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Mot du directeur

Jean-Pierre NDOUTOUM
Directeur de l’Institut
de la Francophonie pour
le développement durable

La création, en 1988, de l’Institut de l’énergie des pays ayant en commun
l’usage du Français) (IEPF, devenu Institut de la Francophonie pour le développement durable - IFDD - en 2013) traduit la reconnaissance précoce par
la Francophonie du caractère central de l’accès à l’énergie dans la création de
richesse, la réduction de la pauvreté, le soutien de la croissance économique,
et l’amélioration du bien-être des populations.
Depuis maintenant trente ans, l’IFDD mène en faveur des pays du Sud
membres de la Francophonie, un ensemble d’actions coordonnées contribuant
à la diffusion des connaissances et des meilleures pratiques en matière d’accès
à l’énergie orienté vers des modèles plus durables de production et d’utilisation
de l’énergie.
Au sein des pays du Sud, membres de l’espace francophone, et singulièrement
en Afrique, l’enjeu de la transition de la pauvreté vers la prospérité énergétique
est d’importance capitale. La prise en compte de cette situation amène plusieurs catégories d’acteurs opérant sur la scène énergétique africaine à contribuer à des initiatives de promotion de l’accès à l’énergie durable pour tous,
de renforcement de l’intégration énergétique régionale, et de dynamisation
des marchés conventionnels et émergents de l’énergie.
Pour au moins deux raisons, le contexte de l’Afrique, par ailleurs continent
d’une grande partie des locuteurs francophones de la planète, est particulièrement propice à la mise en œuvre des initiatives d’accélération de l’accès à
l’énergie, et de consolidation de modèles énergétiques durables, résilients et
inclusifs :
•

Nécessité d’accélération de l’accès : le continent abrite plus de la moitié
des citoyens du monde sans accès à l’électricité, et

•

Opportunité d’adoption de modèles durables de production énergétique :
deux tiers des capacités énergétiques additionnelles de production pour
atteindre l’accès universel en 2030 restent encore à construire pour le
continent africain, à un moment historique où convergent les maturités
technologique et commerciale de l’exploitation des énergies renouvelables.

À l’occasion des trente ans de l’Institut, j’ai le plaisir de présenter aux décideurs, à la société civile, aux chercheurs, aux universitaires, aux inventeurs,
aux professionnels, aux entrepreneurs, au grand public, à tous les acteurs
francophones du secteur de l’énergie qui œuvrent à relever le formidable défi
de l’accès universel à l’énergie durable en Afrique, deux volumes de la revue

jean-pierre.ndoutoum@francophonie.org
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Liaison Énergie Francophonie (LEF) traitant de la transition énergétique et visant à explorer les initiatives d’amélioration de l’accès du continent africain à des services
énergétiques modernes, fiables, abordables et durables :
•

LEF 107 : « Énergie durable en Afrique et Initiatives :
La transition énergétique – les stratégies de soutien et
d’accélération de l’accès à l’énergie », et

•

LEF 108 : « Énergie durable en Afrique et Initiatives :
La transition énergétique – vers un modèle plus
durable, résilient et inclusif ».

D’une part, le LEF 107 se fait l’écho, sous de nombreux
angles, des défis et des avancées qui marquent le paysage
africain de l’offre et de la demande énergétiques. Parmi
les défis, il convient de lister une demande d’investissements annuels additionnels de plus de 30 milliards de
dollars, la nécessité d’attirer des centaines de nouvelles
entreprises, et les niveaux de coordination sans précédents
requis notamment entre les gouvernements, les institutions de développement, les entreprises privées, et les
banques commerciales. Les défis se traduisent également
par les écarts qui continuent de se creuser entre les abondantes ressources disponibles et le taux net d’accès au
regard des poussées démographiques et de la croissance
économique. Par opposition, l’installation de centrales
solaires de plusieurs dizaines de Mégawatt, une utilisation
croissante et avisée des mécanismes de partenariat publicprivé, des projets sous régionaux d’échanges d’énergie
dans des cadres de mieux en mieux structurés, la pénétration des solutions hors réseau, les technologies de paiement mobiles et anticipés, l’émergence des solutions de
« pro-sommation individuelle » à des tarifs abordables pour
les populations, sont autant d’avancées dans l’actualité
énergétique du continent africain.

Le LEF 108 porte beaucoup plus sur les thématiques de la
résilience climatique, de l’inclusivité sociale, des axes
de coopération, des solidarités multidimensionnelles, et de
la durabilité systémique, en connexion avec les modes de
production et d’exploitation de l’énergie dans les secteurs
agricoles, industriels, ainsi que dans ceux du transport, de
l’urbanisme, l’habitat et la conception des villes durables.
Dans ce cadre, il présente et analyse notamment le concept
de la double transition énergétique et matérielle, et souligne des études de cas d’innovation dans les domaines de
l’efficacité énergétique, et des énergies renouvelables.
Je vous souhaite une excellente lecture de ces deux volumes
de la revue Liaison énergie Francophonie, et vous invite
chaleureusement à partager vos questions, observations et
contributions avec nous.
Je voudrais pour conclure ce mot introductif, remercier
Monsieur Samir ALLAL, enseignant-chercheur en économie à l’Université Paris Saclay, Responsable du Master
Analyse économique et gouvernance des risques de l’Université de Versailles-St-Quentin-En-Yvelines (Université
de Paris Saclay), Ambassadeur de l’Université auprès des
pays francophones et méditerranéens, qui nous a fait
l’honneur d’assurer la coordination scientifique de ce
double numéro à titre de rédacteur en chef invité. Merci
également aux auteurs pour leur optimisme et leur lucidité
sur les enjeux et défis d’une transition énergétique durable
en Afrique.
Bonne lecture.

Énergie durable en Afrique et Initiatives
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Samir ALLAL
Enseignant chercheur à l’Université de
Versailles-Paris Saclay, Ambassadeur de
l’Université pour les pays francophones et
méditerranéens, Directeur du master professionnel en apprentissage « Analyse
économique et gestion des risques ».
Il travaille dans le domaine de la coopération internationale depuis plus de 30 ans,
auteur de plusieurs articles, publications
scientifiques et rapports dans le domaine
de la transition énergétique, les éco-
innovations et le développement durable.

L’accélération de la transition énergétique,
une formidable opportunité pour le
développement durable en Afrique
« A force de sacrifier l’essentiel pour l’urgence,
on finit par oublier l’urgence de l’essentiel »

Edgar Morin

Un continent fracturé face à des défis majeurs
L’Afrique connaît depuis quelques années une série de bouleversements,
démographique, économique et climatique. Des zones importantes et fragiles
sont en train de basculer dans une « trappe à conflictualité » dont les effets
d’entraînement rendent l’issue d’autant plus complexe et incertaine.
Une action décisive, pour une transition énergétique durable, juste et résiliente, fortement appuyée par la communauté internationale, est indispensable.
Si nous n’agissons pas vite et fort pour réussir cette transition, nous irons vers
plus de sécheresses, plus de difficultés dans l’accès à l’eau, plus de déforestations,
plus de migrations, et par conséquent plus de conflits.
Pour sortir de ce cercle vicieux, où dérèglement du climat, insécurité et vulnérabilité s’entretiennent mutuellement, la transition bas-carbone en Afrique
doit combiner des actions structurantes à long terme et des actions ayant des
effets rapides, afin que la population perçoive les « dividendes » du développement. Le coût de l’inaction serait à terme bien supérieur au coût que
représenterait la transition.
Les conférences sur le climat et les Objectifs de développement durable (ODD)
ont accentué cette prise de conscience et ont augmenté la pression sur les États
et les acteurs. Dans ce contexte, huit constats nous semblent pertinents pour
introduire les numéros 107 et 108 de la revue Liaison Énergie-Francophonie
(LEF), et utiles pour faire progresser la réflexion et l’échange avec toutes les
parties prenantes concernées par la transition énergétique et numérique
bas-carbone en Afrique.

L’énergie en Afrique, un secteur stratégique autour
duquel gravitent de nombreux autres domaines

samir.allal@uvsq.fr
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L’Afrique représente 16 % de la population mondiale, moins de 6 % de la
consommation énergétique et 3 % des émissions de gaz à effet de serre. Les
combustibles traditionnels (bois et charbon de bois notamment) représentent
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plus de la moitié du bilan énergétique primaire et final de
l’Afrique.1 Plus de 600 millions de personnes n’ont pas
d’accès à l’électricité, principalement dans les zones rurales
d’Afrique subsaharienne2 . Les efforts de promotion de
l’électrification en Afrique gagnent en ampleur mais ne
suivent pas le rythme de la croissance de la population.
Le nombre total de personnes privées d’électricité est en
augmentation. Les initiatives sont nombreuses mais éparses
et les critères d’accès aux financements internationaux,
publics et privés demeurent multiples et complexes.
L’amélioration de l’efficacité énergétique est une priorité
pour l’Afrique : elle permettrait une réduction des coûts
pour les consommateurs, une meilleures compétitivité économique pour le continent et une diminution
des investissements nécessaires pour les infrastructures
énergétiques.
Le secteur de l’énergie est un secteur stratégique pour
l’Afrique, autour duquel gravitent de nombreux autres
domaines, telles que les politiques sociales, économiques,
industrielles ou encore environnementales. La transition
vers un système bas-carbone soulève des enjeux trans
versaux de redistribution des richesses, des pouvoirs et
des risques. La prise en charge de ces risques et de ces
enjeux, à la recherche de l’optimum collectif et d’une
meilleure compétitivité, ne va pas de soi. Elle renvoie à
la manière dont la transition aborde ces enjeux et à la
forme de gouvernance des politiques mises en oeuvre.
L’accord de Paris a projeté l’image d’une volonté de coopé
ration, amorçant l’émergence de nouvelles filières énergétiques, peu carbonées, hautement connectées, dans
l’arrière plan de cette nouvelle architecture climatique,
affrontement et compétition.

La transition énergétique concentre
sur le secteur électrique les objectifs
les plus contradictoires
Dans un monde incertain, la transition énergétique en
Afrique concentre sur le secteur électrique les objectifs les
1.

2.

La capacité de production installée en Afrique, hors Afrique du
Sud et Afrique du Nord, totalise 28 GW, soit l’équivalent d’un
pays comme l’Argentine
On estime à 5 milliards de dollars dépensés chaque année par
les ménages et les entreprises pour pallier l’absence d’accès à un
service électrique fiable en Afrique subsaharienne

plus contradictoires : donner « accès à l’énergie pour tous »,
fournir un service approprié, efficace et à moindre coût
avec une concurrence introduite à tous les niveaux, réduire
les émissions de gaz à effet de serre, et assurer la sécurité.
Certains facteurs inquiètent : des règles de marché non
adaptées aux nouveaux paramètres, des prix des commodités très volatils et des tensions financières au sein des
utilities intégrées. En revanche, d’autres facteurs stimulent
les États africains et les acteurs de l’énergie pour aller
rapidement vers une transition bas-carbone. Les prix des
énergies renouvelables et du stockage par batteries sont
en baisse. La digitalisation est un autre facteur crucial
permettant de mieux gérer les réseaux et d’augmenter l’efficacité d’énergies intermittentes. Les solutions
« smart » commencent à modifier le rapport aux objets et
aux projets.
Avec l’insertion de l’Afrique dans la mondialisation, une
transformation sociétale et culturelle est en train de s’imposer : décentralisation, décarbonisation et digitalisation ;
et des solutions « sur mesure bas-carbone » sont en train
d’émerger pour gérer les consommations et assurer les
activités. Le consommateur aspire désormais à une plus
« grande » sobriété énergétique.
Plusieurs initiatives suscitées par l’agenda international
soutiennent les politiques nationales d’électrification et
de maîtrise de l’énergie en Afrique. En fonction de la
dispersion des habitations et de leur éloignement du
réseau, les solutions mises en œuvre varient, pour permettre au plus grand nombre d’accéder à un service
électrique adapté à ses besoins.
Ces initiatives, concentrées sur l’offre technologique,
insérées dans la construction des « communs énergétiques
nationaux », présentent des solutions aux défis énergétiques
africains mais ne répondent que partiellement à l’ensemble
des enjeux du continent.
Malgré son potentiel considérable d’énergie décarbonée,
la production d’énergie de sources renouvelables (hors
grande hydroélectricité) reste encore marginale dans le
mix énergétique en Afrique. En comparaison avec les
énergies fossiles importées, coûteuses et volatiles, les énergies renouvelables offrent dès aujourd’hui des solutions
compétitives et durables pour le continent.

Énergie durable en Afrique et Initiatives
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Vers une nouvelle gouvernance
de la transition énergétique
bas‑carbone en Afrique
La multiplication de ces projets et des parties prenantes
posent la question de la gouvernance des interventions
d’acteurs de plus en plus mobilisés sur les enjeux de la
transition énergétique durable en Afrique. Ce nouveau
paradigme appelle à une analyse fine de la diversité des
formes de concurrence et de la manière dont elles suscitent
de nouveaux modes d’articulation entre les États, les entreprises privées ou publiques et les consommateurs. Un
excès de dérégulation génère aujourd’hui un besoin de
régulation, sans paralyser les acteurs.
Des questions sont nombreuses sur le sens à attribuer à
cette nouvelle dynamique de la transition énergétique et
numérique bas-carbone, sur son modèle économique, ses
options technologiques et sa gouvernance. Faut-il des
politiques classiques sous l’égide de l’État ou bien, compte
tenu de la multiplicité et de la diversité des acteurs concernés, des formes renouvelées d’engagement des politiques
publiques ? Cette interrogation renvoie inévitablement
vers le rôle que doit, ou que peut avoir, l’État dans la (les)
transition (s).
Son action et sa légitimité ont longtemps été fondées sur
un monopole d’expertise et un contrôle des initiatives
locales via différents corps et organismes. Outre les relations avec les entreprises et les bailleurs de fonds, se pose
la question de la « construction collective » de la transition
et des interventions, plus ou moins structurées, parfois
très militantes, des organisations sociales mobilisées sur
la question de l’énergie.
Au-delà des effets d’annonce, on voit se structurer, sur le
terrain, de nouvelles lignes de force et des coalitions d’acteurs ayant le pouvoir et les moyens de faire de la « transition énergétique bas-carbone » un nouvel impératif de
développement durable en Afrique. Cet enjeu est par
ticulièrement important dans le cas des pays africains où
les acteurs historiquement en charge des questions d’énergie ne laissent qu’une place restreinte à des porteurs de
solutions alternatives.
Le pilotage des politiques de la transition bas-carbone par
les États africains est aujourd’hui pris entre plusieurs feux :
leurs héritages en matière de politiques de l’énergie, le jeu
des négociations internationales sur le climat, la sécurité,
la libéralisation des marchés et la multiplication des parties
prenantes dans l’élaboration des politiques publiques.

Désormais, la gouvernance de la transition s’inscrit dans
un jeu de forces qui appelle à réviser l’idée d’un pilotage
souverain par les États. Les marchés ne sont pas efficients
pour accélérer la transition énergétique bas-carbone :
« la main invisible » du marché n’est pas spécialement verte
ni décarbonée. La régulation et la coordination de tous
les acteurs sont indispensables pour la réussite d’une telle
transition.

La transition bas-carbone,
une révolution copernicienne
avec des nouveaux entrants
La transition en Afrique désigne le passage d’un système
énergétique, dominant et très peu performant, reposant
sur l’utilisation des énergies fossiles et de la biomasse, vers
un bouquet énergétique donnant la part belle aux énergies
renouvelables et à l’efficacité énergétique, dans un contexte
d’incertitudes micro et macroéconomiques. C’est une
démarche « bottom-up » et une adaptation dans l’urgence
à la précarité, à la décrue énergétique et au changement
climatique en cours et/ou imminents.
Cette transition signale qu’il faut sortir l’Afrique d’un état
de « fragilité » pour accéder à un autre état aux caracté
ristiques radicalement différentes. Le terme d’arrivée
n’est pas clairement défini.3 Les TIC peuvent transformer
le secteur énergétique en Afrique et les pays ont déjà
adopté des mesures pour les inclure dans leurs systèmes
énergétiques.
C’est une transition ambiguë, car elle fait tout autant signe
soit vers le retour du même sous les auspices d’une « simple
transition » énergétique, recourant exclusivement à des
technologies énergétiques plus ou moins nouvelles, plus
ou moins carbonées, plus ou moins efficaces, soit vers un
ailleurs plus ou moins affirmé, relativement indéfini, mais
enté sur de multiples expériences locales.
Elle n’exprime plus seulement un désir, une aspiration à
vivre autrement4, mais une volonté de s’adapter à des
changements non voulus, conçus comme des événements
modifiant la donne économique, sociale et environnementale sur le continent.

3.

4.
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« Nous savons le présent condamné mais nous ne parvenons pas
pour autant à décrire l’avenir, ni nécessairement à nous entendre
sur celui que l’on aimerait et pourrait construire, pas plus d’ailleurs que sur les moyens à mobiliser pour y parvenir », Edgar
Morin (2015)
« Un désir de progrès sur fond d’avancées technologiques »,
Michel Serre (2017).

