
Problématique
L’orientation, la formulation, la mise en œuvre et le suivi/
évaluation d’une politique énergétique nécessitent une com
préhension claire du secteur énergétique.

Même si les pays disposent généralement de données et 
d’infor  mation sur leur secteur énergétique, cellesci sont 
rarement organisées et structurées de manière à les rendre 
opéra tion nelles en matière de prise de décision. En effet, les 
données sont généralement éparpillées entre les institutions 
nationales, incomplètes et font rarement l’objet d’une diffusion 
systématique. Pour illustration, certains pays ont élaboré 
des bilans énergétiques de plusieurs années, mais ceuxci 
demeurent inexploités.

L’absence d’information fiable se traduit par un manque de 
transparence du secteur énergétique. La politique énergétique 
relève alors du « pilotage à vue » : les orientations de politique 
énergétique demeurent de belles intentions et ne permettent 
pas un suivi ni une évaluation systématique (ex. « promouvoir 
les énergies renouvelables »).

Le développement d’un système d’information énergétique 
national permet de dégager une vision étendue et détaillée 
du secteur énergétique qui est partagée par tous ses acteurs 
des secteurs public et privé.

Les partenaires au développement pallient souvent l’absence 
d’un SIE national dans les pays en développement en intégrant, 
dans chacun des projets du secteur énergétique, un volet 
« informations et statistiques ». Cette approche au « cas par 
cas » ne permet en rien de dégager une vision d’ensemble au 
niveau national, actualisée et améliorée annuellement. Elle ne 
permet pas non plus un renforcement du rôle de coordination 
des Directions de l’énergie.

Principes de base
Un système d’information énergétique (SIE) performant est 
avant tout un outil d’aide à la décision qui permet l’élaboration 
et le suivi d’une politique de l’énergie structurée et cohérente, 
donc plus efficiente.

Les systèmes  
d’information énergétique
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Contenu du SIE
Un SIE s’appuie sur deux composantes (figure 1) :

 1. Un outil d’aide à la décision formé de l’ensemble des 
infor  mations techniques et socioéconomiques qu’il faut 
maîtriser pour pouvoir mener une politique énergétique 
efficiente. Ceci comprend des bilans énergétiques détaillés 
et documentés, des indicateurs énergétiques et des analyses 
prospectives. Il comprend également des informations 
détaillées sur les ressources et potentialités énergétiques, 
les technologies utilisées et leur rendement de conversion 
énergétique ainsi que les informations clés sur les aspects 
institutionnels et organisationnels du secteur de l’énergie.

 2. Un cadre national de concertation sur la politique de 
l’énergie, rassemblant les acteurs publics et privés du 
secteur.

Figure 1 – Le système d’information 
énergétique national
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Les systèmes d’information énergétique

	•	 Quelles	politiques	de	 substitution	de	combustibles	et	
d’amélioration de l’efficacité énergétique déployer pour 
réduire la surexploitation du boisénergie ?

	•	 La	politique	nationale	de	l’énergie	atteint-elle	ses	objectifs	?	
Sinon :
	–	 Quels	types	d’action	faut-il	mener	en	priorité	et	dans	

quels secteurs cibles ?
	–	 Quels	sont	les	impacts	environnementaux,	écono	miques	

et sociaux des options de politique énergétique ?

Le SIE relève habituellement du Ministère chargé de l’énergie, à 
travers une équipe nationale ou une cellule technique qui le gère 
et le développe. Pour jouer pleinement son rôle d’outil d’aide à 
la décision, la gestion et le développement du SIE doit être une 
tâche normale et récurrente du Ministère chargé de l’énergie.

Avec la création d’agences spécialisées, notamment celles qui 
concernent la régulation du secteur électrique ou l’électri fi
cation rurale, le rôle de l’État a été transformé au cours des 
dernières années. En fait, on peut voir le SIE national comme un 
outil permettant de structurer les interventions du Ministère de 
l’énergie dans le secteur.  Il a pour conséquence de réaffirmer 
son rôle central de coordination du secteur énergétique.

Le contenu précis des SIE est spécifique à chaque pays (selon 
les données disponibles et l’état d’avancement de l’équipe 
nationale). À titre indicatif, le contenu du système d’infor
ma  tion énergétique du Niger, les données et les analyses, 
après seulement deux années d’existence, est présenté dans 
l’encadré 1.

