopter des 

méthodes permettant d’inciter le secteur privé à s’intéresser aux solutions d’accès décentralisé  ou d’encourager les petites entreprises à favoriser les 

technologies économes en énergie. Elle doit également examiner les politiques de recherche et d’innovation technologique. Il faut accorder toute 

l’attention voulue  aux modèles permettant aux services publics/municipalités et coopératives de fournir aux consommateurs des solutions énergétiques 

durables à des prix abordables. 

 

2.5.3 Finances et gestion de risque 

Ce domaine d’intervention favorable comprend des approches et des instruments pour mobiliser les capitaux nécessaires pour financer les priorités 

voulues et, surtout, réduire le risque pour les investissements privés dans l’énergie durable en utilisant de manière rationnelle les capitaux 

philanthropiques et publics et en engageant les institutions financiers locales. Il doit également mettre en relief les mesures requises pour moderniser le 

secteur financier du pays, élaborer des politiques de prix durables, etc.  

 

2.5.4 Renforcement des capacités et partage des connaissances  
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Ce domaine d’intervention pourrait inclure une diversité de programmes: assistance technique aux gouvernements, aux entreprises et aux 

organisations; efforts pour mettre en place des institutions locales solides ; collecte et diffusion des connaissances et des bonnes pratiques; programmes 

de plaidoyer et de sensibilisation des consommateurs. 
 

2.5.5 Autres priorités 

Les progrès dans la réalisation des objectifs de l’initiative SE4ALL dépendent, non seulement des mesures  incitatives dans le secteur de l’énergie, mais ils 
sont également en rapport avec des questions plus vastes, notamment la primauté du droit, la fiscalité, la lutte contre la corruption, etc. Cette section 
doit servir à identifier les domaines essentiels à prendre en charge pour favoriser les progrès.  

3e partie: Coordination et suivi 

La 3e partie du programme d’action doit mettre en lumière les structures de coordination nationales de l’initiative SE4ALL ainsi que les mécanismes de 
suivi, du point de vue des dispositions en matière d’analyse, d’établissement de rapports et de surveillance. Elle doit également souligner le lien avec le 
prospectus d’investissement, en tant que deuxième pilier de l’action nationale au titre de l’initiative SE4ALL. 

3.1 Structure de coordination nationale de l’initiative SE4ALL  

Dès le début du programme d’action, il faut désigner un représentant d’une institution nationale appropriée, par exemple le Ministère de l’énergie,  en 

qualité de coordonnateur de l’initiative SE4ALL, même s’il est également possible de mettre en place un service qui rend compte directement au 

Président.  Quatre facteurs essentiels sont nécessaires pour préparer et exécuter un programme d’action national réalisable: i) la participation du 

Coordonnateur national de l’initiative SE4ALL au processus d’élaboration du programme ;  ii) un champion au plus haut niveau pour diriger le processus; 

iii) un engagement ferme des parties prenantes; et iv) le recensement de projets bancables dans le cadre du processus en tant que contribution au(x) 

Prospectus d’investissement. Ce dernier pourrait comprendre la mise sur pied d’un groupe de travail financier regroupant les parties prenantes du 

gouvernement et des institutions financières. La définition des mandats, des rôles et des responsabilités des institutions et des parties prenantes 

contribue à évaluer la capacité du cadre institutionnel à exécuter le programme d’action de l’initiative SE4ALL (voir également la structure des 

parties prenantes en cours proposée). La question du contrôle de qualité est un aspect important à prendre en compte. 
 