La transition bas-carbone,
un nouveau « Contrat social et
environnemental » avec l’Afrique
La transition bas-carbone est donc, un nouveau levier
d’action dans un contexte de risque et d’incertitude pour
lutter contre la pauvreté en Afrique, offrir de nouvelles
sources de revenus et d’emplois. Elle représente également de nouvelles manières d’impliquer les citoyens dans
des projets collectifs et d’aborder des sujets jusqu’alors
cloisonnés ou délaissés comme les relations urbain / rural,
l’équité, etc. Et, elle concerne quasiment tous les secteurs :
le bâtiment, le transport, l’agriculture, la finance, etc. Elle
exprime la nécessité d’adapter les modes de vie et de production au respect des limites de la biosphère.
C’est un nouveau paradigme au cœur d’une nouvelle
dynamique sur lequel nous serions amenés à nous réinventer, une « transition » vers une économie qualitative du
bien être (Amartya Sen) et de la prospérité (Tim Jackson),
une « métamorphose » (Edgar Morin) qui est déjà à l’œuvre,
de façon incrémentale, transitionnelle et réaliste.
Cette transformation est forcément complexe, spécifique
et son caractère est historiquement inédit. Elle équivaut,
intrinsèquement, à modifier les fondements mêmes de la
croissance, et à inventer un nouveau « modèle de déve
loppement économique » pour l’Afrique où les efforts
de transition énergétique à long terme seront durablement soumis à la « tyrannie » du court terme. Cette tyrannie s’exerce aussi bien sur le plan microéconomique que
macroéconomique (incertitudes économiques, soubresauts
géopolitiques, volatilité des prix, etc.).
Des questions subsistent, et non des moindres, pour piloter
une transformation de telle ampleur, avec des degrés d’incertitudes majeurs quant au meilleur chemin à parcourir
en particulier en termes d’emplois, de revenus et de lutte
contre les inégalités. Deux principes devraient se trouver
au centre des interrogations sur les choix techniques et les
initiatives lancées sur le continent pour la (ou les) transition(s). Le premier renvoie à la question de la « réversibilité » de ces choix et leur financement, le second à celle de
« la diversité » des trajectoires socio-techniques possibles
et leur acceptabilité.

Concilier les actions pour la transition
énergétique, la lutte contre les
inégalités en Afrique et la lutte
contre le changement climatique
Nous prenons aujourd’hui douloureusement conscience
que les inégalités et la croissance carbonée sont porteuses

de maux et de dégradations tant du patrimoine naturel
que de la cohésion sociale en Afrique.5
Les travaux récents sur les inégalités ont mis en évidence
combien la croissance « sale » s’était accompagnée d’une
augmentation des inégalités, entre pays et à l’intérieur des
pays eux-mêmes.6 L’objectif de la transition sociale deviendrait alors plus compatible avec l’urgence de la lutte contre
le changement climatique. Il n’y a pas lieu d’opposer lutte
contre les inégalités, lutte contre le changement climatique
et actions pour une transition équitable sur le continent.
L’équité au sens de l’égalité des chances devenant impossible là où les inégalités deviennent abyssales et condamnent
à la misère une part croissante de la population. Qui plus
est, on ne saurait plus séparer les inégalités écologiques et
les inégalités sociales. Elles se recoupent et se nourrissent
mutuellement. Justice climatique et justice sociale doivent
donc être conjuguées, et ce, d’autant plus que le péril
climatique touchera d’abord et d’autant plus durement
l’Afrique et la Méditerranée.
Réussir la transition, mieux insérer l’Afrique dans la mondialisation, suppose que nous réduisions les inégalités en
changeant de modèle énergétique et de modèle social.
Au-delà des inégalités socio-économiques en Afrique, il
faut se préoccuper des inégalités écologiques et prendre
en considération le milieu de vie.
Dans la transition énergétique, juste et équitable, l’approche sociale des inégalités doit être complétée par une
appréhension politique de l’égalité : celle qui assure à
chaque africain la capacité d’agir et de se décider, en
citoyen libre.

Au-delà des inégalités, se pose
la question du financement
de la transition énergétique
Des masses d’argent de plus en plus significatives sont
fléchées pour financer la transition énergétique en Afrique.
La convergence des points de vue sur la transition a permis
d’enclencher un début de changement dans les systèmes
énergétiques, et le lancement d’un certain nombre d’initiatives sur le continent.
Cette dynamique des investissements ouvre un espoir
d’« accès à l’énergie pour tous ». Toutefois les réponses
5.
6.

« La pauvreté est la forme la plus grave de la pollution ». (Indira
Ghandi 1972)
Des inégalités trop élevées nuisent à la cohésion sociale, et même
au fonctionnement de l’économie et au développement.
(R. Wilkinson : « Pourquoi l’égalité est meilleure pour tous »,
2013).
Énergie durable en Afrique et Initiatives

9

apportées ne sont pas encore à la hauteur du défi, d’un
point de vue tant qualitatif que quantitatif.

ressources financières à investir dans cette transition (Alain
Grandjean, 2017).8

Au regard des investissements colossaux qu’exige la transition énergétique et du manque de financement nécessaire
dans la majorité des pays africains, la capacité à mobiliser et à combiner des sources diversifiées de financement
reste primordiale pour atteindre les cibles permettant de
contribuer au développement durable dans le domaine
de l’énergie en Afrique.

Les accords de Paris ont acté la mobilisation de 100 milliards de dollars par an par les pays développés, de sources
publique et privée, à partir de 2020. Une manière d’adresser aux acteurs économiques et financiers les signaux
nécessaires à la réorientation de leurs investissements, afin
d’engager la transition vers des économies bas-carbone.

L’importance des investissements requis et la rentabilité à
long terme de la plupart des projets de transition énergétique visant les ODD 7 (énergie)et 13 (climat), nécessitent
la mise en place d’instruments mixtes tels que les partenariats public-privé et le blending des projets qui, consiste à
associer des acteurs publics et privés sur un même projet
et à mobiliser des financements sous forme à la fois de
dons et de prêts, dont l’importance relative pourrait varier
en fonction du niveau de développement des pays.
Le blending a ainsi pour objectif de démultiplier les pos
sibilités de l’APD, d’en faire un levier pour attirer des
investissements d’un montant beaucoup plus élevé. Les
estimations sont très variables selon les méthodes de calcul
et selon la nature des projets et des interventions. L’effet
multiplicateur calculé suite à des expériences de l’Union
européenne pourrait être de 1 à 30 dans le cas d’un projet
d’infrastructure photovoltaïque.
Ces nouvelles pistes pour un financement de l’ODD 7
(énergie) qui soit compatible avec l’ODD 13 (climat) se
développent mais sont encore récentes et vont devoir
répondre à de nombreux défis qui touchent les pays en
développement : ces nouveaux instruments sont-ils adaptés
pour financer la transition dans les pays les plus vulnérables ? Sont-ils suffisants pour attirer des investisseurs
privés dans des pays politiquement instables et aux institutions faibles ? La nature des financements doit être
adaptée au niveau de développement du pays (Mathy 2015)
et limiter les risques d’endettement.
En effet, si nous devons construire l’ensemble du système
énergétique africain, comme le suggère Ugo Bardi, avec
un verdissement des processus industriels, l’électrification
des villes, des villages et des territoires, le développement
du transport en commun propre, la rénovation thermique
des bâtiments, nous aurons certes de nombreux emplois
à créer,7 mais nous aurons également besoin de nombreuses

7.

Comme l’indique le dernier rapport de l’Organisation Inter
nationale de Travail consacré à cette question (qui estime à
60 millions le nombre d’emplois dans le monde susceptibles
d’être créés) : Ugo Bardi (le grand pillage, 2017)
10
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Les acteurs financiers s’engagent de plus en plus dans la
transition bas-carbone pour réduire leur risque carbone,
et « dérisquer » leurs portefeuilles d’investissements. La
valorisation de la finance verte est aujourd’hui l’un des
leviers du « verdissement » de l’économie et de la promotion de la transition bas-carbone en Afrique.
L’objectif de faire accéder le plus grand nombre d’Africains
à l’énergie, tout en protégeant le climat et luttant contre
la pauvreté, ne peut se faire de manière rapide et efficace
que si, à la volonté des gouvernements africains, s’adjoint
la multiplication d’initiatives microéconomiques bien
coordonnées de tous les acteurs (entreprises, villes, ONG,
etc.), et le soutien accru de la coopération et de la finance
internationales.
La vulnérabilité des économies des pays africains étant
multiforme, le financement de la transition bas-carbone
doit être pensé dans un cadre global. Pour cela, la conduite
des politiques de transition ne peut se faire sans décisions
stratégiques et l’identification de priorités en est un élément important. Un agenda stratégique pour la transition
ne peut se résumer à un agenda technologique si l’on veut
éviter un pilotage à court terme qui se réduise à un pari
sur des options technologiques.

Insuffisance de l’action internationale
en faveur de la transition énergétique
bas-carbone en Afrique
Enfin, l’action de la communauté internationale pour la
transition énergétique en Afrique fait l’objet de critiques,
de la part des pays receveurs. Elle soulève une double
critique quant aux volumes de l’aide versée et quant à ses
modalités. Ces critiques ont tendance à s’atténuer, après
les engagements pris par la communauté internationale et
l’implication du secteur privé, même si de nombreux
problèmes demeurent (OCDE DAC 2016).

8.

Prés de 400 000 milliards d’investissements devront être orientés
dans les vingt années à venir vers les systèmes énergétiques, en
cohérence avec la lutte contre le changement climatique (d’après
le rapport de l’AIE 2016)

Une critique, souvent avancée par les États africains, est
celle de la longueur des délais qui s’écoulent entre engagements et déboursements, peu conforme à la situation
d’urgence pour la transition des pays, en particulier les
pays sahéliens. Ce décalage est en partie dû aux multiples
conditionnalités imposées aux pays receveurs, résultat
d’un manque de confiance des bailleurs dans la volonté
des États receveurs de mettre en œuvre les réformes qu’ils
jugent nécessaires pour la transition énergétique.
La multiplicité des conditionnalités, propres à chaque
donneur, accapare les administrations de certains États
africains. D’autant plus que ces bailleurs sont nombreux
et peinent à harmoniser leurs procédures. Des progrès ont
été accomplis ces dernières années pour tenter de mettre
en place pour l’Afrique un système européen d’aide à la
transition énergétique bas-carbone combinant les savoirfaire des agences bilatérales et de la Commission européenne avec une meilleure coordination.
Les capacités de gouvernance de la transition doivent être
améliorées à tous les échelons de l’administration, qu’elle
soit centrale, régionale ou locale. Malheureusement, le
renforcement de capacités des acteurs locaux pour la transition énergétique et écologique passe souvent au second
plan dans les situations de fragilité ou de crise dans lesquelles le recours à des opérateurs internationaux (ONG,
agences des Nations Unies, bureaux d’étude) s’impose
souvent du fait de la volonté pressante d’agir.
Or, le renforcement de capacités dans le domaine de
la transition énergétique constitue un levier important
pour la pérennité et le changement d’échelle dans les
programmes.
Compte tenu de l’urgence de la transition, l’augmentation
des dons est essentielle. L’aide de la communauté internationale devrait être plus flexible afin d’adapter les projets
à l’évolution du terrain ; moins exigeante en termes de
conditionnalités afin de réduire les délais excessivement
longs de déboursements. L’insécurité ne doit pas être un
prétexte pour ne pas financer la transition bas-carbone en
Afrique.

En conclusion
La transition énergétique bas-carbone est un chemin
soutenable, pour sortir l’Afrique de la « trappe à conflit »
et de la « trappe à pauvreté ». C’est un nouveau « contrat
social et environnemental » avec ce continent et un projet
d ’humanité. C’est un enjeu majeur pour l’Afrique.

À l’intersection de l’impératif climatique, de la transformation économique et de la refonte de notre modèle
social, la question de l’efficience ou de l’efficacité des
marchés est posée pour la transition. Il y a là un champ
nouveau qui nourrit les interrogations sur le devenir de
la transition énergétique en Afrique et sur le rôle de l’État
et de ses capacités de gouvernance et de régulation pour
accompagner cette transition. La diminution des inégalités
va de pair avec une stabilité économique renforcée et une
croissance énergétique moins carbonée en Afrique.
Dans un monde en crise, nous peinons à accélérer la
transition énergétique en Afrique vers une économie
« bas » et même « post-carbone ». Car, les institutions sont
« programmées » dans une logique aveugle aux limites
environnementales, elle sont dépendantes d’un modèle de
développement alimenté par la combustion des énergies
fossiles. Alors que le coût de l’inaction sera considérable.
Ce numéro spécial « transition énergétique en Afrique »
porte l’ambition de contribuer à la réouverture des enjeux
contemporains de la transition énergétique bas-carbone/
pos-carbone. Il apporte des réponses concrètes à des questions urgentes et éminemment politiques.
Il fait le lien entre la transition énergétique « décarbonée »,
le développement durable et la paix. Il nous permet de
bien comprendre les enjeux micro et macroéconomiques
de la transition énergétique bas-carbone en Afrique en
présentant des exemples de bonnes pratiques, des acteurs
clés permettant la mise en œuvre des innovations pour la
transition énergétique en Afrique.
Après avoir pointé les obstacles à la transition, les contributeurs à ce numéro nous tracent les voies pour une transition énergétique juste, résiliente et crédible pour le
développement durable en Afrique : des technologies à
privilégier, un modèle économique et social à revoir, des
financements adaptés, etc.
Je tiens à remercier l’ensemble des contributeurs à ce
numéro qui nous ont fourni des éléments de compréhension et de réflexion utiles et nécessaires pour saisir la
complexité et la spécificité de la transition bas-carbone
en Afrique.
Cette transition est déjà à l’œuvre ; c’est une bataille au
moins pour tout le siècle, qui vaut la peine d’être menée ;
ce numéro spécial « Afrique » de l’IFDD y contribue.

Énergie durable en Afrique et Initiatives
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Systèmes d’énergie solaire innovants au Burkina
Faso par l’intégration d’un nouveau modèle
de financement et d’une plateforme
communautaire
BAKAYOKO Saïdou Armel
Géographe Ruraliste, spécialiste en Environnement. il est Secrétaire Exécutif de la
Green Action Foundation qui oeuvre pour
l’amélioration de niveau de compétence,
considéré comme ingrédient indispensable
pour stimuler et mettre en œuvre un véritable changement organisationnel par
l’accompagnement, l’appui-conseil, le
renforcement de capa-cité, le management
et le coaching dans le domaine de l’environnement, de l’énergie, des évaluations
environnementales, de la production agro-
sylvo-pastorale, de l’eau, de l’assainissement
et du développement durable.