En rassemblant un vaste ensemble d’information et de données, 
le SIE permet aux Responsables en charge des questions 
énergétiques de répondre à des questions comme cellesci :

	•	 Qui	consomme	quoi	et	comment	?	Quel	est	le	profil	de	con-
som mation par secteur et soussecteur, par type d’énergie 
et avec quelle efficacité ?

	•	 L’évolution	dans	le	secteur	et	sous-secteur	est-elle	compa-
tible avec les exigences du développement durable ?

	•	 Quelle	stratégie	(objectifs	et	moyens)	mettre	en	place	
pour favoriser l’accès des populations rurales aux services 
éner gétiques indispensables à leur développement ?

	•	 Comment	réduire	le	poids	de	la	facture	pétrolière	?	(Dans	
certains pays, celleci peut représenter plus de 40 % des 
revenus d’exportation.)

Encadré 1 : Le SIE-Niger en 2006 – données et analyses
Le SIENiger comprend les informations suivantes à la fin de sa 2e année d’existence :
•	 Bilans	énergétiques	détaillés	au	format	de	l’Agence	internationale	de	l’énergie	(2000-2005)
•	 Approvisionnements	par	type	d’énergie	(biomasse	énergie,	produits	pétroliers,	électricité)	(2000-2005)
•	 Consommation	finale	par	type	d’énergie	(2000-2005)
•	 Consommation	finale	par	secteur	(2000-2005)
•	 Consommation	d’électricité	par	sous-secteur	(2000-2005)
•	 Ménages	:	consommation	finale	par	type	d’énergie	(2000-2005)
•	 Ménages	:	consommation	d’électricité	en	milieu	rural	et	urbain	(2000-2005)
•	 Transport	:	consommation	finale	par	sous-secteurs	(2000-2005)
•	 Transport	:	consommation	finale	par	produit	(2000-2005)
•	 Industrie	:	consommation	finale	par	type	d’énergie	(2000-2005)
•	 Évolution	du	prix	du	litre	d’essence,	de	gasoil	et	de	pétrole	(2000-2005)
À partir des données et informations énergétiques, le SIENiger a identifié les premiers enjeux de politiques énergétiques, 
extraits du SIE et présentés cidessous :

Taux d’accès des ménages à l’électricité
«	Le	taux	d’accès	à	l’électricité	passe	de	5,3	%	à	7	%	entre	2000	et	2005,	soit	une	croissance	annuelle	d’environ	0,34	%	corres-
pondant au raccordement de 9 000 nouveaux abonnés par an. Si cette tendance se poursuit au même rythme, le taux moyen 
d’accès	à	l’électricité	atteindra	10,4	%	en	2015.	Or,	la	Stratégie	de	Réduction	de	la	Pauvreté	(SRP)	prévoit	de	porter	ce	taux	
à	25	%	en	2015,	ce	qui	correspond	à	une	croissance	annuelle	du	taux	de	1,8	%,	soit	50	000	nouveaux	abonnés	par	an.	Pour	
atteindre	cet	objectif,	les	efforts	actuellement	déployés	devront	être	multipliés	par	5,	ce	qui	implique	notamment	la	mise	en	
place	de	l’agence	d’électrification	rurale	créée	par	la	loi	2003-004.		»
•	 Évolution	du	taux	d’accès	à	l’électricité	(2000	à	2005)
•	 Projection	en	2015	de	la	tendance	actuelle	de	l’évolution	du	taux	d’accès	à	l’électricité
•	 Écart	entre	l’objectif	de	SRP	en	2015	et	la	projection	de	la	tendance	actuelle
•	 Évolution	du	taux	d’accès	à	l’électricité	des	ménages	en	zone	urbaine
•	 Évolution	du	taux	d’accès	à	l’électricité	des	ménages	en	zone	rurale
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Les systèmes d’information énergétique