3.2 Analyse du suivi 

 Le programme d’action offre le cadre stratégique nécessaire pour la réalisation des objectifs de l’initiative SE4ALL mais, dans de nombreux cas, il sera 

nécessaire de réaliser des études et des analyses à posteriori (plan d’électrification, cartographie du marché pour les sous-secteurs prioritaires). Il doit 

également mettre en lumière les besoins pour lesquels des ressources devront être mobilisées dans le cas où ils ne seraient pas couverts par les 

ressources disponibles. 
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3.3 Surveillance, évaluation et établissement de rapports  

Il convient de mettre en place un cadre de suivi et d’évaluation flexible, mais solide,  dans le cadre du programme national afin d’assurer le suivi de 

l’exécution, de favoriser l’exploitation des enseignements tirés de l’expérience et de procéder aux ajustements nécessaires au fil du temps (notamment 

les dispositions pour l’examen/mise à jour périodique du programme d’action qui doit être considéré comme un document évolutif). Afin de renforcer en 

permanence l’appui au programme d’action de l’initiative SE4ALL et d’encourager l’appropriation et l’obligation de rendre compte, il faut mettre en 

place un mécanisme lié aux instruments de suivi et d’évaluation propres aux pouvoirs publics afin de suivre les progrès accomplis et, si nécessaire, 

compléter les opérations de suivi des différents partenaires, de faciliter la participation et la collaboration des parties prenantes au suivi et de mettre les 

données d’informations ainsi obtenues à la disposition du public. Ce travail doit également être lié au Cadre de suivi mondial pour assurer une précision 

optimale des données. Il faudra également prendre les dispositions nécessaires pour la présentation de rapports périodiques sur l’exécution du 

programme d’action au GFT et au centre régional. 

 

3.4 Lien avec le (les) Prospectus pour l’investissement  

Le programme d’action doit être complété par un (des) prospectus pour l’investissement au titre de l’initiative SE4ALL destiné(s) à mobiliser  les 

investissements nécessaires à la mise en oeuvre du programme d’action. L’élaboration de ces prospectus ne doit pas nécessairement obéir à un 

quelconque calendrier. Elle peut commencer durant la préparation du programme d’action (voir la description du prospectus pour l’investissement dans 

le document de référence du programme d’action national de l’initiative SE4ALL). 
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Processus pour l’élaboration du programme national  (à titre indicatif) 
La figure 1 propose un processus en cinq phases pour l’élaboration du programme national. 

 

Figure 1: Processus pour l’élaboration du programme d’action (à titre indicatif) 

 Phase 1: Initiation du processus d’élaboration du programme d’action (1ere, 2e  semaine) 

o Identification du ou des principal (aux) partenaire (s) au développement qui fournissent une assistance technique pour l’élaboration du 

programme d’action (cette démarche n’est pas obligatoire – les pays peuvent naturellement décider de financer le processus par leurs 

propres moyens). 

o Identification du groupe de coordination du programme d’action, du groupe d’experts nationaux et du groupe de validation et définition 

des rôles respectifs. 

o Recrutement des consultants (si nécessaire) pour participer à l’élaboration du programme d’action 

  

Phase 1: 

Initiation du processus 
d'élaboration du 

programme d'action 

Phase 2: 

Lancement officiel 

Phase 3: 

Elaboration du 
programme d'action 

Phase 4 

Validation du 
programme d'action 

Phase 5 

Suivi 
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 Phase 2: Lancement officiel (3e semaine) 

o Le lancement du processus d’élaboration du programme national doit avoir lieu dans le cadre d’un atelier préside par le Président de la 

République ou le Premier Ministre afin d’imprimer au processus l’élan politique nécessaire et de donner à l’initiative SE4ALL la dimension 

interministérielle voulue.  

o Identification des groupes de travail sectoriels et des champions pour les différents domaines de l’initiative (accès, énergies 

renouvelables,  efficacité énergétique) et tous autres sous-groupes prioritaires 

 

 Phase 3: Elaboration du programme d’action ( 5e-21e semaine): 

o Réunion des groupes d’experts avec le concours des consultants pour identifier les interventions prioritaires dans les différents domaines  

du programme d’action. 

o Consultations avec les principaux groupes des parties prenantes locales. 

o Préparation d’un projet de programme d’action dirigé par le groupe de coordination pour consolider les contributions des groupes de 

travail sectoriels 

 

 Phase 4: Validation du programme d’action (22e-30e semaine):  

o Les résultats des groupes de travail spécialisés seront communiqués à un atelier de consolidation de haut niveau qui fera également en 

sorte que les contributions des domaines sectoriels soient alignées sur la vision et les objectifs généraux. 

o Organisation d’un atelier de validation avec le Groupe  des parties prenantes chargé de la validation afin d’assurer le contrôle de qualité 

du projet de programme d’action.  

o Une fois le programme d’action accepté, il serait préférable qu’il le soit également par les autorités nationales (le gouvernement et, si 

possible, le Parlement) et ses buts et objectifs devraient servir de base au développement national et à la planification sectorielle, ainsi 

qu’aux budgets et à l’exécution. 