Bien que la prise de conscience de la problématique du changement climatique
et de l’impérieuse nécessité des mesures d’atténuation et d’adaptation se
soit améliorée de manière significative au cours de ces dernières années, la
compréhension profonde du phénomène n’est qu’apparente. Le développement progressif de nouveaux modèles climatiques et énergétiques globaux et
régionaux à haute résolution constitue une base pour une planification de
l’adaptation et de l’atténuation plus rationnelle dans un contexte sahélien.
Ainsi, le Burkina Faso, pays essentiellement agricole, connaît une très forte
poussée démographique avec des taux de croissance annuelle de 3,3 % (5,5 %
par an en zone urbaine et 2 % en zone rurale), constatés après le dernier
recensement démographique de 2006. Malgré les grands projets et initiatives
publics et privés, le Burkina Faso est confronté à la problématique de l’énergie
pour tous. Cela se justifie dans un contexte de développement économique
et industriel ainsi que de changements climatiques qui se posent avec acuité
et qui demeurent un enjeu de développement certain pour un pays sahélien.
C’est pour cela que l’assistance technique de la Green Action Foundation, a
été mise à contribution, à travers la vulgarisation des systèmes d’énergies
solaires pour des installations ménagères et agro-industrielles hors réseaux,
gérées par l’intégration d’un modèle de financement Pay As You Go et d’options de paiement et de contrôle mobiles. Les coûts sont répartis dans le temps
et entre les utilisateurs, assurant un accès équitable à l’énergie et aux micro-
entrepreneurs par la mise en place d’une plateforme solaire et communautaire.
Cette plateforme vise à développer une approche de gestion et de préservation
de l’écosystème pour un usage plus efficient et plus durable des ressources
naturelles. Ce principe est lié aux effets des changements climatiques dans
l’optique de pallier les déficits énergétiques au Burkina Faso.

armelobakar@gmail.com

La plateforme solaire regroupe les producteurs et consommateurs. Les producteurs sont les acteurs de la chaîne de production solaire pour leurs activités agro-industrielles dont le surplus d’énergie solaire est injecté, soit dans
le réseau de consommation ménagère, soit dans le secteur multi-activités. Le
réseau de consommation ménagère regroupe les ménages à faibles revenus et
aux difficultés d’accès à l’énergie pour le fonctionnement usuel de la famille.
Ils intègrent le réseau bénéficiant du surplus de production solaire des installations agro-industrielles en contrepartie des incitations fiscales instaurant un
amortissement accéléré permettant à un investisseur privé d’une infrastructure
verte de déprécier la valeur des actifs fixes. Le secteur multi-activités est une
approche d’entreprenariat des couches vulnérables et marginalisées (veuves,
jeunes filles mères, personnes ayant un handicap physique et jeunes déscolarisés), pour pallier l’exode rural et la migration des bras valides.
Énergie durable en Afrique et Initiatives
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Parcelle maraîchère avec installation de système solaire pour l’arrosage goutte à goutte

Cette initiative contribuerait au renforcement de la mise
en œuvre d’actions d’atténuation et d’adaptation aux changements climatiques par le développement de systèmes
d’énergies solaires dans des installations agro-économiques
à petites échelles hors réseaux, gérées par des coopératives.
Son but est de contribuer à l’emploi de ce groupe à travers
plusieurs activités : la production maraîchère par la mise
en place de systèmes solaires d’arrosage par goutte à goutte
à leur profit, la réalisation de cantines solaires pour la
préparation des repas des élèves, l’installation de moulins
solaires pour les céréales et légumes, de chauffe-eau
solaires pour les ménages et les maternités des Centres de
Santé pour la Promotion Sociale (CSPS), en milieu rural,
de fours solaires pour la production du pain traditionnel
et de fontaines solaires pour les besoins en eau potable et
les besoins des maraichers.
Cette plateforme en plus, d’être physique se veut dans un
futur très proche, numérique (web et mobiles) (dénommée
Wudi karmel), et permettra, via un smartphone, une
tablette ou un ordinateur de consulter, de télécharger et
de s’abonner à toutes informations sur l’état de production,
d’éducation et de promotion. Les coûts sont répartis dans
le temps entre les utilisateurs, et permettent d’assurer
l’entretien des installations et les revenus des populations
travaillant sur le secteur multi-activités.
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Le développement de systèmes d’énergies solaires dans
des installations agro-industrielles hors réseaux par la mise
en place d’une plateforme solaire et communautaire est
basé sur les circonstances et les priorités nationales en
synergie avec les ministères de l’environnement et de
l’énergie, le secteur privé, les collectivités territoriales
et la société civile œuvrant dans ces domaines.
Cette initiative correspond aux politiques et stratégies
nationales à travers la Contribution Prévue Déterminée
(CPD), au niveau national (Burkina Faso), - cf. page 13
chapitre 4.3, selon les secteurs concernés par les projets
d’adaptation (voir le Tableau 8 du document). Des actions
prioritaires, se référant à ce tableau, ont été définies dans
le cadre des projets d’adaptation et présentées par secteurs
d’activités, selon leur applicabilité sur le court, moyen ou
long terme et selon leur degré de priorité déterminé sous
forme de pourcentage (%) des participants accordant une
priorité à chaque action.
Pour le secteur de l’énergie, nous avons la vision suivante :
•

Mesures d’adaptation préconisées : promotion des
technologies d’économie d’énergie dans l’industrie et
le bâtiment, Applicabilité sur le court, moyen ou long
terme ;

•

% des participants accordant une priorité à ces actions :
63 %.

Le Plan National d’Adaptation (PNA) aux changements
climatiques du Burkina Faso, dans son résumé exécutif,
à la page 11, montre que les secteurs de développement
sont les suivants :
•

•

L’Environnement et les ressources naturelles dont, le
4ème objectif spécifique du plan d’action consiste à
atténuer les émissions des gaz à effets de serre,
L’Energie dont, le 4ème objectif spécifique du plan
d’action consiste à améliorer la connaissance des
impacts des changements climatiques sur le secteur
de l’énergie.
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L’analyse technique d’efficacité et d’approvisionnement
renouvelable : un incontournable vers la pérennité
énergétique en site isolé
Martin BOURBONNAIS
Titulaire de la Chaire de recherche en Technologies des énergies renouvelables et du rendement énergétique
(TERRE), du Cégep de Jonquière, Martin est détenteur d’un baccalauréat en Physique et d’une maîtrise en
Ingénierie mécanique, et possède une expérience reconnue dans la gestion et dans la réalisation de projets
réels sur le terrain, en coordination avec de nombreux acteurs du milieu. Ses travaux de recherche appliquée
permettent l’accompagnement des gestionnaires isolés, de leur planification énergétique et de l’opérationnalisation du développement durable, dans leur organisation.

Patrick DÉRY
Professeur et chercheur pour la Chaire TERRE et du Groupe de Recherches écologique de La Baie (GREB),
Patrick est détenteur d’un baccalauréat en Physique et d’une maîtrise en Génie électrique sur les systèmes
d’énergies renouvelables, et possède une vaste expérience en lien avec les systèmes de production d’énergies
renouvelables et la quantification des GES. De plus, il a contribué à différentes études pour certaines
municipalités, organisations et autres clients. Il a rédigé plusieurs publications scientifiques sur ces sujets.

Yves NADEAU
Technicien de recherche pour la Chaire TERRE, Yves est détenteur d’une attestation d’études collégiales en
Technologies des énergies renouvelables et du rendement énergétique (TERRE), obtenue en 2013. Depuis,
il oeuvre pour la Chaire TERRE sur les études énergétiques pour les sites isolés, sur l’assistance technique
multi-filières aux partenaires, sur la formation professionnelle aux étudiants ainsi qu’à la gestion de projets
de recherche appliquée.

MartinBourbonnais@cegepjonquiere.ca
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En 2016, environ 1,1 milliard d’humains vivaient sans électricité (BM &
AIE, 2017). Des centaines de millions d’autres dans des communautés isolées
ou dans des îles dépendent de génératrices diesel polluantes, bruyantes et onéreuses à opérer pour leur approvisionnement. Outre l’insécurité de l’approvisionnement induite par les fluctuations des coûts de carburants et les bris
mécaniques, ces génératrices sont peu efficaces en terme thermodynamique
et constituent une source majeure d’émissions de gaz à effet de serre (GES).
Par exemple, au Québec, les 22 communautés isolées du grand réseau produisent le tiers des GES d’Hydro-Québec pour seulement 0,7 % de sa production électrique (Normandin, 2016).. Le développement durable des communautés
éloignées passe par un accès accru à une électricité plus verte, plus efficace,
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plus fiable, moins chère et moins dommageable pour
l’environnement.
C’est dans une vision orientée vers le terrain, que la Chaire
de recherche en Technologies des énergies renouvelables
et du rendement énergétique (TERRE), du Cégep de
Jonquière a développé son expertise pour assister des gestionnaires de pourvoiries du Québec (sites de chasse,
pêche, plein-air), vers leur durabilité. Une grille d’analyse
de développement durable appliquée (GADD), dérivée de
la GADD de la Chaire en éco-conseil de l’UQAC, a été
développée, testée et bonifiée. Elle conduit vers un portrait et un plan d’action de développement durable global
adapté à chaque site isolé (Dufour-Rannou &coll., 2016,
pp. 127-130). Il en ressort que l’enjeu énergétique est
incontournable car on s’attaque à une dépense importante
liée aux carburants fossiles.
En ce sens, plus d’une dizaine de gestionnaires de pourvoiries, de camps forestiers et de stations touristiques se
sont alliés avec la Chaire TERRE, afin de dresser leur
bilan énergétique actuel et de choisir leur solution d’avenir
(Bourbonnais & coll., 2017, pp.17 à 24). Le mesurage en
temps réel, du profil de consommation électrique du site
et les relevés du parc d’équipements a été fait lors d’une
visite pour s’imprégner des habitudes locales. Le profil
journalier de charge moyenne de la figure 1, pour la pourvoirie type, en dit long sur les habitudes de consommation
de ses habitants. On s’aperçoit que les pics de consommation se situent lors de la préparation du dîner et pour la
recharge des batteries avant la fermeture pour la nuit. Le
profil unique de chaque type est en fait comme son
empreinte digitale. Ce profil mesuré avec précision est
l’intrant crucial du simulateur professionnel Homer
Energy Pro pour établir le scénario de référence.

Nous déterminons ensuite avec les gestionnaires, le profil
de consommation planifié en regard des mesures d’efficacité énergétique que nous suggérons, de l’augmentation
de la population, des nouvelles installations prévues, etc.
Suite à une évaluation des ressources en énergie verte
disponibles localement, nous modélisons la topologie du
réseau hybride potentiel dans le logiciel, comme présenté
à la figure 2. Nous devons ensuite fixer les contraintes et
le facteur autour duquel sera optimisé le système, par
exemple la viabilité économique. Le logiciel détermine
les meilleures combinaisons énergétiques renouvelables
et/ou fossiles en les caractérisant par une quinzaine d’indicateurs de rendement, dont : l’investissement initial, le
prix de revient du kilowattheure, la réduction des émissions de GES et la période de retour sur investissement.
Le tableau synthèse de la figure 3, où la seule autre solution
possible sur le site étudié est l’énergie solaire, permet au
gestionnaire de comparer de façon éclairée les options qui
s’offrent à lui. Quelle option choisiriez-vous si vous étiez
le gestionnaire de ce site et pourquoi ?

Figure 2. Topologie possible du réseau pour
les simulations énergétiques
Source : Bourbonnais & coll. 2017

Figure 3. Indicateurs technicoéconomiques des différents
scénarios d’alimentation électrique
Figure 1. Profil horaire moyen de consommation
électrique mesurée

Source : Bourbonnais & coll. 2017

Source : Bourbonnais & coll. 2017
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À cet exercice s’ajoute l’étude de sensibilité de la figure 4,
permettant de voir l’influence des prix du carburant sur
la période de retour sur investissement du projet solaire.
Les options sont analysées et le meilleur scénario est
recommandé en conclusion d’un rapport clair et concis
permettant aux responsables de faire le choix le plus avisé.
Les variantes des différentes installations et les besoins des
sites impliquent une amélioration continue de nos pra
tiques et une diversité des possibilités de combinaisons
d’énergies renouvelables (solaire, éolien, hydraulique,
etc.). Nos outils sont flexibles et adaptables avec les acteurs
locaux à l’échelle de plus grandes communautés désirant
réduire leur lourde dépendance aux carburants fossiles.

Figure 4.

Analyse de sensibilité

Les Objectifs de développement durable (ODD), à l’hori
zon de 2030, auxquels ont souscrit les gouvernements
de tous les pays, sont fortement impactés par la disponi
bilité de l’électricité. Pensons à l’ODD 1 sur la réduction
de la pauvreté, l’ODD 2 sur l’alimentation, l’ODD 3 sur
la santé, l’ODD 4 sur l’éducation, l’ODD 6 sur l’accès à
l’eau potable et à l’assainissement, l’ODD 7 sur l’énergie
et ainsi de suite1. Dans un monde relié par les technologies
de l’information et de la communication, l’électrification
peut même être considérée comme un outil indispensable
à l’affirmation culturelle, rejoignant ainsi les six dimensions
du modèle de développement durable de la Francophonie
développé en partenariat avec la Chaire en éco-conseil de
l’UQAC. Le progrès rapide des micro-réseaux « intelli
gents » avec stockage de l’énergie permet les plus grandes
espérances pour rendre disponibles à des coûts abordables
des systèmes complets permettant de tirer le plein poten
tiel de cette source d’énergie renouvelable et abondante
qu’est l’énergie solaire. On peut aussi penser à jumeler le
potentiel de carburants de biomasse résiduelle selon la
disponibilité locale.
Les vendeurs d’équipements auront toujours la prétention
de satisfaire tous vos besoins. L’expertise scientifique issue
de la recherche sur le terrain et encadrée par le dévelop
pement durable, permet de déterminer d’un œil indépen
dant la solution énergétique la mieux adaptée aux besoins
de chaque communauté.

Source : Bourbonnais & coll. 2017
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http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-dedeveloppement-durable/
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Agir ensemble contre les changements
climatiques
Jean LEMIRE
Biologiste de formation et communicateur
scientifique de renom, Jean Lemire a mené
des travaux sur les changements climatiques et la biodiversité qui ont initié de
grandes missions scientifiques.
En 2001, il transforme un grand voilier
océanographique en plateforme de
recherche scientifique et en studio de production ; ce qu’il l’amènera à sillonner les
océans pour sensibiliser les populations aux
grands enjeux environnementaux. Après
des missions en Arctique (2002), et en
Antarctique (2005-2006), il entreprend, en
2012, avec son équipe, la série 1000 jours
pour la planète - un tour du monde sur trois
ans pour traiter de l’état de la biodiversité
mondiale, en collaboration avec le Secrétariat de la Convention sur la diversité
biologique de l’ONU.
Il conçoit également, en association avec
la Fondation Sedna, de nombreux programmes pédagogiques qui sont devenus
au fil des ans des références dans le
domaine scolaire.
Jean Lemire a été nommé émissaire aux
changements climatiques et aux enjeux
nordiques et arctiques par le Gouvernement
du Québec en septembre 2017, devenant
ainsi le premier émissaire de l’histoire de
la diplomatie québécoise.

Le gouvernement du Québec a répondu à l’appel des Parties à la Convention-cadre
des Nations Unies sur les changements climatiques qui demandait un financement accru
pour la lutte contre les changements climatiques. C’est notamment avec la création du
Programme de coopération climatique internationale qu’il appuie les pays francophones
les plus vulnérables aux impacts des changements climatiques.
La mise en œuvre de l’Accord de Paris appelle à une transition énergétique
mondiale afin de limiter le réchauffement climatique en deçà de 2 degrés
Celsius. Cet objectif ne peut être atteint que par l’utilisation sans délai de
tous les leviers, technologiques et comportementaux, de réduction d’émissions
de gaz à effet de serre (GES). En adoptant cet accord, la communauté internationale s’est aussi engagée à appuyer les efforts des pays en développement
dans cette voie. Cet appui est essentiel pour renforcer leur résilience et leur
capacité d’adaptation aux changements climatiques, limiter les émissions de
GES et soutenir leur transition vers une économie sobre en carbone.
En appui à cet engagement, le gouvernement du Québec a annoncé, à
l’occasion de la 21e Conférence des Parties de Paris, un financement de
25,5 millions de dollars sur cinq ans pour favoriser la coopération climatique
internationale, au bénéfice des pays francophones les plus vulnérables et les
plus exposés aux conséquences des changements climatiques.
Ce financement, assuré par le Fonds vert du Québec, a permis au Québec de
soutenir, à une hauteur de 6 millions de dollars, le Fonds pour les pays les
moins avancés du Fonds pour l’environnement mondial, une première pour
un État fédéré. Avec nos partenaires de l’Institut de la Francophonie pour le
développement durable et Les Offices jeunesse internationaux du Québec,
l’Initiative jeunesse de lutte contre les changements climatiques permet de
renforcer les capacités de la jeunesse francophone à contribuer aux efforts de
ses pays dans ce domaine au moyen de l’entrepreneuriat vert et de l’éducation
environnementale.
Parmi les engagements québécois, le Programme de coopération climatique
internationale, doté d’un budget de 18 millions de dollars, vise à appuyer les
pays francophones les plus vulnérables, notamment dans la transformation de
leur modèle énergétique. Il appuie les projets d’organisations québécoises qui,
en collaboration avec une ou des organisations partenaires locales, veulent
contribuer aux efforts de réduction des émissions de GES, ou d’adaptation
aux impacts des changements climatiques de ces pays, principalement au
moyen du transfert de technologies et du renforcement des capacités.
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En tant que président du conseil d’orientation du Programme de coopération climatique internationale, j’ai été
appelé à collaborer avec des représentants de la société
civile, du secteur privé et du milieu de la recherche afin
de m’assurer que ce programme apporte une contribution
tangible à nos partenaires locaux des pays francophones.
À ce titre, le premier appel à projets, qui a été lancé par
le premier ministre du Québec à l’occasion de la 22e Conférence des Parties de Marrakech, a été très bien reçu, non
seulement en raison du grand nombre d’organisations qui
ont soumis un projet de coopération climatique, mais également en ce qui a trait à la qualité des projets retenus.
Le Programme de coopération climatique internationale
soutient présentement 14 projets. Parmi ceux-ci, des projets visent notamment à améliorer l’efficacité énergétique
en milieu industriel des pays francophones de l’Afrique
de l’Ouest, à déployer une technique de construction de
bâtiments durables au Burkina Faso et à favoriser une
utilisation plus efficiente du bois énergétique au Sénégal.
Mis sur pied par des organisations québécoises en collaboration avec leurs partenaires africains, les projets contribueront à la réduction des besoins des grands consommateurs
en énergie, à l’amélioration de l’efficacité énergétique et
à l’approvisionnement en énergie renouvelable.