Encadré 1 : Le SIE-Niger en 2006 – données et analyses (suite)
Substitution du bois-énergie
« Le déséquilibre offredemande de bois de feu reste préoccupant ; la diversification des combustibles utilisés par les 
ménages est une priorité. Pour peu que les problèmes pratiques d’utilisation soient résolus et les utilisateurs poten tiels 
informés et sensibilisés, les besoins énergétiques pour la cuisson pourraient être satisfaits grâce à la production nationale 
de	plusieurs	dizaines	de	milliers	de	tonnes	de	charbon	carbonisé	par	an.	Par	ailleurs,	les	efforts	déployés	par	notre	pays	
pour la promotion du GPL (butane) restent dérisoires.  »
•	 Tendance	de	la	production	durable	et	de	la	demande	de	bois-énergie	(1990-2015)
•	 Ratio	de	la	production	durable	sur	la	demande	de	bois-énergie	(1990-2015)
•	 Évolution	de	la	production	du	charbon	minéral	carbonisé	(2000-2005)
•	 Évolution	de	la	consommation	de	GPL	(2000-2005)

Importations illicites de produits pétroliers
« Les données officielles de consommation du transport routier indiquent une diminution alors que le parc de véhi cules 
est en constante augmentation. La détermination du niveau d’importation illicite des produits pétroliers est une première 
étape	dans	la	lutte	contre	la	fraude	des	produits	pétroliers,	permettant	au	Trésor	public	d’améliorer	ses	recettes.	Celle-ci	
figure	à	l’agenda	du	SIE-Niger	en	2007.		»
•	 Évolution	du	parc	automobile	(2000-2005)	:	véhicules	particuliers,	autocars,	camionnettes,	camions
•	 Évolution	de	la	consommation	d’essence	du	transport	routier	(2000-2005)
•	 Évolution	de	l’estimation	de	la	fraude	(2000-2005)

Coût des importations des produits pétroliers
«	Au	regard	de	la	charge	fortement	croissante	de	la	facture	pétrolière	(36	%	de	nos	recettes	d’exportation	en	2005	et	
largement	plus	en	2006),	la	valorisation	des	ressources	énergétiques	nationales	est	une	nécessité.		»
•	 Évolution	du	ratio	coût	des	importations	de	produits	pétroliers	sur	les	recettes	d’exportation	(2000-2005)

Sources :	Note	de	synthèse	du	SIE-Niger	2006	et	Rapport	annuel	SIE-Niger	2006	:	www.sieniger.ne

Relation entre le SIE national  
et les SIE supranationaux
De nombreuses tentatives en Afrique sont en cours pour 
mettre	en	œuvre	des	systèmes	d’information	énergétique.	On	
pense notamment aux initiatives de la Commission Africaine de 
l’Énergie (AFREC) avec le développement d’un système pan
africain,	de	l’Union	Économique	et	Monétaire	Ouest	Africaine	
(UEMOA)	et	de	la	Communauté	Économique	et	Monétaire	de	
l’Afrique Centrale (CEMAC) avec le dévelop pement de systèmes 
régionaux (voir Étude de cas), de l’Agence Internationale 
de	l’Énergie	(AIE)	et	l’Organisation	des	Nations	Unies	pour	
l’Alimen	tation	et	l’Agriculture	(FAO)	avec	le	développement	de	
systèmes internationaux.

Le développement de systèmes d’information énergétique 
supranationaux ne peut que s’appuyer sur des SIE nationaux 
crédibles. La mise en place de systèmes d’information éner
gé tique nationaux, développés selon une méthodologie et des 
hypothèses communes, apparaît comme la première étape incon
tournable permettant d’alimenter les systèmes régionaux ou 
internationaux crédibles, avec des données fiables et validées.

Sources:	SIE-Niger	2006,	SIE-Sénégal	2007,	SIE-Togo	2007,	TBE-Bénin	2004,	
SIE-Cameroun	2007,	Statistiques	de	l'AIE	(édition	2006)

Figure 2 – Consommation d’énergie  
par habitant (tep/habitant)

  

Grâce à l’adoption de définitions et de conventions identiques, 
le projet SIEAfrique permet une analyse comparée approfondie 
des situations énergétiques des différents pays participants 
(figure 2).
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Les systèmes d’information énergétique

Difficultés dans l’élaboration  
des bilans énergétiques
Une véritable culture de vérification et de validation des 
données doit se développer pour améliorer leur qualité (par 
exemple, cohérence des séries chronologiques).	Trop	souvent,	
la vérification et la validation sont laissées au fournisseur des 
données, alors qu’il est impératif de tout contrevérifier. 
L’expérience montre également que des erreurs peuvent être 
commises au niveau de l’élaboration des bilans énergétiques : 
erreur de compréhension des différents éléments qui le 
composent, oubli des termes, etc.