 

 Phase 5: Suivi, notamment la surveillance et l’évaluation et les ajustements périodiques 
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La figure 2 présente une vue d’ensemble des parties prenantes au programme d’action (à titre indicatif): 

 

Figure 2: Parties prenantes au programme d’action (à titre indicatif) 

Les rôles et fonctions du Groupe national de coordination du programme d’action de l’initiative SE4ALL consistent à: i) coordonner et gérer l’élaboration du 

programme d’action et du processus d’adoption et rendre compte des progrès et des questions essentielles nouvelles ;  ii) agir en tant que centre de liaison 

pour gérer la consultations intersectorielles avec les parties prenantes et leurs contributions ; iii) commander des études et organiser des actions de collecte de 

données d’information  pour appuyer et documenter le programme d’action de l’initiative SE4ALL et aider les groupes de travail et les comités en tant que de 

besoin; iv) agir en tant que centre de liaison pour la communication, la diffusion de l’information et la vulgarisation; v) assurer la liaison avec le centre régional 

et le GFT. Un ou plusieurs groupes d’experts nationaux,  comprenant des représentants des ministères et entités publiques concernés, du secteur privé et de la 

société civile, pourraient être mis en place pour les différents domaines prioritaires afin de : i) définir les actions prioritaires dans les différents domaines ; ii) 

préciser les besoins en données d’information complémentaires; iii) communiquer les résultats au Groupe de coordination, du programme d’action. Le Groupe 

des parties prenantes pour la validation pourrait être constitué d’un ensemble plus large de parties prenantes qui seront chargées de valider le projet de 

programme d’action et fournir l’expertise et les contributions nécessaires au processus. 

• Ministrère de l'énergie ou centres de liaison de l'initiative SE4ALL (pertinents) 

• Representant du Président/Bureau du Premier Ministre (si autre que le centre de liaison) 

• Principaux partenaires au développement  

• GFT de l'initiative SE4ALL et centres (Centre régional + centres thématiques) 

• Partenaires au développement désireux d'appuyer activement le processus 

• Entités régionales pertinentes 

Groupe de 
coordination du 

programme d'action 

• Ministères et autres entités publiques spécialisées, notamment les services publics 

• Représentants du secteur public 

• représentants de la société civile 

• Institutions de financement 

• Universitaires  et autres parties prenantes (ex: opportunités à fort impactc concernées) 

Groupe(s)d'experts 
nationaux 

• Autres ministères essentiels 

• Parties prenantes du sectuer privé 

• Parties prenantes de la société civile 

• Partenaires au développement 

Groupe des parties 
prenantes pour la 

validation 
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Annexe 1 – Opportunités à fort impact en cours 
Une série initiale de 50 opportunités potentielles à fort impact a été identifiée. Les plus avancées d’entre elles sont énumérées ci-dessous. 

 

En voie d’officialisation 

1. Energie et santé de la femme 
2. Suppression des torchères dans 

la production pétrolière 
3. Bioenergie durable 
4. Efficacité des carburants pour 

véhicules automobiles 
5. Rapport eau-énergie-aliments  
6. Mini réseaux non polluants 
7. Généralisation des solutions 

pour une cuisson propre 

Discussions en cours 

1. Eclairage avancé et efficacité des 
appareillages 

2. Efficacité énergétique dans les 
bâtiments 

3. Eclairage  et charge hors réseau 
4. Energie durable pour les pays 

insulaires 
 

Figure 3: Liste des opportunités à fort impact en cours 