Boutique solaire
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Prenant part à la transition énergétique de certaines communautés de l’Afrique de l’Ouest, ces projets contribuent
également à faire de la Stratégie économique pour la
Francophonie une réalité, ce qui constitue une étape cruciale pour concrétiser nos engagements communs vers
l’atteinte des objectifs de l’Accord de Paris, pour valoriser l’expertise francophone en matière d’atténuation et
d’adaptation ainsi que pour soutenir nos efforts vers un
développement durable.
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La voûte nubienne, un habitat qui contribue
à la transition énergétique
Marc PAQUIN
Comptant plus de 25 années d’expérience professionnelle, Me Marc Paquin est président et directeur général
d’UNISFÉRA/Planetair, une firme de services-conseils et un think tank œuvrant sur les questions d’innovation,
de développement durable, de changement climatique, de responsabilité d’entreprise et de développement
international.
Il a été appelé à travailler sur des mandats variés et multidisciplinaires pour le compte de divers gouvernements,
organisations internationales, entreprises privées et ONGs. Il a de plus été membre du Bureau d’audiences
publiques sur l’environnement du Québec (BAPE), et de l’Office national de l’énergie du Canada (ONÉ).
Marc Paquin détient un baccalauréat en droit (LL.B.), de l’Université de Montréal et une maîtrise en droit
(LL.M.), de l’Université McGill. Il détient également une maîtrise en administration des affaires (MBA), de
l’Université du Québec à Montréal. Avocat, il est membre du Barreau du Québec depuis 1988.

Cécilia RINAUDO
Directrice Générale Adjointe de l’Association la Voûte Nubienne (AVN), Cécilia Rinaudo gère le développement
d’AVN, une organisation non gouvernementale dont l’objectif est d’améliorer les conditions de vie des
populations sahéliennes par la mise en œuvre d’une approche holistique de la problématique de l’habitat
(Un Toit, Un Métier, Un Marché), à travers un concept technique adapté, la Voûte Nubienne.
Parmi ses activités, elle est en charge de la stratégie générale de l’organisation, de la recherche de financement
et du développement de partenariats, du plaidoyer et des relations publiques, ainsi que de l’accompagnement
des équipes locales dans la mise en œuvre de leurs activités.
Cécilia possède trois Masters en Marketing et Relations Internationales, Commerce International et Manager
Humanitaire, et a travaillé pour différentes ONGs en France, au Mexique et en Inde (parmi lesquelles Human
Rights Watch and Libraries Without Borders), avant de rejoindre AVN en 2013.

À l’échelle mondiale, les bâtiments et la construction consomment 36 % de
l’énergie finale et sont responsables de 39 % des émissions de dioxyde de
carbone (CO2), si l’on inclut la production en mont de l’électricité et de la
chaleur. Ces estimations couvrent les bâtiments, la construction ainsi que la
fabrication des matériaux et des produits associés1. Selon McKinsey2, ce sont
les investissements visant l’allégement de l’empreinte écologique du secteur
de la construction qui génèrent le meilleur retour sur l’investissement en
Afrique, où le taux de croissance annuelle de la demande en matériaux de
construction atteint 8 %.
Une meilleure adaptation au climat des modes de construction afin de réduire
la demande en énergie ainsi que l’intégration d’énergie renouvelable comme
source d ’approvisionnement des bâtiments sont au nombre des moyens à
privilégier pour réduire l’empreinte climatique du secteur.
marc.paquin@unisfera.org
cecilia.rinaudo@lavoutenubienne.org

1.
2.

GABC Global Status Report 2017 – UNEP
McKinsey Global Institute 2010. Lions on the Move : The Progress and Potential of
African Economies : McKinsey Global Institute.
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voûte nubienne est mieux adapté aux changements climatiques que les constructions plus conventionnelles car
il offre un plus grand confort thermique face à la chaleur
extrême. En effet, la voûte nubienne est caractérisée par
une diminution importante des variations de température
à l’intérieur du bâtiment (voir Figure 1).

Bâtiment communautaire en voûte nubienne

Alors que les infrastructures de production d’électricité
de nombreux pays africains ont de la difficulté à répondre
à la demande actuelle, la demande en énergie va s’accentuer en raison de l’augmentation des températures moyennes
et de la croissance économique et démographique. Cette
situation oblige les gouvernements et les gestionnaires des
services électriques à trouver des solutions permettant de
juguler la hausse anticipée de la demande en énergie sans
nuire au développement économique.
Dans ce contexte, la voûte nubienne offre une solution
pour le secteur du bâtiment. Cette technique de construction antique, venue du haut Nil, est historiquement inconnue des autres régions africaines. Elle permet de bâtir
à faibles coûts, avec un outillage de base, des matériaux locaux (terre crue), et des compétences simples, des
bâtiments aux toitures voûtées sobres en carbone, modernes,
solides, confortables et modulables.

D’autre part, la construction de la voûte nubienne est
moins énergivore que celle des habitations plus conventionnelles. Tel que le montre la Figure 1 ci-dessous,
l’inertie climatique du bâtiment lui permet de réduire la
température ambiante de plusieurs degrés pendant la journée, réduisant de ce fait la demande en énergie pour la
ventilation et la climatisation du bâtiment. De plus,
comme la construction de la voûte nubienne ne nécessite
pas la fabrication ni le transport de ciment ou de tôle, elle
a un bilan carbone moins important que les constructions
conventionnelles (voir Figure 2). Sur la durée de vie utile
d’une habitation de 25 m², la réduction des émissions de
GES est de l’ordre de 20,5 tonnes de CO2 eq, en comparaison d’un bâtiment en parpaing de ciment muni d’une
toiture en dalle béton qui fournirait les mêmes niveaux
d’usage (durabilité du bâtiment, confort thermique et
acoustique, protection aux intempéries). De ce nombre,
3,4 tonnes de CO2 eq sont évitées durant la phase de
construction et d’entretien grâce au recours à des matériaux à très faible impact climatique (terre crue). Ensuite,
jusqu’à 17,1 tonnes de CO2 eq peuvent être économisées
pendant la phase d’usage de l’habitation, grâce à la réduction de la consommation d’énergie nécessaire pour climatiser l’habitat en vue de le maintenir à un niveau de
confort thermique acceptable (< 32 °C).

C’est pourquoi Unisféra3 s’est joint à l’Association la Voûte
Nubienne (AVN)4 , en vue de développer la filière de la
voûte nubienne au Burkina Faso. L’objectif du projet est
de mener à la construction de 843 bâtiments privés et
57 bâtiments communautaires d’ici 2020, ce qui permettra
de réduire les émissions de GES de 19,500 tonnes de CO2
eq pendant leur durée de vie. Le projet prévoit également
que 720 maçons et apprentis seront formés et que près de
5 000 personnes bénéficieront des bâtiments construits
selon la technique de la voûte nubienne, qu’ils habiteront
ou fréquenteront.
Les voûtes nubiennes contribuent à la fois à l’adaptation
du secteur du bâtiment aux impacts des changements
climatiques et à l’atténuation de ces changements. D’une
part, grâce à son inertie résultant de la forte épaisseur des
parois en terre crue, un bâtiment construit sous forme de
3.
4.

www.unisfera.org
www.lavoutenubienne.org
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Figure 1.
Source : AVN, 2015 « Promotion des pratiques de Gestion Durable des
Terres pour restaurer et améliorer les stocks de carbone grâce à l’adoption
d’initiatives d’habitat vert en milieu rural »

moitié les avait réussis l’année précédente dans un bâtiment
en parpaing-tôle, avec les mêmes élèves et professeurs. Ce
résultat s’expliquerait notamment par le fait que les températures moins élevées ont permis aux étudiants de mieux
se concentrer.
La construction de voûtes nubiennes contribue par ailleurs
à réduire l’abattage d’arbres utilisés pour la construction
de bâtiments, menant à des bénéfices en termes d’érosion
et d’émission de GES. Elle permet également de créer des
emplois dans des territoires ruraux où le sous-emploi est
dominant. Enfin, la voûte nubienne procure un confort
et une protection additionnels à ses habitants à l’encontre
des intempéries (pluies et vents violents).

Figure 2.
Source : AVN, 2015 « Promotion des pratiques de Gestion Durable des
Terres pour restaurer et améliorer les stocks de carbone grâce à l’adoption
d’initiatives d’habitat vert en milieu rural »

Aux bénéfices énergétiques et climatiques qu’offre la voûte
nubienne, s’ajoutent de nombreux autres bénéfices dans
des secteurs tels que le secteur agricole et celui de l’éducation. Par exemple, la température moyenne plus fraîche
à l’intérieur des voûtes nubiennes permet d’entreposer les
récoltes dans de meilleures conditions et de contribuer à
réduire les pertes liées à la chaleur excessive. En effet, de
plus en plus d’acteurs reconnaissent l’intérêt de la voûte
nubienne pour la réalisation de bâtiments agricoles, à
l’exemple de la FAO qui a opté pour la construction de
quatre voûtes nubiennes afin de stocker des oignons dans
les régions du Nord et du Sahel, dans le cadre du projet
« Amélioration des disponibilités et de l’accessibilité alimentaire et monétaire », ce projet faisant partie intégrante
du Programme de sécurité alimentaire et nutritionnelle
au Burkina Faso, financé par l’Union Européenne.
Dans le domaine de l’éducation, il serait observé que les
écoles construites sous forme de voûte nubienne permettraient aux élèves qui les fréquentent d’obtenir des résultats
supérieurs à ceux qui fréquentent les écoles conventionnelles. Par exemple, on rapporte que les élèves d’une école
construite au Sénégal sous forme de voûte nubienne ont
tous réussis aux examens finaux alors que seulement la

Le projet réalisé par Unisféra et AVN au Burkina Faso
constitue une innovation sociale qui intègre des considérations d’environnement (réduction d’énergie et d’émissions de GES, gestion des ressources, et adaptation du bâti
au climat), d’économie (créations d’emploi), et de société
(santé, sécurité alimentaire et conditions de vie). Cette
approche intégrée, couplée au développement de la filière
de la voûte nubienne par le biais du marché, vise à pérenniser les retombées du projet au-delà de sa date de fin.
Unisféra et AVN visent à renforcer l’utilisation de cette
technologie notamment par le recours à des mécanismes
de financement novateurs ainsi que par le biais de son intégration dans les politiques nationales pertinentes (habitat,
développement durable, climat).

Habitation privée en voûte nubienne
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Maîtriser l’énergie dans le secteur industriel
pour assurer la croissance économique
dans l’espace CEDEAO
Victorien Justin AGUE
Ingénieur diplômé en génie thermique et
énergétique de l’Université technique de
Budapest et titulaire d’un Diplôme d’études
supérieures spécialisées (DESS), en énergies, de l’École inter-états d’ingénieurs de
l’équipement rural (EIER), de Ouagadougou,
Victorien Justin Ague détient également un
certificat d’expert-conseil en efficacité
énergétique pour l’industrie et le bâtiment,
et un certificat en gestion de projets. Il a
travaillé au Bénin et sur la scène internationale et possède plus de 20 ans d’expérience dans le secteur.
Depuis près de dix ans, il collabore avec
Econoler dans la réalisation de nombreux
projets liés à l’énergie à travers l’Afrique
subsaharienne. En tant que membre de
l’équipe d’experts d’Econoler, il a participé
à l’élaboration, la validation et la diffusion, à l’échelle sous régionale, d’un programme d’étiquet age des produits
d’éclairage et d’appareils électroménagers,
ainsi que d’un programme de code d’efficacité énergétique dans les bâtiments
neufs au sein de l’UEMOA.

Le secteur industriel est un poste majeur de consommation finale d’énergie dans les pays
francophones de la CEDEAO. Dans les années à venir, la part de la consommation
d’énergie de ce secteur dans la consommation finale d’énergie de ces pays ne cessera de
croître en raison, entre autres, de la croissance organique des industries nationales et des
délocalisations d’industries dans le contexte de la mondialisation de l’économie. La
maîtrise de l’énergie dans ce secteur constitue donc un défi que ces pays doivent relever
pour assurer leur croissance économique.
Dans les entreprises industrielles des pays de la CEDEAO, qui regroupe
notamment le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée, le Mali,
le Niger, le Sénégal et le Togo, l’énergie est un poste important dans le budget
d’exploitation en raison de son coût élevé. En effet, ces entreprises sont
soumises à des tarifs d’électricité élevés et produisent parfois de l’électricité
à partir de groupes électrogènes pour pallier les fréquentes et longues coupures
d’électricité.
Dans ce contexte de mondialisation de l’économie et des coûts élevés de
l’énergie, la compétitivité s’impose comme un objectif à atteindre pour les
entreprises industrielles desdits pays. Pour ces entreprises, l’efficacité énergétique
et la gestion de l’énergie deviennent des stratégies essentielles pour réduire
leurs factures énergétiques. Toutefois, l’application de ces stratégies dans les
pays concernés se heurte à plusieurs obstacles, dont les deux principaux sont :
•

Le manque de cadres règlementaires et de mesures incitatives complètes
et adéquates sur l’efficacité énergétique dans le secteur industriel ; et

•

Le manque de capacités techniques des institutions en charge de l’efficacité
énergétique pour concevoir et mettre en place des politiques et programmes
de promotion de l’efficacité énergétique dans le secteur industriel.

Le projet d’efficacité énergétique dans le secteur industriel (PEEI) prend en
compte ces différentes politiques, stratégies ou règlementations spécifiques
et vient appuyer les efforts des gouvernements visant le secteur industriel où
actuellement peu d’initiatives en efficacité énergétique sont développées.
Ainsi, le projet vise à accélérer le développement d’un marché de l’efficacité
énergétique dans le secteur industriel des États francophones de la CEDEAO.
Le PEEI, réalisé grâce à la participation financière du gouvernement du
Québec, repose sur quatre composantes.
vjague@econoler.com
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Sensibilisation des décideurs
politiques à l’élaboration d’une
norme de gestion de l’énergie
La sensibilisation a pour but de doter les décideurs politiques et autres acteurs pertinents du secteur privé d’outils
d’élaboration de mesures et d’actions pouvant encourager
le développement du marché de l’efficacité énergétique
dans le secteur industriel des pays francophones de la
CEDEAO. Ainsi, elle permettra d’aider les pays ciblés à
soutenir les entreprises dans la mise en place d’un système
de gestion de l’énergie conforme à la norme ISO 50001
(ou une version simplifiée adaptée au contexte de l’Afrique
de l’Ouest tout en respectant ses principes).

Formation à la mise en place
et à la gestion des entreprises
de services énergétiques (ESE)
Le renforcement des capacités des acteurs des secteurs
public et privé dans le démarrage d’entreprises de services
énergétiques (ESE) constitue une des solutions novatrices
au problème de financement de projets d’efficacité énergétique et de leurs garanties de performance. L’ESE offre
des services intégrés de gestion de l’énergie allant des
études techniques au financement de projets en passant
par le mesurage et la garantie de résultats (audit énergétique, suivi des résultats, remboursement des investissements, etc.). L’approche qui est adoptéeici favorise la mise
en place d’une industrie ESE, qui sera en mesure d’identifier et de développer un grand nombre de projets sur
une base commerciale.

Formation à la mise en place et à la
gestion des contrats de performance
en efficacité énergétique (CPE)
Un contrat de performance en efficacité énergétique
(CPE), est défini comme « un contrat de service par lequel
une entreprise de services énergétiques fournit un service
complet destiné à réaliser des économies d’énergie dans
une entreprise. Il couvre généralement l’identification, la
conception et l’installation de mesures d’efficacité énergétique et peut également comporter un volet de financement. L’entreprise de services énergétiques fournit
également les services professionnels requis pour la mise
en œuvre du projet et la garantie que les économies
d’énergie réelles mesurées seront suffisantes pour rembourser l’entreprise de services énergétiques dans un délai
convenu à l’avance ». Les séances de renforcement de

capacité intégreront également le mesurage et la vérification de mesures d’efficacité énergétique qui sont cruciaux
pour la bonne exécution d’un contrat de performance en
efficacité énergétique.
L’activité permettra de développer des outils d’élaboration et de gestion de ces contrats CPE, qui concerneront
particulièrement l’élaboration de documents modèles
nécessaires pour lancer un dossier d’appel d’offres et d’un
modèle de contrat de performance en efficacité énergétique
qui pourra être mis à la disposition des différents acteurs
du marché des services énergétiques dans les pays ciblés.

Projets pilotes sur la mise en place
d’un système de gestion de l’énergie
Quatre projets pilotes seront implantés pour améliorer les
capacités des gestionnaires et des responsables techniques
d’usines dans la mise en place et la gestion d’un système
de management de l’énergie selon la norme ISO 50001
ou un de ses dérivés. Le tout comprenant la mise en place
d’un tableau de bord des indicateurs de consommation et
des processus de fonctionnement d’un comité énergie. Ce
mécanisme favorisant une saine gestion des habitudes de
consommation d’énergie vient compléter les autres types
de mécanismes qui visent plutôt l’identification et la réalisation de projets ponctuels, mais qui ne garantissent en
rien une pérennité des bonnes pratiques de gestion de
l’énergie en usine.