Les bilans énergétiques sont toujours perfectibles. L’objectif 
n’est pas d’obtenir un bilan énergétique impeccable, mais un 
bilan opérationnel.

Difficultés dans l’exploitation  
des bilans énergétiques
Le bilan énergétique est la première pierre du SIE national, 
mais n’est en rien un outil d’aide à la décision. C’est son 
exploi tation en vue du développement des indicateurs et des 
analyses qui s’ensuivent qui constituent le cœur du SIE national 
comme outil d’aide à la décision. Il s’agit ici (1) d’identifier 
et de séparer les effets et de quantifier leur contribution ; 
(2) d’identifier les priorités de politique énergétique et de les 
formuler de manière précise, concrète et quantifiée.

La réussite de cette étape dépend des capacités d’analyse et 
de synthèse de l’équipe ou de la cellule nationale. La qualité 
des analyses et leur niveau de détail en dépendent.

Barrière institutionnelle  
et organisationnelle
Bien	que	plusieurs	Directions	de	l’Énergie	aient	pour	mission,	
notamment, de collecter et de traiter les données énergétiques, 
le SIE a rarement une existence administrative : il n’apparaît pas 
explicitement dans l’organigramme de la Direction de l’Énergie. 
On	remarque	que	les	Ministères	chargés	de	l’énergie	se	sont	
rarement dotés d’une politique de communication au bénéfice 
des différents acteurs des secteurs public et privé. Celleci 
se fait plutôt au gré des projets (ex. séminaires ponctuels) et 
rarement de façon systématique.

Barrière financière
Une	fois	au	point	(à	l’issue	de	la	phase	projet),	les	coûts	récur-
rents de la gestion et du développement d’un SIE national 
peuvent	être	évalués	entre	30	et	45	K	euros	par	année.	Leur	
mise en place engendre des frais additionnels (par exemple, 
enquête sur la consommation des ménages, appui technique, 
etc.). Comparés aux bénéfices d’un SIE, notamment en matière 
de	coûts	évités	liés	à	la	mauvaise	prise	de	décision	et	à	la	mise	
en	œuvre	de	politiques	énergétiques	inadéquates,	les	coûts	
récurrents du SIE national paraissent très faibles. Souvent les 
bénéfices ne sont quantifiables qu’une fois le SIE mis en place. 
L’exemple du SIENiger (encadré 1) le montre bien : pour la 
première fois, les efforts ont été chiffrés pour que l’objectif en 
matière d’électrification rurale puisse être atteint.

Problèmes observés  
et solutions techniques
Plusieurs difficultés et barrières freinent la mise en place de 
SIE nationaux. Sans être exhaustives, les principales sont les 
suivantes :

Difficultés dans l’obtention  
et le suivi de données énergétiques
La première difficulté rencontrée dans la mise en place d’un 
système d’information énergétique est la collecte des données 
énergétiques. Les données énergétiques proviennent de 
nombreuses sources :

	•	 Des	différentes	divisions	du	Ministère	chargé	de	l’énergie	;
	•	 d’autres	Ministères,	dont	ceux	chargés	de	la	forêt	et	de	

l’agri culture (ex. les données d’offre sur la biomasseénergie), 
de celui chargé du transport (ex. les données sur le parc 
routier) ;

	•	 de	 l’Institut	national	de	statistique	(les	données	socio-
économiques	:	population,	PIB,	etc.)	;

	•	 des	sociétés	de	production	et	de	distribution	d’électricité	;
	•	 de	groupement	des	professionnels	du	pétrole	(GPP)	;
	•	 des	grands	consommateurs	(cimenterie,	brasserie,	textile,	

etc.) ;
	•	 des	enquêtes	 (ex.	 la	 consommation	des	ménages	et	 la	

fraude des produits pétroliers).

On	voit	tout	de	suite	pointer	un	des	premiers	rôles	du	SIE	:	
celui de centraliser les données du secteur de l’énergie et d’en 
tirer des informations opérationnelles permettant la prise de 
décision en politique énergétique.

L’équipe ou la cellule chargée du SIE devra établir une relation 
de confiance avec chacun des fournisseurs de données (publics/
privés), dans un esprit donnantdonnant afin de s’assurer que 
la relation soit bénéfique aux deux parties. C’est ainsi que 
le retour d’information au fournisseur de données est une 
condition incontournable.

Aspects réglementaires
La réglementation rendant obligatoire la transmission des 
données énergétiques peut s’avérer très utile, dans certains 
cas :

	•	 au	niveau	national,	dans	les	cas	où	la	transmission	volon-
taire des données par les producteurs et/ou les grands 
consommateurs s’avère inefficace (et après avoir épuisé 
les autres voies d’incitation à la collaboration) ;

	•	 au	niveau	 sous-régional,	 pour	 inciter,	 voire	obliger,	 les	
Ministères à mettre en place un système d’information 
énergé tique et à en assurer sa pérennité. Un parallèle 
peut être établi avec la réglementation de la transmission 
des données macroéconomiques des États membres à 
l’organisation sousrégionale à laquelle ils appartiennent.
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Les systèmes d’information énergétique

	3.	 Un	accès	plus	facile	aux	sources	de	financement	grâce	à	
la diffusion de données faibles (transparence accrue du 
secteur).

Par ailleurs, en réalisant un suivi et une évaluation continue 
de la politique de l’énergie nationale, l’exploitation d’un SIE 
instaure une véritable culture de suivi/évaluation (gestion 
axée sur les résultats).

Stratégie de mise en œuvre
On	considère	généralement	qu’un	cycle	du	système	d’infor-
mation énergétique nécessite six grandes étapes, réalisées 
annuellement :

 1. Le diagnostic des données disponibles (qualitatif et 
quantitatif) ;

 2. L’actualisation des données existantes et la collecte des 
données manquantes ;

	3.	 La	validation	et	traitement	des	données	;
 4. L’élaboration des bilans énergétiques et des indicateurs ;
	5.	 L’analyse	des	 informations	pour	amener	 les	équipes	à	

évaluer la situation actuelle, à explorer de nouvelles pistes 
de réflexion et à préciser les priorités d’action ;

	6.	 La	communication	des	informations	à	la	fois	aux	fournis-
seurs de données mais également aux décideurs et, dans 
une forme appropriée, au grand public.

Les partenaires pour la mise en place d’un SIE national sont 
les suivants :

	•	 L’équipe	ou	la	cellule	nationale,	généralement	constituée	
de cinq personnes dont un coordonnateur. Elle doit être 
pluridisciplinaire : chaque membre est responsable d’un 
soussecteur (électricité, produits pétroliers, énergies 
renouvelables) et chacun doit faire preuve des compé
tences suivantes : rigueur et systématique, capacité d’analyse, 
capacité de synthèse. Chaque membre doit également avoir 
la capacité de travailler en équipe.

	•	 Le	Coach oriente les travaux, apporte les outils métho
dologiques et assure le contrôle qualité ; il fédère également 
les compétences au niveau international (encadré 2) ;

	•	 Tous	 les	 acteurs	 du	 secteur	 énergétique	 au	 niveau	
national qui seront appelés à contribuer au SIE national 
en four nissant les données énergétiques, mais qui en sont 
également des utilisateurs potentiels. Ils sont mobilisés à 
travers, par exemple, un Séminaire national annuel sur la 
situation énergétique du pays.

Barrière politique
Le SIE, en apportant plus de transparence au secteur éner
gétique, peut apparaître comme contribuant à une diminution 
du	pouvoir	du	Ministère	chargé	de	 l’énergie.	Tant	que	 les	
décideurs politiques ne perçoivent pas les avantages objectifs 
de disposer d’un SIE, il est difficile d’assurer la pérennité du 
SIE national (voir barrière financière).

Pérennité des SIE
La pérennité est l’élément clé du SIE national. Pour que le 
SIE soit un outil d’aide à la décision en matière de politique 
éner  gétique, celui doit être vivant et donc avoir une vie 
administrative avec une équipe nationale capable de le gérer, 
l’exploiter et le développer.

Trois	éléments	contribuent	à	la	pérennité	du	SIE	national	:

 1. La méthode de travail pour développer le SIE national, le 
SIECoaching (encadré 2) qui assure la capacitation pro
gressive de l’équipe nationale par l’appropriation intégrale 
et durable des compétences ; c’est la contribution essen
tielle du projet SIEAfrique.