Conclusion
Ce projet aura une durée de 30 mois et sera implanté par
Econoler, en partenariat avec le Centre pour les énergies
renouvelables et l’efficacité énergétique de la CEDEAO
(CEREEC). À travers ces activités, le projet permettra de
renforcer la capacité des décideurs politiques, dirigeants,
cadres et autres acteurs clés d’entreprises industrielles dans
l’adoption de technologies et de bonnes pratiques d’utilisation efficace de l’énergie. Il permettra aux acteurs des
secteurs public et privé de ces pays francophones de contribuer à l’effort mondial de réduction des gaz à effet de serre
(GES), de développer et de mettre en place des conditions
favorables au déploiement de l’efficacité énergétique dans
le secteur industriel de leur pays.
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Plateforme d’adaptation et d’innovation face
au changement climatique : des fumoirs
écoénergétiques pour une meilleure résilience
des femmes des îles du Saloum (Sénégal)
Marie FALL
Professeure en coopération internationale,
géographie et aménagement durable à
l’Université du Québec à Chicoutimi, Marie
Fall est responsable du laboratoire d’études
et de recherches appliquées sur l’Afrique
(uqac.ca/leraa/). Chaque été, au Sénégal,
elle supervise le stage de coopération internationale qui se déroule dans le delta du
Saloum, qui permet aux étudiant-e-s de
l’UQAC de collaborer à diverses initiatives
villageoises.
Marie Fall est engagée dans différentes
organisations régionales, nationales et
internationales en lien avec l’éducation, la
culture, le vivre-ensemble, la solidarité et
la coopération. La question du vivre-
ensemble en région et les relations entre
coopération internationale et développement régional sont de nouveaux champs de
recherche et d’intervention.
Ses thèmes de recherches portent sur : les
enjeux et défis du développement international ; la gouvernance participative des
territoires et des ressources ; la valorisation des savoirs traditionnels dans les
projets de développement ; la vulnérabilité,
l’adaptation et la résilience au changement climatique des communautés côtières
du Sénégal.
Ses projets de recherches actuels portent
sur : l’autonomisation socioéconomique des
femmes par la promotion d’une innovation
éco-énergétique dans les îles du Saloum ;
le Saguenay – Lac-Saint-Jean et la coopération internationale en Afrique ; l’atlas de la
culture et de l’environnement au Sénégal.

Dans les îles du Saloum, les femmes qui s’activent dans le fumage du poisson
contribuent au développement socioéconomique des communautés en s’investissant grandement dans la satisfaction des besoins domestiques comme
mères, épouses, productrices et reproductrices (Fall, 2009). Cependant, elles
subissent, de manière plus prononcée, les contrecoups de la vulnérabilité
climatique en plus d’être en première ligne face aux situations d’injustices
qu’elle génère.
La présente contribution vise à présenter une initiative régionale qui cherche
à atténuer l’incidence des vulnérabilités environnementales sur les activités
économiques des femmes et réduire les empreintes écologiques et les impacts
sur la santé et la sécurité. Elle consiste à promouvoir dans trois îles du Saloum
(Bassoul, Bassar et Thialane), une technologie plus économe en énergie pour
le fumage du poisson, principale activité économique des femmes, qui occupe
un rôle crucial dans leur autonomisation socioéconomique. Il s’agit précisément
de fumoirs qui permettent de réduire considérablement les consommations
de combustibles ligneux tout en contribuant au renforcement de la résilience
climatique et à la réduction des impacts sur les écosystèmes aquatiques et
forestiers (Réseau Action Climat-France et ENDA Energie-Environnement-
Développement, 2013).

Un consortium régional pour une Plateforme
d’adaptation et d’innovation face au
changement climatique
Le Centre de solidarité internationale du Saguenay–Lac-Saint-Jean (CSISLSJ), est à la tête du partenariat régional qui implique l’Université du Québec
à Chicoutimi, à travers son Laboratoire d’études et de recherches appliquées
sur l’Afrique, Agrinova et Transfert Environnement et Société. L’expertise
de chacune des organisations est ainsi mise à profit et jumelée à celle des
partenaires sénégalais du projet, soit l’Institut de Technologie Alimentaire et
l’Association Nébéday.
Ce partenariat international permettra d’atteindre les résultats visés pour
chacune des quatre dimensions de l’initiative, proposées par le programme
de coopération climatique internationale : 1) Technologie ; 2) Dimension
organisationnelle ; 3) Recherche et valorisation ; et, 4) Écosystème d’affaire
dynamique et valorisation de la chaine de valeurs.

Marie_Fall@uqac.ca
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1) La technologie consiste à mettre en place des fumoirs
visant des gains substantiels d’énergie lors du fumage
du poisson et une garantie de produits de meilleure
qualité pour la consommation domestique et la vente
dans les différents réseaux de distribution. Les femmes
ont ainsi accès à une technologie plus écoénergétique,
moins nocive pour la santé respiratoire, plus sécuritaire
et possèdent les compétences pour l’utiliser.
2) et 3) La « dimension organisationnelle » ainsi que « la
recherche et la valorisation » visent la mobilisation des
acteurs locaux autour d’une plateforme d’adaptation
et d’innovation selon une approche participative soutenue par les expertises techniques et scientifiques des
différents partenaires et collaborateurs de l’initiative.
4) Le renforcement de l’entreprenariat féminin et l’acquisition de nouvelles compétences en commercia
lisation permet le développement d’un écosystème
d’affaire dynamique et la valorisation de la chaine de
valeurs. Les femmes des communautés de Bassoul,
Bassar et Thialane augmentent leur capacité en matière
de gestion participative et d’entreprenariat communautaire tout en améliorant leur capacité de production
et leur revenu.

Des outils et des grilles de priorisation
des cibles et des actions
Afin de répondre aux objectifs de l’initiative, un diagnostic est réalisé avec des outils et des grilles de priorisation
des cibles. La grille de priorisation des cibles des Objectifs
de développement durable (GPC-ODD), consiste en un
outil fort intéressant pour l’orientation et la planification
des priorités d’action. De manière générale la GPC-ODD
est un outil participatif permettant de mieux cibler des
interventions en lien avec le développement durable (Riffon,
Bonfils et Kiri, 2016). Cet outil est associé aux indicateurs
déterminés dans la gestion axée sur les résultats pour définir une planification concertée qui répond aux besoins
réels des acteurs du milieu. La grille d’analyse de développement durable (GADD), est un outil servant à évaluer le
potentiel d’amélioration des conditions humaines qu’offre
une politique, une stratégie, un programme ou un projet,
et ce, dans six dimensions particulières : sociale, écologique, économique, culturelle, éthique et de gouvernance
(Riffon, Tremblay et Villeneuve, 2016). L’initiative adopte
cette approche systémique au début du projet afin d’analyser et de clarifier les besoins des acteurs et établir des
priorités d’action pour y répondre efficacement.

Le transfert et le déploiement
d’une technologie permet une
meilleure adaptation au changement
climatique et une autonomisation
socioéconomique des femmes
des îles du Saloum.
Les fumoirs proposés permettent un meilleur rendement
énergétique tout en réduisant les quantités de combustibles
utilisées et les pressions anthropiques sur les écosystèmes
aquatiques et forestiers en plus d’améliorer les conditions
de travail des femmes. Les fours traditionnels que les
femmes utilisent actuellement comportent de nombreuses
contraintes : consommation excessive de bois, inefficacité
énergétique, pollution atmosphérique, nocivité pour la
santé respiratoire des femmes qui inhalent les fumées,
insécurité pour les femmes et les enfants (risque de brûlures).
La participation des femmes à l’analyse et à l’amélioration
de la chaine des valeurs contribue à l’atteinte de plusieurs
objectifs en matière d’égalité entre les femmes et les
hommes, la participation des femmes à la prise de décision
et l’exercice de leurs droits (droit au travail, droit à l’émancipation, droit à une autonomie financière).

Conclusion
L’initiative régionale ainsi proposée présente un triple
intérêt : 1) participer à la préservation des ressources dans
les îles du Saloum fortement menacées par le changement
climatique ; 2) contribuer à l’autonomisation socioéconomique des femmes ; et, 3) atténuer les empreintes écologiques et les impacts sur la santé et la sécurité des familles
au travail.
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Pôles d’Innovation Verte, d’Énergie Rurale
et de Transformation – PIVERT
L’énergie et l’agriculture au service
du « mieux vivre au village »
Jacques de BUCY
Directeur de la société Coopérative SENS
France (Solidarités Entreprises Nord-Sud),
Jacques de Bucy est ancien consultant ingénieur du cabinet ENEA Consulting. Il est
spécialiste de la transition énergétique
et de l’accès à l’énergie dans les pays en
développement. Depuis 2013, les sociétés
SENS France et SENS Bénin développent
et accompagnent un réseau d’entreprises
solidaires et innovantes dans les secteurs
de l’énergie, de l’agriculture et de l’alimentation durable au Bénin.

Au Bénin, le groupe d’entreprises sociales SENS développe un modèle d’accès à l’énergie
innovant pour les milieux ruraux. En mettant l’énergie au service de pôles d’activités
rurales agricoles et de transformation agroalimentaire, le modèle PIVERT assure la
viabilité économique des services énergétiques fournis au village. Il génère un développement pérenne et inclusif, connecté à l’économie rurale agricole.

Connecter l’énergie aux chaines de valeur agricoles,
un impératif pour la création de valeur et d’emploi
en milieu rural
En 2030, sur 674 millions de personnes sans accès à l’électricité, 600 vivront en
Afrique subsaharienne, en zone rurale principalement (Agence Internationale
de l’Énergie, 2017). Les solutions classiques d’accès à l’énergie hors-réseau
(produits solaires domestiques, kiosques solaires, mini-réseaux) y ont un
potentiel de développement limité, soit parce qu’elles offrent des services
énergétiques limités, soit parce que l’énergie proposée est trop coûteuse pour
les consommateurs ruraux. Pourtant, les zones rurales d’Afrique subsaharienne
sont dotées d’un formidable potentiel agricole, source d’emploi et de développement. C’est en révélant ce potentiel que l’énergie rurale trouvera sa
viabilité économique, dans un effet vertueux pour la fourniture d’autres
services énergétiques productifs et domestiques.

jdb@solidarites-entreprises.org
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•

Depuis 2017, le groupe d’entreprises sociales SENS (Solidarités Entreprises Nord Sud), composé de deux sociétés
coopératives, SENS France et SENS Bénin, met au point
un modèle économique et organisationnel innovant pour
l’accès à l’énergie en milieu rural au Bénin : les pôles
PIVERT.

Les relations économiques et sociales au sein d’un pôle
PIVERT se fondent sur l’entrepreneuriat et la coopération au village, facteurs de pérennité. Les usagers du
pôle sont fortement incités à la coopération car ils sont
impliqués dans des activités économiques et des services utiles à leur développement mutuel (effets de
synergie, principe du couplage des gains).

•

Un pôle PIVERT est évolutif et s’adapte à son village
d’implantation. Il se développe progressivement, en
adéquation avec l’évolution de la demande solvable
du village.

Les principes et innovations clés de ce modèle sont les
suivants :

•

Le succès et la pérennité des pôles PIVERT sont assurés
par un dispositif d’accompagnement et de financement
opéré dans la durée par l’entreprise sociale SENS Bénin.

•

Les pôles PIVERT favorisent les énergies renouvelables
et les pratiques agro écologiques, dans un principe
d’efficience et de résilience économique et écologique.

PIVERT : des pôles d’activités rurales,
fournissant des services utiles aux
ruraux, où l’énergie crée de la valeur
sur les productions agricoles

•

Un pôle PIVERT s’articule autour d’une ou deux
entreprise(s) de services, nommées ESSOR (Entreprise
Solidaire de Service aux Ruraux). Ces entreprises
fournissent, dans leur village, des services agricoles,
des services énergétiques productifs et domestiques et
des services d’accès aux marchés ruraux et urbains.

•

Un pôle se matérialise par une ou plusieurs infrastructures au sein desquelles l’entreprise ESSOR fournit ses
services et un accès à des espaces équipés où ses clients
peuvent mener tout ou partie de leurs activités.

•

La complémentarité des services énergétiques et
agricoles y est particulièrement vertueuse. La création
de valeur sur les productions agricoles, grâce à des
services énergétiques comme la mécanisation, permet
de viabiliser le dispositif d’accès à l’énergie et de le
mettre au service d’un développement structurant des
milieux ruraux.

SENS accompagne le développement
des pôles PIVERT dans la durée,
pour un développement progressif
et viable de leurs services et de
leurs impacts
Le processus d’accompagnement des entreprises ESSOR
et de développement des pôles PIVERT est progressif et
contractualisé. L’ESSOR s’engage à développer une offre
viable de services utiles et accessibles à son village. SENS
Bénin s’engage à accompagner l’ESSOR par de la for
mation, du coaching, l’amorçage de son financement et
la mise en relation avec des structures externes pour le

Énergie durable en Afrique et Initiatives

29

financement de sa croissance. Le financement de l’investissement est assuré via du leasing d’équipements par
Investi’SENS Bénin, un club local d’investisseurs solidaires. Le fonds de roulement est assuré par des institutions
de micro finance partenaires.
Au cours d’une phase de test, SENS implante un kiosque
amovible à disposition de l’ESSOR et muni d’équipements
pour la fourniture de services énergétiques (panneaux
solaires, congélateur, moulins…). L’entrepreneur se teste
dans sa capacité de gestion, de développement de son
marché et de son réseau de clients au village (agriculteurs,
micro-entreprises, ménages). En cas de succès, une phase
de développement est enclenchée et l’entrepreneur rembourse les investissements liés aux infrastructures et équipements mis à disposition. De nouveaux services sont
développés sur le PIVERT au fur et à mesure que la
demande solvable évolue. Si le bilan de phase test n’est pas
concluant, le kiosque amovible est redéployé par SENS
auprès d’un autre candidat entrepreneur.

PIVERT, un modèle vertueux et
générateur d’impacts, à déployer
en Afrique subsaharienne
Le pôle PIVERT est un puissant facteur de développement
socio-économique dans son village d’implantation car il
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favorise l’émergence et la croissance d’activités économiques vertueuses, génératrices de revenus, de lien social
et d’attractivité au village par :
•

La fourniture de services énergétiques productifs agro
alimentaires dont 90 % des usagers sont des femmes
au Bénin ;

•

La fourniture de services agricoles et énergétiques
pour l’artisanat ou le commerce, source d’emploi pour
les jeunes ;

•

L’accès à des services et espaces de cohésion sociale ;

•

L’accès à des innovations sur des produits alimentaires
à forte valeur ajoutée nutritionnelle ;

•

La fourniture de services pour l’agriculture familiale
multifonctionnelle qui augmentent la résilience et le
revenu des petits agriculteurs.

Avec l’appui financier de la Région Hauts-de-France, du
Département des Hauts-de-Seine et de la GIZ, SENS
mène un travail de démonstration et de capitalisation sur
10 PIVERT au Bénin. À l’issue de cette phase, le modèle
vise à être démultiplié et diffusé au Bénin et en Afrique
subsaharienne, notamment à travers des partenariats
d ’essaimage.

Concevoir des systèmes de transport durables
en Afrique
Bertrand TCHANCHE
Titulaire d’un Doctorat en Énergie et Ingénierie Environnementale de l’Université
Agronomique d’Athènes, Grèce, obtenu en
2010, Dr Bertrand Tchanche est enseignant-
chercheur à l’Université Alioune Diop de
Bambey, Sénégal. Avant de rejoindre l’Université Alioune DIOP de Bambey (UADB), Il
a travaillé à l’Université Agronomique
d’Athènes, en Grèce, puis à l’Université de
Lorraine et à l’ESIEE-Amiens, en France. Ses
travaux de recherche portent sur la thermo
dynamique et ses multiples applications. Il
développe actuellement des recherches
interdisciplinaires en vue d’établir un pont
entre les sciences humaines et sociales et la
physique. Ses plus récents travaux portent
sur l’interaction énergie-transport. Il possède une expérience dans la recherche
comme dans le montage des filières scientifiques. Il a pris part à plusieurs projets
scientifiques internationaux et est réviseur
dans plusieurs revues scientifiques spécialisées, comme Energy, Energies, Applied
Thermal Engineering , Applied Energy,
Renewable and Sustainable Energy Reviews,
Ocean Energy, etc. Il est l’auteur de deux
livres et de plusieurs publications dans les
revues scientifiques et dans les actes de
conférences internationales.

bertrand.tchanche@uadb.edu.sn

Le secteur des transports est une composante essentielle de l’économie. En
Afrique, il fait face à un certain nombre de défis dont l’usage massif des
carburants d’origine fossile qui s’accompagne des émissions de polluants responsables de la détérioration de la qualité de l’air et des changements climatiques. Il devient alors urgent de proposer un nouveau type de transport
qui soit convivial, à coûts abordables et avec un faible impact négatif sur
la l’environnement.
Les systèmes de transports, qui assurent le déplacement des biens et la mobilité
des personnes, sont une composante essentielle de l’économie. Ils sont généralement classés en quatre catégories : la route, le chemin de fer, l’aviation et
la navigation maritime. Dans le contexte de mondialisation, les transports
ont pris une place encore plus importante. Des millions de tonnes de marchandises traversent tous les jours les océans dans des bateaux toujours plus
volumineux. Le transport aérien connait un essor fulgurant avec des millions
de passagers qui vont tous les jours d’un point à l’autre du globe. À l’intérieur
des continents, le chemin de fer est de plus en plus prisé surtout à l’intérieur des régions et des villes où le déplacement des populations est devenu
un problème majeur. Le transport routier reste le plus utilisé, offre plus de
flexibilité et des coûts plus compétitifs pour les usagers. L’Afrique, malgré les
développements technologiques observés à travers le monde, est restée à la
traîne. Des millions d’Africains n’arrivent pas toujours à se déplacer dans des
conditions convenables.
Le transport routier est le système de transport dominant. La composante
motorisée comprend tous les véhicules à moteur (électrique ou thermique) :
motos et automobiles. Le transport non-motorisé quant à lui inclut la marche,
le vélo, les calèches, etc. Le transport routier reste artisanal, marqué par
l’insuffisance des infrastructures, l’absence de maintenance des infrastructures
existantes, une insuffisance de l’offre et une mauvaise organisation (Godard X.
2013). Le parc automobile composé essentiellement de véhicules usagés
importés, faute d’industrie locale, est souvent vieillissant. La vétusté des
véhicules engendre une surconsommation de carburants (essence, diesel), qui
s’accompagne d’une forte concentration de polluants et de la détérioration
de la qualité de l’air dans les villes (Liousse C. & Galy-Lacaux C. 2010). L’offre
souvent très insuffisante, environ 20 à 50 véhicules pour 1000 habitants, ouvre
la voie au transport clandestin et à une prolifération de mototaxis. A l’intérieur
des mégacités, l’étroitesse des voies et la forte concentration des véhicules
ralentissent la circulation et génèrent des pertes énormes pour l’économie.
Le transport interurbain est généralement l’apanage du secteur privé qui opère
dans l’anarchie et sur des routes parfois impraticables. Les populations, du fait
Énergie durable en Afrique et Initiatives
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du faible pouvoir d’achat, utilisent prioritairement la
marche pour aller d’un point à un autre. À Dakar par
exemple, plus de 75 % des déplacements sont assurés au
moyen de la marche (Faye P.E. 2012). Cette réalité ne
semble pas avoir été prise en compte dans la planification
et la conception des infrastructures, souvent héritées de
la colonisation.
Le transport aérien implique l’intégration d’un nombre
irréductible d’éléments : un système de contrôle et de sécurité efficaces, une maintenance stricte des infrastructures
et des appareils de vol, une organisation et une gestion
rigoureuses. Cependant, l’observation du transport aérien
en Afrique montre des faiblesses, comme en témoigne la
courte vie des compagnies aériennes, les temps d’attente
trop longs, les tarifs trop élevés, le mauvais état des infra
structures, et la vétusté des appareils. Environ 20 % du
trafic seulement est assuré par des compagnies africaines.
En cause, les coûts d’exploitation trop élevés (carburant,
taxes, redevances, primes d’assurance), et une règlementation trop contraignante. Les faiblesses énumérées plus
haut expliquent partiellement la faible compétitivité des
compagnies africaines et la faible contribution du ciel
africain au trafic mondial, moins de 5 % (Dobruszkes F.
& Mwanza Wa Mwanza H. 2007). Les tarifs, trop élevés,
réduisent la taille du marché à une infime minorité.
Le transport ferroviaire en Afrique remonte à l’époque
coloniale où il s’agissait de trouver des voies pour exporter
les matières premières. Ainsi, des voies reliant les mines
situées à l’intérieur du continent et les ports sur la côte
furent construites. Après les indépendances, le chemin de
fer a perdu progressivement de son importance dans la
plupart des pays. Il a été progressivement délaissé au profit
de la route. À quelques exceptions près, le chemin de fer
dans la plupart des pays fait face à plusieurs défis : vétusté
du matériel roulant, voies ferrées mal entretenues, retards
et accidents chroniques, obsolescence des systèmes de
signalisation, faible vitesse et insécurité, absence de réseaux
nationaux, différences d’écartement d’un pays à l’autre et
absence d’interconnections régionales ou continentales
(Pourtier 2007). Ces dysfonctionnements ont pour conséquence une contribution faible de l’Afrique au trafic
global : environ 2 % des lignes, moins de 10 % pour le fret
et moins de 5 % pour le transport des passagers.
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Le transport fluvial à l’intérieur du continent est très peu
développé, le nombre de fleuves navigables étant par ailleurs très limité. Le lac Kivu, le fleuve Congo et le lac
Tchad sont de rares exemples marqués par de fréquents
accidents et une organisation artisanale. Les archipels du
Cap-Vert et ceux situés dans l’Océan indien (Seychelles,
Maurice, etc.), ont un transport maritime mieux développé. Le transport maritime sert surtout aux échanges
avec le reste du monde, les ports ayant un rôle stratégique
pour les économies africaines. Se posent avec acuité les
questions relatives à la sureté et la sécurité ; en cause les trafics de tout genre et la piraterie maritime. Les porte-
conteneurs et autres tankers qui mouillent aux larges des
côtes africaines appartiennent généralement aux intérêts
étrangers, alors que les industries navale et marchande,
sont quasi-inexistantes sur le continent. Le transport des
passagers est aussi très limité, alors que des possibilités de
développer un tourisme sur les côtes existent.
La construction des infrastructures de transport nécessite
des travaux de génie qui ont des conséquences négatives
sur le plan social et environnemental : marécages artificiels, déplacement des populations, disparition de la faune,
nuisances sonores, etc. Les moyens de transport utilisent
prioritairement les produits pétroliers (Tchung-Ming S.
& Vinot S. 2009), dont la combustion produit des gaz et
des particules nocifs responsables de la détérioration de la
qualité de l’air et des changements climatiques.
Un système de transport durable doit obéir à plusieurs
critères. Il doit non seulement être écologique, en produisant le moins d’effets négatifs sur l’homme et son
environnement, mais il doit aussi être efficace, contribuer
à la croissance économique, contribuer au désenclavement,
être accessible à toute la population et être convivial.
L’Accord de Paris sur le climat de 2015, a fourni le prétexte
pour accélérer l’élimination progressive des énergies fossiles dans les transports. Les pays africains qui font face
aux effets néfastes combinés de la pollution atmosphérique
et des changements climatiques ne sauraient rester en
marge de l’évolution. Il s’agira, dans le futur, de proposer
aux citoyens des transports non polluants, efficaces, rapides
et à des coûts abordables. Des solutions existent pour
moderniser le transport routier (Pojani D. & Stead D.
2015 ; Tchanche B. & Diaw I. 2017) : introduction des

véhicules électriques, modernisation des transports
publics, conception écologique des infrastructures, diversification des moyens de transport, etc. Le train, longtemps
dédié au transport des marchandises, devra intégrer
la composante « passager ». Le tram, le métro et le train à
grande vitesse ont l’avantage d’utiliser l’électricité qui
pourra être produite à partir des sources d’énergie renouvelables. Des aéroports modernes et sécurisés, une réduction des temps d’attente et des coûts compétitifs rendront
le transport aérien plus efficace. Enfin, une intégration de
ces différents modes est recommandable dans la perspective des intégrations régionales et continentale.
Avec plus d’un milliard d’habitants, l’Afrique est l’une des
zones les plus peuplées du monde et le sera encore pour
les décennies à venir. Dans la perspective d’une intégration
continentale, il faut repenser les transports. Le transport
maritime ne peut plus rester réservé uniquement au transport des marchandises mais il faut envisager des ferries et
des bateaux de plaisance sur les côtes africaines. Le chemin
de fer, réservé jusque-là au transport des matières premières doit muter vers le transport intégré des marchandises et des personnes. Les routes autrefois parallèles aux
frontières doivent devenir perpendiculaires.
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Les merveilles du biodigesteur
L’initiative biodigesteur, pour une vie meilleure est portée depuis 2009, par African Biogas Parternship
Programme (ABPP), dans cinq pays africains (Burkina Faso, Ethiopie, Kenya, Ouganda, Tanzanie), à
travers des programmes nationaux de dissémination de la technologie du biodigesteur.
Dans le cas du Burkina Faso, le Programme National de Biodigesteurs (PNB-BF), chargé de la mise
en œuvre des activités au niveau national, est logé au Ministère des Ressources Animales et
Halieutiques.
Ce programme est dans sa deuxième phase (janvier 2014-mars 2019).
L’objectif global du PNB-BF est de contribuer à la création d’un secteur permanent multi-acteurs
(viable et orienté vers le marché), de construction et d’exploitation des biodigesteurs, afin d’améliorer
les conditions de vie, d’accroître de manière durable les productions agro-pastorales et de lutter
contre la pauvreté des ménages ruraux et péri-urbains. Depuis 2010, l’année de démarrage du
programme, le PNB-BF a accompagné au 31 janvier 2018, la construction de 10478 ouvrages à travers
le Burkina Faso.

Pour faciliter la création d’un environnement décent et durable de vie pour les populations,
le gouvernement burkinabé s’est engagé dans des actions d’adaptation aux risques liés
au climat, ainsi que dans des actions visant à développer l’accès à une énergie renouvelable
et à la sécurité alimentaire, à travers la promotion et l’exploitation du biodigesteur.
Depuis 2010, le Programme National de Biodigesteurs du Burkina Faso (PNB-BF)
a démarré ses activités avec l’accompagnement de l’Africa Biogaz Partnership Programme
(ABPP), qui est le fruit d’un partenariat public-privé entre le Ministère des Affaires
Étrangères et de la Coopération au Développement des Pays-Bas/DGIS, l’Organisation néerlandaise de développement (SNV) et l’Institut Humaniste pour la Coopération avec les Pays en Développement (HIVOS), dans le but d’établir un secteur
marchand viable de la technologie du biodigesteur.

Introduction
Pays sahélien enclavé, le Burkina Faso fait face, de manière récurrente, à une
insécurité alimentaire due à l’action conjuguée de la baisse du régime pluvio
métrique, de la perte de la fertilité des sols et des techniques extensives de
production agro-pastorale.
Il en résulte que plus de 20 % de la population, soit environ 3,5 millions de
personnes, est en proie à l’insécurité alimentaire (PNDES, 2016).

info@pnb-bf.org
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Sur le plan énergétique, le Burkina Faso, tout comme la plupart des États
africains, fait face à des besoins de plus en plus importants en électricité et
en énergie domestique. Aussi, la biomasse étant la principale source d’énergie
des ménages ruraux, la ponction de plus en plus importante effectuée par ces
derniers sur cette ressource et les effets du changement climatique, fragilisent
encore plus l’environnement.
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Que ce soit sur la question de l’énergie ou sur celle de la
sécurité alimentaire, en plus des actions au plan macro, le
gouvernement du Burkina développe des initiatives au
niveau méso en vue de créer des changements significatifs
au niveau du premier acteur économique qu’est le ménage.

Les merveilles de la technologie
du biodigesteur

Vue d’ensemble du Biodigesteur

Des solutions en cours
Pour parer à ces situations, le gouvernement burkinabé
met en œuvre plusieurs actions visant à faciliter l’accès des
populations à l’énergie, mais également à la sécurité
alimentaire.
Ainsi, le Plan National de Développement Économique
et Social (PNDES) prévoit, dans sa mise en œuvre, un
Programme Spécial d’Électrif ication rurale (PSER)
d’un montant de 25 milliards de FCFA. Ce programme,
lancé en octobre 2017, permettra le raccordement de
22 000 ménages à l’électricité, l’accès de plus de
176 000 personnes aux services électriques, et la création
de 1500 emplois directs. 30 % de la source de cette énergie
est renouvelable, notamment solaire.
Sur le volet de l’amélioration de la production céréalière
nationale, le gouvernement a opté, d’une part, pour la
promotion d’une agriculture familiale plus productive et,
d’autre part, pour le développement d’une agriculture
irriguée dans les plaines aménagées. Cependant, ces
options sont confrontées à la question de la gestion de la
fertilité des sols qui est un facteur majeur de la production
agricole. Pour contribuer à résoudre les problèmes de
fertilité des sols, le gouvernement accompagne les producteurs avec des actions comme l’opération « fosses
fumières » et le programme de distribution d’engrais
chimiques (urée et NPK), à prix subventionné, aux producteurs céréaliers.
Entre 2008 et 2017, cette dernière initiative a mobilisé
une enveloppe financière de 50 804 752 200 F CFA, soit
environ 5 645 000 000 F CFA/an, pour satisfaire seulement 2 % des besoins des agriculteurs céréaliers (Rapport
d’évaluation des opérations de distribution d’intrants et
d’équipements agricoles, 2014).

Le Programme National de Biodigesteurs du Burkina
Faso (PNB-BF) a pour mission de promouvoir au sein des
ménages ruraux et périurbains l’utilisation du biodigesteur, pour disposer d’une énergie propre d’une part et
d’un fertilisant biologique de première qualité pour la
production agricole d’autre part.
Le modèle de biodigesteur vulgarisé par le programme
est un ouvrage maçonné, semi-enterré, avec une durée
de vie moyenne de vingt ans. Il permet une fermentation anaérobique de déjections animales (bouse de vache,
crottins de porcs, fèces de volailles). Le gaz obtenu,
communément appelé biogaz et majoritairement composé de méthane, est util isé pour la cuisson et l’éclairage.
Le « FasoBio 15 » est le modèle de biodigesteur vulgarisé
au Burkina. Il a été conçu par le programme pour s’adapter
au contexte du Burkina et réduire les coûts d’investissement du ménage.
Le cœur de cible du programme est le ménage rural ou
péri-urbain ayant une bonne disponibilité de déjections
animales. Une subvention est allouée par le gouvernement
à tout ménage rural éligible. En plus de cet engagement
de l’État à faciliter l’accès des ménages au biodigesteur, le
PNB-BF est désigné comme programme prioritaire du
gouvernement ; ce qui se traduit à travers l’engagement
présidentiel de réaliser 40 000 biodigesteurs d’ici à 2020
(PNDES).

La lampe à biogaz pour l’éclairage
du ménage
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L’utilisation de la technologie du biodigesteur permet de
répondre à plusieurs besoins des ménages en milieux rural
et péri-urbain :

ressources f inancières durables pour poursuivre la
construction et le développement du secteur de la technologie du biodigesteur au Burkina Faso.

•

l’accès à l’énergie,

•

l’accès à un fertilisant de bonne qualité,

•

l’assainissement du cadre de vie,

L’exécution du programme produit un impact positif
sur plusieurs domaines, tels que, l’élevage, l’agriculture,
l’environnement, la santé, la promotion de la femme,
l’éducation, l’emploi, etc.

•

l’amélioration de la conduite de l’élevage et des
productions,

•

l’augmentation des revenus par une meilleure production et la vente du compost,

•

l’amélioration de la santé de la mère et de la jeune fille,

•

le gain de temps.

L’offre de construction et de services après-vente est portée
par des entreprises de construction de biodigesteurs
(ECB), de type coopératif et privé individuel. Ces entreprises, au nombre de onze (11), couvrent les treize (13)
régions du Burkina Faso. Elles assurent le travail d’information, de promotion (la levée de la demande), de service
après-vente et d’encadrement de proximité des ménages.
En septembre 2017, l’entreprise coopérative de construction de biodigesteurs Sahel Vert, de Dori, a été récompensée comme meilleure Start up par le prix SAG SEED.
Ce prix récompense les entreprises éco-inclusives qui
s’inscrivent dans la promotion des économies vertes.
Après une première phase (2010-2013), qui a permis
d ’accompagner la construction de 4013 ouvrages, le
PNB-BF en est à sa deuxième phase (2014 - mars 2019),
avec un parc de plus de 10 000 installations et un taux de
fonctionnalité de 92 %.
En plus de ces résultats physiques, le programme a
enregistré, au niveau du Mécanisme de Développement
Propre (MDP), un projet qui permet d’accéder au marché
international du carbone pour la vente de ses réductions certif iées d’équivalent CO 2 et de disposer de

Dans le domaine de l’élevage
Il a été observé que la possession d’un biodigesteur rend
le producteur plus réceptif à la pratique de la stabulation
des animaux. La création d’une plus-value sur la déjection
animale, par la production de gaz et d’engrais organique,
en serait l’explication (Résultats du rapport d’enquête 2017
sur les utilisateurs du biodigesteur).

Au niveau de l’agriculture
L’utilisation optimale de chaque biodigesteur de 6 m 3
permet de produire en moyenne 64 tonnes de compost
par an.
Les essais conduits ont montré que l’utilisation de ce compost, à la dose de 6 tonnes/ha, autorise, en production de
maïs, des rendements comparables à ceux obtenus par
l’utilisation d’engrais chimiques à la dose de 200 kg de
NPK et de 150 kg d’urée par ha.
Ce résultat montre que l’utilisation du compost permet
de réaliser des économies sur les achats d’engrais chimiques
de l’ordre de 122 500 FCFA par ha.
L’enquête de satisfaction réalisée par le programme en
2017, dans le cadre de l’évaluation du crédit carbone, a
fait ressortir une baisse de l’ordre de 43 % des quantités
d’engrais chimiques utilisées par les ménages qui disposent
de la technologie (Résultats du rapport d’enquête 2017
sur les utilisateurs du biodigesteur).
Aussi, la création d’une plus-value sur la production, à
travers une agriculture biologique, permettra aux producteurs de s’inscrire réellement dans l’économie verte.