 2. La pérennité institutionnelle, qui relève principalement de 
la responsabilité des États qui s’engagent à pérenniser le 
SIE national, c’estàdire à lui donner une vie administrative. 
Elle se traduit par une volonté politique clairement affichée 
ainsi qu’une contribution financière pendant la phase de 
mise en place du SIE national, et surtout d’un engagement 
politique et financier des États audelà de la fin de la phase 
« projet ».

	3.	 L’équipe	nationale,	au	cœur	des	projets	SIE.	C’est	elle	qui	
gère, exploite et développe le SIE national sous l’égide du 
Coach. Elle doit développer ses compétences et les trans
mettre lorsque des nouveaux membres intègrent l’équipe.

Résultats attendus
Un système d’information énergétique performant engendre 
des impacts positifs à long terme, liés à une politique éner
gé  tique plus efficiente et à une plus grande transparence du 
secteur énergétique. Un SIE favorise :

 1. Une allocation plus efficiente des ressources – les besoins 
en services énergétiques des populations, notamment les 
populations rurales pauvres, et des grands consommateurs 
industriels sont élevés (quantité et qualité), alors que les 
ressources financières sont limitées ;

 2. Une meilleure efficience du système énergétique – ceci 
conduit à l’amélioration de l’utilisation des ressources 
(ex. ratio import pétrole/exports) et à une réduction des 
émissions polluantes.
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Encadré 2 : La méthode de tutorat « SIE-Coaching »
La méthode de travail utilisée avec les équipes nationales dans le projet SIEAfrique (Étude de cas) est une méthode de 
tutorat, le « SIE-Coaching	»,	développée	depuis	1998	par	le	bureau	d’études	ECONOTEC.	Cette	méthode	qualifiée	de	«	faire-
faire » vise la capacitation progressive de chacune des équipes nationales.
Avec le SIE-Coaching, ce n’est pas l’Expert technique qui développe le SIE mais bien l’équipe nationale, qui joue donc un 
rôle prépondérant. Ce sont les équipes nationales qui définissent avec l’appui de l’Expert, leurs objectifs annuels, le plan de 
travail, la répartition des tâches et des responsabilités et qui réalisent leur SIE, étape par étape. Ceci nécessite de nombreux 
échanges avec le Coach.
L’expert exerce un rôle de catalyseur : il propose les grandes orientations, apporte son expertise méthodologique et joue un 
rôle d’intégrateur de compétences en mobilisant le savoirfaire d’institutions de premier plan comme l’Agence Internationale 
de l’Énergie (AIE).
La gestion de l’équipe se base sur sa capacité à atteindre les objectifs intermédiaires fixés ; tant que les résultats ne sont pas 
jugés collectivement satisfaisants, de nouvelles améliorations seront recherchées (jusqu’à atteindre le consensus de l’équipe).
La méthode SIE-Coaching s’efforce de développer et de valoriser les meilleures compétences individuelles en vue d’atteindre 
un objectif collectif de grande utilité et de qualité élevée. Elle répond ainsi à un large souhait de renforcement des capacités 
au sein même des Administrations publiques locales.
Ainsi, les équipes nationales s’approprient intégralement et de façon durable les compétences techniques nécessaires à la 
gestion, au développement, à l’actualisation et à l’exploitation du SIE national.

Conclusion
Il ne peut y avoir de politique nationale de l’énergie perfor
mante sans une compréhension claire du secteur énergétique. 
Le système d’information énergétique national apporte une 
contribution majeure à cette meilleure compréhension.

L’élaboration des bilans énergétiques n’est qu’une toute 
première étape vers cette vision claire. Leur exploitation pour 
identifier les enjeux en matière de politique énergétique et la 
formulation de celleci permettant son suivi et son évaluation 
à l’aide d’indicateurs énergétiques sont en fait les étapes clés 
du SIEAfrique. Ce n’est qu’à ce momentlà que des décisions 
pleinement opérationnelles pourront être prises pour une 
meilleure planification des investissements dans le secteur 
énergétique.