La protection de l’environnement

Le Foyer à Biogaz pour la cuisson
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L’utilisation optimale d’un biodigesteur de 6 m3 permet
d’économiser environ une (1) tonne de bois par an et de
préserver 0,6 ha de forêt. L’exploitation d’un ouvrage de
6 m 3 permet de séquestrer 4 tonnes d’équivalent CO2
par an. C’est donc une technologie qui permet à notre
pays d’apporter sa contribution aux efforts d’atténuation
des émissions de GES (Rapport de vérification carbone
du West Africa Biogas Programme of Activities ; UNFCC/
POA 9977).

Pour partager son expérience et engager plus de pays sur
ce modèle holistique de croissance à partir des ménages,
le gouvernement du Burkina Faso a organisé du 10 au
12 octobre 2017 à Ouagadougou, sous le très haut patronage de Son Excellence Monsieur le Président du Faso
et sous le parrainage du Président de la Commission de
l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine
(UEMOA), une conférence internationale sur la technologie du biodigesteur, sur le thème « Biodigesteur, l’Afrique
à l’ère des changements climatiques ». Cette conférence,
qui a réuni onze pays de la sous-région de l’Afrique de
l’Ouest et du Centre, des institutions internationales et
inter-a fricaines a été sanctionnée par la Déclaration de
Ouagadougou qui exhorte les pays à mettre en œuvre
des programmes nationaux de biodigesteur d’ici fin 2018.
Le Président du Faso, S.E.M. Roch Marc Christian
KABORE, s’est engagé à faire du lobbying auprès de ses
pairs en faveur de la vulgarisation à grande échelle de la
technologie du biodigesteur. La deuxième édition de cette
conférence aura lieu à Ouagadougou, en octobre 2019.

La création d’emplois et de revenus
L’activité des maçons a permis d’injecter, entre 2015 et
2017, un montant de 363 600 000 FCFA dans le secteur
de l’entreprenariat rural.

En termes de perspectives
Pour consolider le secteur de la technologie et parvenir à
une vulgarisation à plus grande échelle, certains maillons
sont nécessaires. Il s’agit entre autres :
•

de la prise en compte de curricula de formation dans
les nouveaux métiers liés au biodigesteur dans les écoles
de formation ;

•

de la disponibilité d’un crédit afin de faciliter l’accessibilité au biodigesteur ;

•

de la disponibilité d’un système de distribution des
accessoires ;

•

du renforcement de la communication en direction
des organisations de producteurs ou des ONG.

Malgré ces défis, la technologie du biodigesteur reste un
élément essentiel pour parvenir de façon durable à des
changements, économiques et sociaux chez les ménages.
Les résultats enregistrés par le PNB-BF au niveau de la
production agricole et animale dans un contexte sahélien
font du biodigesteur un outil de développement et de
résilience face aux changements climatiques.

Bibliographie
Application de l’effluent du biodigesteur pour la production
d’oignons

Plan National de Développement Économique et Social
2016-2020 ;
Rapport d’évaluation des opérations de distribution d’intrants et
d’équipements agricoles, 2014 ;
Rapport d’enquête 2017 sur les utilisateurs du biodigesteur
(PNB-BF) ;
Rapport de vérification carbone du West Africa Biogas Programme
of Activities ; UNFCC/POA 9977.

Alimentation des poissons à base
de l’effluent issu du biodigesteur
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Au Maroc, le secteur du bâtiment représente 25 % de la consommation énergétique
totale du pays. En outre, la consommation énergétique de ce secteur connaît une forte
croissance en relation avec l’urbanisation des territoires. Des chantiers sont ouverts dans
toutes les régions du pays pour répondre aux besoins d’une démographie galopante et
à une forte progression du taux d’urbanisation qui a atteint 60,3 % (RGPH, 2014).
Le secteur du bâtiment représente un potentiel important en termes d’économie d’énergie,
de transition énergétique des territoires et par conséquent de réduction des émissions de
gaz à effet de serre. Les cas pilotes étudiés ont montré qu’il y a un potentiel d’économie
d’énergie important dans le secteur du bâtiment. La conception bioclimatique d’un
bâtiment consiste à construire avec le climat ; elle repose sur une connaissance approfondie
du contexte climatique, du milieu naturel du site, du facteur humain et des usages.

Introduction
L’accroissement démographique qu’a connu le Maroc ces dernières décennies
a marqué profondément la dynamique d’urbanisation et de configuration
de l’armature urbaine. La transition démographique est caractérisée par
l’accélération de l’accroissement des populations périphériques par rapport
aux espaces centraux et le développement du processus de métropolisation.
Cette métropolisation, mal maitrisée, pose de nouveaux défis, liés aux recours
à des terrains périphériques, facilement mobilisables ; cet état de fait se manifeste par la réalisation de grands ensembles urbains, des villes nouvelles, et
l’habitat social.

Défis environnementaux et énergétiques
La préoccupation environnementale au Maroc connait un essor notable depuis
les années 90.
Pour le secteur du bâtiment, le Maroc s’est fixé des objectifs d’économie
d’énergie primaire à travers la mise en place d’un plan d’efficacité énergétique
dans les différents secteurs économiques. Parmi ces secteurs, le bâtiment
qui constitue le premier consommateur d’énergie avec une part importante
de la consommation énergétique totale du pays (AMEE, 2011). Récemment,
le Maroc a adopté une règlementation thermique qui a pour objectif d’inscrire
progressivement les territoires dans la transition énergétique. Cette réglementation adopte la carte du zonage climatique comprenant six zones
climatiques.

enamansour@gmail.com
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Approche méthodologique
et outils d’investigation
Pour le besoin de cette étude concernant les cas pilotes
d’intégration des énergies renouvelables et de l’efficacité
énergétique dans le bâtiment au Maroc, nous avons adopté
une approche contextuelle à travers les investigations sur
le terrain et les entretiens avec les acteurs concernés. Grâce
à des analyses bioclimatiques et des simulations thermiques, l’étude est en mesure d’analyser différents aspects
liés à ces bâtiments : conception architecturale et urbaine ;
choix de matériaux de construction, isolation, et équipements (chauffage, climatisation).

Cas pilotes d’intégration de l’efficacité
énergétique
Cas pilote n°1 : correspond à la zone climatique 2, situé à
Al Aroui, près de Nador (Nord Est du Maroc). Ce programme de 140 logements sociaux (image 1), mené par
l’opérateur public Al Omrane, a pris en compte les mesures
d’efficacité énergétique exigées par la réglementation
thermique, tout en visant l’optimalisation du confort des
usagers. Le projet a également montré que la production
d’eau chaude par énergie solaire pouvait contribuer à
satisfaire plus de 75 % des besoins moyens annuels en eau
chaude sanitaire des usagers. Le surcoût, inhérent à l’intégration de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables, a souvent été un frein au développement de

bonnes pratiques ; ce programme immobilier à caractère
social a démontré, par la rigueur de sa démarche, que ce
surcoût pouvait être contenu à 7 % du coût global.
Cas pilote n°2 : Zone climatique 5 à Benguerir, Région
de Marrakech (Sud du Maroc). Ce quartier écologique
(image 2) a été conçu par l’architecte Elie Mouyal, dans
l’objectif de réinventer les principes de l’architecture bioclimatique sur le modèle de la médina traditionnelle. Les
principes de l’écologie urbaine sont intégrés en amont du
projet ; en effet, nous constatons une meilleure organisation de la voirie et des espaces publics, un choix adapté
des matériaux, une réduction des surfaces asphaltées, une
préservation des surfaces perméables ; ce dispositif permet
d’atténuer les îlots de chaleur urbains. La morphologie
des bâtiments, l’espacement entre ceux-ci et les passages
sous Sabats créent de l’ombre et réduisent le rayonnement
solaire au sol. La technique d’échange thermique entre
l’air et la couche de galets, sur laquelle repose l’ensemble
des villas, par un dispositif de stockage et soufflage dans
les locaux, représente une véritable innovation en matière
de stratégie bioclimatique du chaud et du froid.

Conclusion
Les deux cas étudiés, ont montré la pertinence des systèmes passifs sur le confort thermique : implantation,
architecture du bâtiment, démarche bioclimatique (orientation optimale, dimensionnement des ouvertures, entrées
solaires et éclairage naturel, choix pertinent des matériaux,

Image 1. Cas pilote n°1 ; Habitat social, à Al Aroui, N-E Maroc (Projet Al Omrane)
Isolation thermique de l’enveloppe (murs, toiture, vitrage, plancher bas)
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Crédit photos : Elie Mouyal Architecte

Image 2. Cas pilote n°2 ; Villas chercheurs à Bengurir, à proximité de Marrakech
Techniques traditionnelles : Maçonnerie porteuse, voûte, coupoles et arcs porteurs ; pierre porphyre pour revêtement. Ouvertures adaptées pour
contrôler les surchauffes. La partie haute surplombant le toit est constituée de petites ouvertures au nombre de douze permettant au flux ascendants
chaud de s’évacuer.

isolation performante, recours aux énergies renouvelables,
etc.). L’eau et la végétation ne répondent pas à des logiques
nouvelles, elles ont toujours été associées pour atténuer
la chaleur en milieu artif icialisé. Toutefois, certains
procédés ne semblent pas être adaptés à certaines zones
climatiques, du fait de leurs spécificités et des effets
antagonistes entre la stratégie d’été et la stratégie d’hiver
ou diurne / nocturne.
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Amélioration énergétique des hammams
marocains : concilier écologie, rentabilité
et tradition
Marie-Noëlle REBOULET
Ingénieure agricole, Marie-Noëlle Reboulet
est titulaire d’un Master Étude Comparative
du Développement de l’EHESS. Engagée
depuis plusieurs années dans des actions
de solidarité internationale et dans la promotion des énergies renouvelables, elle a
été pendant 15 ans, membre , d’un bureau
d’études en énergie éolienne. Ex-déléguée
générale de la fondation Poweo, MarieNoëlle Reboulet est actuellement présidente du GERES.

Au Maroc, les bains publics, ou hammams, au cœur de la vie sociale, sont de
gros consommateurs d’eau et d’énergie, émetteurs de gaz à effet de serre et
de fumées nocives. En travaillant au plus près de ces établissements, le programme Hammams Durables a démontré la faisabilité de leur rénovation
énergétique.

Les hammams, un équipement au cœur des enjeux
climat & énergie
Au cœur de la cité, le hammam est fréquenté par 95 % des marocains, notamment ceux sans sanitaires ou eau chaude. Du hammam traditionnel de la
médina au tarif très bas au hammam moderne avec sauna et tarif élevé, ce
secteur compte plus de 10000 établissements et près de 200000 employés.

Crédit photo : M.Benhaim Ste Watersol

Le hammam traditionnel repose sur le principe de la chebka : les fumées de la
chaudière utilisée pour le chauffage de l’eau passent sous le sol des salles
qu’elles chauffent avant de sortir par les cheminées. Bâtiments énergivores,

mn.reboulet@geres.eu

Chaudière d’un hammam à Marrakech
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Crédit photo : GERES

chaudières souvent obsolètes et mauvaises pratiques font
des hammams de gros consommateurs urbains de bois-
énergie : de 600 kg à 1,5 T/jour. Dans un pays où la
consommation de bois-énergie dépasse largement la production de la forêt, les hammams contribuent à la déforestation et représentent près de 9 % des émissions de CO2.
De plus, ces chaudières émettent des fumées polluantes
et nocives pour la santé des fernatchis (chauffagistes), et
des riverains. Enfin la consommation d’eau, de 10 à
100 m3/jour par hammam, représente un enjeu environnemental et économique majeur dans un pays caractérisé
par de faibles précipitations.

Une offre de services adaptée
aux contraintes des établissements
Dans ce contexte, l’amélioration énergétique des hammams n’est pas une préoccupation nouvelle. De 2003 à
2007, le Centre de Développement des Energies Renouvelables du Maroc (CDER, devenu l’AMEE), avait assuré
la diffusion de chaudières moins polluantes et plus efficaces. Toutefois, il concluait à leur mauvaise adaptation
aux caractéristiques intrinsèques de chaque site. Mais cette
question est plus que jamais d’actualité, et les hammams
les plus traditionnels sont pris en tenaille entre hausse du
prix du bois et difficulté à augmenter leurs propres tarifs.
Pour améliorer leurs performances énergétiques et favoriser
leur pérennité, le GERES (Groupe Energies Renouvelables, Environnement et Solidarités, ONG française), et
l’association marocaine EnSEn (Energie, Solidarité, Environnement), mettent en œuvre depuis 2014 le programme
Hammams Durables au Maroc.
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Crédit photo : GERES

Chaudière traditionnelle fernatchi

Plancher chauffant

Ce programme bénéficie du soutien du Fonds Français
pour l’Environnement Mondial. Un comité d’orientation
et de suivi associe le FFEM et les institutions marocaines.
Les associations de propriétaires, les services de l’État et
des fournisseurs privés sont impliqués dans le déroulement
des actions.
L’action conduite à Casablanca, Marrakech, Rabat et
Meknès, a consisté à proposer une gamme de solutions
techniques de réduction des consommations de combustible, en accompagnant les propriétaires et personnels de
hammams et en favorisant l’émergence d’une offre locale
privée de services et de technologies.
En proposant aux propriétaires d’investir dans une gamme
de solutions plutôt que dans un équipement unique, les
contraintes de chaque établissement sont mieux prises
en compte. Cette gamme est étendue : chaudières poly-
combustibles à haute performance énergétique, recours à
de la biomasse durable, planchers chauffants, préchauffage
solaire de l’eau, isolations, etc.

Crédit photo : Jessica Bordeau – GERES

Gamme de solutions techniques

Des résultats prometteurs
La principale difficulté a été la mobilisation des propriétaires. L’appel d’offres pour les 40 rénovations prévues au
programme a été infructueux. En cherchant à prendre en
compte toutes les contraintes (dimensions, fréquentation,
type de construction, accès, etc.), ce dossier était trop
complexe pour ces petites entreprises. Une démarche plus
proactive a dû être adoptée via les associations de propriétaires et avec un objectif de démonstration. Sept hammams sont rénovés à la fin 2017. Le bilan énergétique de
chaque site a permis aux propriétaires de connaitre et de
choisir les solutions les plus pertinentes par rapport à leur
situation précise. La complexité des rénovations varie selon
les techniques associées, l’investissement moyen s’élève à
51 000 €. Pour réduire les impacts sur la forêt, une étude

comparative a conduit à promouvoir comme combustible
un mix de sous-produits agricoles, coques d’argan, grignons d’olives et pellets. Des fournisseurs privés ont réalisé
les travaux et les fernatchis sont formés à la conduite des
chaudières, notamment avec de la biomasse agricole, et à
l’utilisation des systèmes de contrôle et régulation. Selon
l’évaluation externe finale, on observe en moyenne une
réduction des émissions de 460 tCO2/an, une amélioration
de l’efficacité énergétique de 28 %, et une réduction de la
facture énergétique d’environ 62 %, pour un retour sur
investissement de l’ordre de 6 années. Ces rénovations
améliorent aussi les conditions de travail, le confort des
usagers et la fréquentation. Elles suppriment également la
pollution atmosphérique. Enfin, deux entreprises du secteur plombier-chauffagiste ont engagé la dissémination
avec 11 rénovations en cours.
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Changer d’échelle : la question
du financement des investissements

Crédit photo : M.Benhaim Ste Watersol

Ces résultats ont été obtenus grâce à une avance à taux
zéro octroyée aux propriétaires pour le financement des
investissements et gérée par les ONG. Ce mécanisme,
source de litiges, n’est pas gérable au-delà de quelques
unités. Pour changer d’échelle, l’accès des propriétaires
au financement des investissements doit être favorisé. Cela

doit se faire dans un environnement institutionnel favorable, avec une assistance technique et maitrise d’ouvrage.
Sur la base de ces premiers résultats, de plus amples études
et concertations doivent être conduites pour une massification de ces rénovations énergétiques à la hauteur des
objectifs de la Stratégie Nationale de Développement
Durable du Maroc.

Chaudière d’un hammam à Marrakech
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Performance énergétique du logement collectif dans
les zones humides, cas de la ville de Bejaia, Algérie
Ammar KORICHI
Enseignant chercheur (Maitre de conférences), à la Faculté d’Architecture et d’Urbanisme à l’Université de
Constantine 3, Algérie, Ammar Korichi est actuellement, responsable du Master académique Architecture
durable et Énergie verte, membre de la formation doctorale et du conseil scientifique du Laboratoire Énergie
et Environnement au sein de la Faculté d’Architecture et d’Urbanisme.
Ses travaux de recherche portent essentiellement sur les études de performance et d’évaluation post-
occupationnelle (POST- OCCUPANCY EVALUATION - POE), de bâtiments en cours d’exploitation, ainsi que sur
la qualité environnementale et l’efficacité énergétique dans le bâtiment.
A. Korichi est titulaire d’un diplôme d’architecte, d’un Doctorat d’État en architecture de l’Université de
Constantine, d’un Master de philosophie en architecture (Master of philosophy in architecture Mphil),
de l’Oxford Brookes University (ex-Oxford Polytechnic), en Grande Bretagne.