Dans le cadre de la mise en place d’un SIE national, les deux 
facteurs clés de réussite sont :

 1. L’équipe nationale : la motivation à améliorer ses capacités 
d’analyse, de synthèse et de communication (capacités 
ren forcées en utilisant la méthode de tutorat, le SIE-
Coaching),

 2. La mobilisation de l’ensemble des acteurs du secteur et les 
décideurs politiques clés,

Ainsi, l’équipe nationale doit apprendre à devenir un réel coor
donnateur du secteur énergétique : tant en termes de contenu 
(qui se traduit par ce que le SIE soit une référence nationale sur 
la situation énergétique du secteur) qu’en termes de quantité 
(mobilisation de l’ensemble des acteurs et du politique).

Toutefois,	l’institutionnalisation	du	SIE,	et	donc	sa	pérennité,	
relève de la responsabilité du Ministère chargé de l’énergie. 
L’engagement ferme de l’État, aux plans politique, financier et 
administratif, est la pierre angulaire pour pérenniser le SIE 
national.

Références
Projet SIEAfrique : www.sie.iepf.org
SIENiger : www.sieniger.ne
SIESénégal : www.sieenergie.gouv.sn
SIE-Togo	:	www.sietogo.tg

Partenaires
Agence internationale de l’énergie : www.iea.org
ECONOTEC	:	www.econotec.be
IEPF : www.iepf.org
UEMOA	:	www.uemoa.int
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Étude de cas

Raisons du projet
Les	promoteurs	du	projet	SIE-Afrique	sont	l’Organisation	
internationale de la Francophonie, à travers l’Institut de 
l’éner gie et de l’environnement de la Francophonie, et le 
bureau	d’études	ECONOTEC,	qui	a	développé	la	méthode	
de tutorat SIE-Coaching utilisée dans le cadre du projet 
SIEAfrique.

La mise en place du SIE national répond aux besoins des États 
de mieux comprendre et coordonner leur secteur éner
gétique. Le grand nombre de pays qui ont participé aux appels 
à candidature des phases II et III en est le meilleur indicateur. 
Par ailleurs, on a noté un accroissement de la qualité des 
dossiers de candidature au 2e appel à candidature.

Description
Le projet SIEAfrique accompagne les États dans la mise 
en place de leur système d’information énergétique 
national. L’objectif final est d’amener les équipes nationales 
à travailler en totale autonomie à l’issue d’une période 
de	3	ans,	notamment	en	ce	qui	a	trait	à	l’élaboration	du	
bilan énergétique, le développement d’indicateurs énergé
tiques, l’identification des priorités nationales en matière 
de politique énergétique, la reformulation de la politique 
de l’énergie nationale qui permet son suivi et sa réorien
tation, le cas échéant, ainsi que l’animation d’un cadre de 
concertation nationale du secteur énergétique.

Ceci nécessite un renforcement significatif des capacités 
d’analyse, de synthèse et de communication des équipes 
ou des cellules nationales. Le projet SIEAfrique s’assure 
que les équipes nationales s’approprient intégralement et 
de façon durable les compétences techniques en utilisant 
la méthode de tutorat SIE-Coaching (encadré 2).

La	 phase	 I	 (ou	 phase	 pilote)	 s’est	 déroulée	 au	 Bénin	
(19992001). Le projet avait alors bénéficié d’un finance
ment de l’Institut de l’énergie et de l’environnement de 
la Francophonie (IEPF), du Programme SYNERGY de la 
Commission	européenne	et	du	gouvernement	du	Bénin.	
C’est	sur	la	base	des	résultats	obtenus	au	Bénin	(1999-2001)	
avec cette méthode de transfert des connaissances que les 
phases subséquentes ont été graduellement développées.

La	 Phase	 II	 concerne	 le	 Niger,	 le	 Sénégal	 et	 le	Togo	
(2005-2007)	et	la	Phase	III	le	Cameroun	(2006-2009).	Les	pays	
qui participent aux Phases II et III ont été sélectionnés suite 
à	deux	appels	à	candidature,	respec	tivement	en	2003-2004	
et	en	2006.

Par ailleurs, tel qu’annoncé au Séminaire sur les systèmes 
d’information	énergétique	qui	s’est	tenu	du	8	au	11	mai	
2006,	l’UEMOA	a	élargi	le	projet	SIE-Afrique	à	tout	son	

espace,	 et	 a	 soumis,	 en	partenariat	 avec	ECONOTEC,	
le dossier de projet SIE-Afrique Objectif UEMOA à la 
Facilité ACPUE pour l’Énergie de la Commission euro
péenne. Ce projet a été sélectionné. L’IEPF a appuyé le 
montage du dossier, financièrement et techniquement.

Résultats techniques  
et financiers
Dès la 2e année du projet, des résultats concrets sont 
obtenus :

 1. Une plus grande transparence du secteur énergétique ;
 2. La disponibilité et la validation des informations clefs 

pour la planification des investissements.

En devenant progressivement un outil d’aide à la décision, 
le SIE permet une meilleure allocation des ressources (par 
exemple, la problématique de substitution de la biomasse
énergie).

Dans certains cas, les équipes SIE ont pu dès à présent 
identifier la nature et chiffrer les efforts nécessaires pour 
atteindre certains objectifs des politiques énergétiques 
actuelles (c’est le cas notamment des objectifs d’électri
fication rurale au Niger – voir encadré 1).

Tableau : Résumé des résultats atteints  
à la fin de 2007

(3 ans de projet pour la Phase II et 1 an de projet 
pour la Phase III)

Bilans énergétiques, en conformité  
avec les conventions de l’AIE

Niger,	Sénégal	:	bilans	énergétiques	2000	à	2006

Togo	:	bilans	énergétiques	1999	à	2006

Cameroun	:	bilan	énergétique	2000	à	2006
Priorités nationales en matière de politique 
énergétique et indicateurs de suivi

Accès	à	l’électricité	(Niger,	Sénégal,	Togo)

Facture	pétrolière	(Niger,	Sénégal,	Togo)

Importation illicite de produits pétroliers (Niger)

Sécurité	de	l’approvisionnement	en	électricité	(Sénégal,	Togo)

Substitution du boisénergie (Niger)

Taux	d’indépendance	énergétique	(Sénégal)
Participation des équipes SIE à la rédaction ou à la révision 
de la stratégie nationale de réduction de la pauvreté 
(Niger,	Sénégal,	Togo)
Inventaire des gaz à effet de serre réalisé par l’équipe SIE 
(Niger, Sénégal)
Le SIE national est une référence nationale  
(Niger,	Sénégal,	Togo)

Projet SIE-Afrique (Phases I, II et III, Objectif UEMOA)
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Étude de cas – suite

Stratégie de mise en œuvre  
et financement
La	Phase	II	(1,3	million	d’euros)	bénéficie	du	financement	
de	l’OIF,	du	programme	Énergie intelligente pour l’Europe, 
volet	 COOPENER,	 de	 la	 Commission	 européenne	 et	
des	gouvernements	du	Niger,	du	Sénégal	et	du	Togo.	La	
Phase III (1,4 million d’euros) est financée par l’Institut de 
l’énergie et de l’environnement de la Francophonie (IEPF) 
et le gouver nement du Cameroun.

Le dossier du projet SIE-Afrique Objectif UEMOA 
(2,3	millions	d’euros)	a	été	présenté	par	 l’UEMOA	et	 le	
bureau	d’études	ECONOTEC	à	 la	Facilité	ACP-UE	pour	
l’Énergie. Ce projet a été sélectionné. L’IEPF a appuyé techni 
quement et financièrement le montage du dossier de projet. 

Conclusion
Les avantages à participer à la dynamique du SIEAfrique 
sont :

 1. un réel bond quantitatif et qualitatif en termes de com
pé     tences (analyse, synthèse et communication) de 
l’équipe nationale, avec l’utilisation de la méthode SIE-
Coaching permettant un transfert intégral et durable des 
compétences ;

 2. le développement d’une culture de suivi et d’évaluation 
continue de la politique énergétique nationale et des 
projets de développement du secteur.

Le projet SIEAfrique démarre avec des bilans énergétiques 
souvent incomplets et à fiabiliser et développe progres sive
ment un outil d’aide à la décision, étape indispensable à une 
amélioration de l’efficience énergétique et à une meilleure 
planification des investissements.

Références
Projet SIEAfrique : www.sie.iepf.org
SIENiger : www.sieniger.ne
SIESénégal : www.sieenergie.gouv.sn
SIE-Togo	:	www.sietogo.tg

Personnes-contact
Chantal Guertin, Responsable de projets, IEPF,  
c.guertin@iepf.org
Philippe Constant, Coordonnateur du projet SIEAfrique, 
ECONOTEC,	philippe.constant@econotec.be

IEPF-Fiche Prisme#12.indd   8 28/05/08   16:11:36