Yasmina KADI
Doctorante chercheuse, Yasmina Kadi est en troisième année de Doctorat LMD, depuis 2015, affiliée au
Laboratoire Énergie et Environnement de l’Université Constantine 3, Algérie. Ses thématiques de recherche
portent sur la performance énergétique dans un bâtiment résidentiel d’un climat humide en Algérie, et sur
la problématique de l’efficacité énergétique dans le bâtiment. Yasmina Kadi est titulaire d’un Master II en
architecture climatique et environnement, obtenu en 2015, et d’une Licence en architecture « ville et territoire », de l’Université Abderrahmane mira, Bejaia, obtenue en 2013.

Pour répondre au défi actuel des changements climatiques, il semble que
l’application des principes de l’architecture bioclimatique et de l’efficacité
énergétique dans le bâtiment résidentiel s’avère incontournable, et le recours
au bâtiment vert et performant contribue à la protection de la planète, du fait
que le secteur du bâtiment est un secteur caractérisé par une forte consommation énergétique et contribuant beaucoup aux émissions de gaz à effet de
serre (Sciama, Yves, 2007).
L’Algérie est un pays qui a pris des mesures ambitieuses en matière de transition
énergétique, en adoptant de nouvelles stratégies basées sur la rationalisation
de la consommation énergétique, et particulièrement dans le secteur du bâtiment. Un plan législatif et réglementaire a été établi. Il est constitué par des
lois sur la maitrise de l’énergie et la promotion des énergies renouvelables.

ammar.korichi@univ-constantine3.dz
kadiyasmina06@gmail.com

Aussi, des instruments visant à renforcer la maîtrise de l’énergie ont été mis
en place, à travers ces institutions et plusieurs programmes sont établis : le
programme Eco-Bat qui consiste à réaliser 600 logements à haute performance
énergétique, le nouveau programme national sur l’efficacité énergétique
(2016-2030), ainsi que d’autres projets de coopération internationale (Revue
de l’habitat, N°4, 2009), (Document technique et réglementaire, 2014).
Énergie durable en Afrique et Initiatives
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Le cas d’étude du programme de recherche concerne plus
spécifiquement la ville de Bejaia, en Algérie.
Bejaia est une ville côtière de l’est algérien. Elle est caractérisée par un climat méditerranéen chaud et humide en
été, ou le taux d’humidité relative moyen peut atteindre
les 86 %, (Khaled Imessad, (2015).
Dans la pratique, le programme de recherche vise à tester
l’effet des impacts environnementaux sur la réduction de
la consommation énergétique du bâtiment et de développer un ensemble de recommandations basées sur l’approche
Building information model (BIM), pouvant être utilisées
par les pouvoirs publics et les experts du bâtiment et cela
afin d’améliorer le degré de l’efficacité énergétique dans
des projets d’habitation futurs en Algérie.
Cela nous permet de vérif ier deux hypothèses, qui
semblent être incontournables dans l’élaboration du programme de recherche.
1. Dans quelle mesure les bâtiments choisis pour l’étude
de cas incorporent les standards et normes des stratégies
liées à l’efficacité énergétique (stratégies passives et
actives), dérivées des critères (manuels, guides ou
supports) appropriés, identifiés au préalable.
2. Une fois que ces standards et normes ont été concrétisés
et adoptés au niveau du bâtiment choisi, dans quelle
mesure leur inclusion ou incorporation peut satisfaire
les différents usagers ou utilisateurs.
Les résultats du programme de recherche ont permis de
mettre en évidence un ensemble de recommandations à

Cap Carbon, la ville de Bejaia, Algerie.
Source : geofiew.info
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prendre en considération afin d’améliorer le confort des
habitants d’un côté et la performance énergétique du
bâtiment de l’autre.
L’étude du confort thermique et de l’influence de l’accélération de la vitesse de l’air sur le confort hygrothermique
dans les groupes de bâtiments résidentiels choisis pour
l’étude de cas, est basée sur une simulation et sur une
modélisation numérique.
En premier lieu le microclimat local constitue l’un des
premiers facteurs physiques à prendre en considération
afin d’introduire l’efficacité énergétique et le confort
thermique dans un habitat collectif.
En deuxième lieu, l’incorporation adéquate des stratégies
passives permet aussi d’agir de manière significative sur
l’amélioration du confort thermique des utilisateurs, ainsi
que sur la réduction de la consommation énergétique dans
le bâtiment.
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Plusieurs modèles innovants de production/distribution d’énergie durable à
petite échelle et de mesures de conservation d’énergie ont été expérimentés
avec succès en Afrique. Ces modèles se distinguent de l’approche classique
des grandes centrales de production-transport-distribution d’énergie. Après
une brève description de quelques initiatives inspirantes, nous montrons
comment élaborer un modèle d’affaires d’un projet d’énergie à petite échelle,
à travers deux études de cas, pour éclairer les jeunes qui désirent se lancer
dans le secteur des énergies durables.
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Tarif de rachat garanti
C’est un mécanisme par lequel les producteurs sont payés
à un prix attractif pour chaque kilowattheure d’énergie
produit. Ce modèle s’applique à tous les secteurs : résidentiel, commercial, et industriel, à condition que la politique
en vigueur dans le pays concerné autorise la connexion
au réseau électrique. Un programme fondé sur ce modèle
a été introduit en Tunisie dans le secteur résidentiel à
l’initiative du Ministère de l’Industrie et de la Technologie
(MIT) et de l’Agence Nationale pour la Maîtrise de
l ’Energie (ANME), sous l’appellation PROSOL-Elec. Le
programme autorise des contrats d’achat, par la Société
tunisienne d’électricité et de gaz (STEG), de l’excédent
d’électricité produit à partir de panneaux solaires photovoltaïques par les producteurs résidentiels en basse tension,
qui souscrivent pour 1, 2, 3 et 4 kWc.

Financement à partir de la facture
d’énergie

du prix de l’énergie. Ce modèle favorise la conservation
d’énergie. Il peut cependant susciter un recours aux technologies d’énergies durables autonomes, si ces dernières
sont éligibles par la politique en vigueur. Au Sénégal, le
programme de la Senelec octroie des crédits (réduction
du montant de la facture) aux consommateurs industriels
et commerciaux équipés de batteries de condensateurs
pour compenser la consommation d’énergie réactive sur
le réseau. Le programme contribue à rendre l’énergie
économisée disponible pour d’autres activités.

ÉTUDE DE CAS No. 1
Irrigation AGRO-Solaire
Dans la présente étude, l’entreprise est nommée IAS-
Energie Ltd. Sa principale activité consiste à installer des
systèmes d’irrigation alimentés par panneaux solaires.
La matrice ci-dessous (Tableau 1), à neuf composantes,
recommandée par la Banque Nationale du Canada, a été
utilisée pour élaborer le modèle. L’innovation dans ce

Crédit photo : Fotolia

Selon ce modèle, le fournisseur supporte l’investissement
initial. Il est remboursé graduellement par le client à
travers la facture d’énergie de ce dernier. Le modèle
convient aux résidences autonomes et aux petits bâtiments
commerciaux. Un programme similaire a été introduit
en Tunisie dans le secteur résidentiel, sous l’appellation
PROSOL-Solaire, pour le chauffe-eau solaire. Ce programme comprend deux volets. Le premier volet est une
prime pour le chauffe-eau. Le second volet est un crédit
remboursable sur cinq ans. Le remboursement se fait par
recouvrement assuré via la facture de consommation
électrique de la STEG.

Paiement à l’usage ou modèle PAYG
Système de pompage solaire

Crédit photo : Fotolia

Ce modèle permet au client de louer l’équipement qui lui
fournit de l’énergie. Il est connu sous le nom de Pay As
You Go ou PAYG », traduit en français par « payer à l’usage ».
Le PAYG s’applique à tous les secteurs : résidentiel, commercial, industriel. Il est utilisé par plusieurs sociétés dont
M-Kopa, Mobisol, Off-Grid Electric, Fenix International
et BBOXX. Il est généralement mis en œuvre sous forme
de kit solaire. Le kit de M-Kopa permet d’allumer trois
ampoules, d’alimenter un chargeur de téléphone cellulaire
(mobile) et de faire fonctionner une radio. Les paiements
et l’activation du kit se font par téléphone cellulaire.

Obligation d’économie d’énergie
Le fournisseur d’énergie incite les clients à mettre en œuvre
des mesures de conservation d’énergie. Les incitatifs sont
financés par le fournisseur à partir d’une augmentation

Conduite d’irrigation
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PARTENAIRES CLÉS

ACTIVITÉS CLÉS

• Fournisseurs/
panneaux solaires
• Fournisseurs/
pompes solaires
• Fournisseurs/tuyaux
• Acheteurs de
produits agricoles

• Commandes
équipements,
• Installation,
• Maintenance,
• Réparation
RESSOURCES CLÉS

•
•
•
•
•
•
•
•

PROPOSITION
DE VALEUR

RELATIONS CLIENTS

Irrigation par
panneaux solaire
à faible coût pour
assurer la demande
en eau et accroître la
production agricole

Panneaux solaire,
Outils,
Onduleurs,
Pompes solaires,
Tuyaux,
véhicules
Techniciens,
Essence

• Visite tous les 6 mois
• Numéro appel
d’urgence
• Option maintenance
• Option réparation

SEGMENTS DE MARCHÉ

• Agriculteurs
maraîchers
• Horticulteurs

CANAUX

• Porte à porte,
• Panneaux
publicitaires,
• Radio locale

COÛTS

REVENUS

Équipements, consommables, salaire,
publicité, loyer

Dépôt minimum
+
Financement souple (FEI = % récolte sur 5 ans + FAO = % récolte/an)

Tableau 1. Modèle d’affaires à neuf composantes

modèle réside dans la stratégie du revenu. Les revenus
incluent d’une part les frais d’équipement et d’installation
(FEI) et d’autre part un forfait annuel optionnel (FAO),
pour la maintenance/réparation. Le financement pour la
partie FEI est égal à un pourcentage de la récolte sur une
période de 5 ans. Le financement pour la partie FAO est
égal à un pourcentage de la récolte par an.

ÉTUDE DE CAS No. 2
Éclairage solaire
Le cas présent se rapporte au modèle PAYG. Nous décrivons le modèle (Figure 1) à partir de la matrice à quatre
composantes, rapportée par Gauthier et al. (2015). L’innovation du modèle réside dans la stratégie du revenu et
Proposition de valeur
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Réseau de valeur

Offre : 100 % énergie durable
Cible : milieu rural
Avantage concurrentiel : paiement à l’usage

Production et approvisionnement : chez le client
Commercialisation : partenariat avec les compagnies
de télécommunication
Innovation : activation du système de génération d’énergie
par téléphone mobile

Modèle de profit

Ressources et moyens organisationnels

Revenus : abonnement
Coûts : frais des transactions, coûts de panneaux solaires,
salaires, loyer bureau
Source de la marge : revenus – coûts

Ressources humaines : personnel administratif et technique
Ressources matérielles : parc informatique
Ressources immatérielles et financières : subventions

Figure 1.
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dans la délivrance d’énergie au client, basées toutes les
deux sur l’utilisation des téléphones cellulaires (mobiles).
Le kit de production d’énergie est activé par code transmis
par téléphone cellulaire. Le kit peut être désactivé à distance par le fournisseur. La collecte des paiements se fait
par téléphone cellulaire.

Modèle d’affaires à quatre composantes
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Soutien aux jeunes entreprises
en énergie durable (JEED) –
Concours édition 2017-2018
L’objectif général du projet JEED est de stimuler
la création d’entreprises sur les marchés de l’énergie
durable dans les pays d’Afrique francophone. Les
objectifs spécifiques du projet sont :
•

Améliorer l’accès aux énergies durables en
Afrique francophone par l’innovation ;

•

Implanter de jeunes entreprises d’énergie durable
dans les pays d’Afrique francophone ;

•

Contribuer à la création d’emplois verts, et la
promotion de développement durable.

Le concours comprend quatre instances de sélection suivies par quatre instances de renforcement
des capacités :
1) La présélection des jeunes entreprises candidates
est suivie du renforcement des capacités des
entreprises éligibles retenues. Dans cette étape,
le soutien du projet porte sur le thème de la
pertinence du modèle d’affaires. Les entreprises
émergeront de cette étape avec un modèle
d’affaires bonifié qui sera mis au test à travers
la sélection séquentielle #1 ;
2) La sélection séquentielle #1 est suivie d’une
étape de renforcement des capacités sur le thème
de la crédibilité du plan d’affaires. Les entreprises émergeront de cette étape avec un plan
d’affaires révisé et bonifié qui sera mis au test à
travers la sélection séquentielle #2 ;
3) La sélection séquentielle #2 est suivie d’une
étape de consolidation de l’aptitude des entreprises du projet à exploiter au mieux les leviers
de leur écosystème. Les entreprises émergeront
de cette étape avec un réseautage amélioré aux
plans stratégique, institutionnel, technique et
financier. Ces aptitudes seront mises au test à
travers la sélection finale ;
Candidatures de
jeunes entreprises

Formation et
sélection sur la
pertinence des
modèles d’affaires

4) Les trois entreprises lauréates retenues au terme
de la sélection finale bénéficieront à travers le
projet d’un accompagnement personnalisé sur
une période de 6 mois. Un conseiller au développement de leur affaire sera mis à leur disposition par l’IFDD.
Les niveaux d’accompagnement seront personnalisés
conformément aux besoins de développement des
entreprises lauréates, avec la contribution des partenaires de l’IFDD, en fonction de leurs spécialités,
et consisteront en une combinaison de soutiens :
•
•
•
•
•

réseautage,
incubation,
mentorat personnalisé,
accélération,
mise à disposition d’experts pour :
• montage du plan d’affaires,
• dossier de financement,
• accès aux investisseurs.

Ces formules d’accompagnement viseront la levée
des obstacles (tels qu’identifiés par l’entreprise ellemême pendant toute la durée de la compétition) à
l’effet d’assister la jeune entreprise à passer à son
prochain niveau de maturité.
Pour en savoir plus : http://www.ifdd.francophonie.org/ifdd/nouvelle.php?id=494

Formation et
sélection sur la
crédibilité des
Plans d’affaires

Formation et
sélection sur
les leviers de
l’écosystème

Accompagnement
personnalisé de
3 lauréats retenus

La structure du concours
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Noix de cajou et énergie : petits comme
grands transformateurs, tous en quête
du « zéro déchet »
Julia SANCHO
Ingénieure de profession, Julia Artigas
Sancho travaille depuis deux ans sur les
questions énergétiques dans l’industrie
africaine. Elle est titulaire d’un Mastère
Européen en énergies renouvelables. Elle
dirige le bureau d’études Fúnteni, au
Burkina Faso, à travers lequel elle participe
au développement des technologies pour
l’obtention et la valorisation de combustibles, à partir des coques de cajou : car
bonisation, brûleurs de CNSL, etc ; et à la
création d’un marché pour ces produits
méconnus dans la région.

La filière noix de cajou (communément appelée anacarde) est en plein essor
en Afrique. Depuis quelques années, la production d’anacarde en Afrique de
l’Ouest atteint des chiffres record. L’industrie de la transformation ne suit
pourtant pas (encore), le même rythme. Les grandes unités de transformation
très mécanisées comme les petits ateliers artisanaux, tous rencontrent des
problèmes autour de l’accès à l’énergie et du gros volume de déchets. Ce sont
des facteurs cruciaux pour la pérennité de la filière, car sans les gérer, elle
reste peu compétitive face à la concurrence étrangère.
Dans l’industrie de l’anacarde, tous les transformateurs s’intéressent à faire
de leurs déchets une ressource. En effet, 73 % du poids de la noix correspond
à la coque, rarement valorisée. Le plus souvent, une petite partie est brûlée
pour alimenter l’usine, mais la combustion des coques est loin d’être un
processus efficient et environnementalement neutre : au contraire, lorsque les
coques brûlent elles dégagent des fumées irritantes, et noires. En plus, ces
pratiques représentent une perte de valeur pour ces industries. Par exemple,
dans des pays plus industrialisés comme l’Inde ou le Brésil, ces coques constituent une matière première pour d’autres produits. Des technologies existent
pour les valoriser et même en faire une source d’énergie renouvelable.
Alors, comment faire pour extraire de la valeur de ces coques considérées
comme des déchets actuellement ? La réponse à la question est assez variable.
Il ne suffit pas de copier les modèles existant ailleurs, puisqu’ils sont rarement
applicables directement.

j.artigas.sancho.funteni@gmail.com
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Concernant la valorisation energétique des coques, quelques solutions ont
déjà été mises en place avec satisfaction dans des usines de toutes tailles. Pour
des petites et moyennes unités, les fours à pyrolyse H2CP permettent de
brûler les coques d’une manière plus propre (Ibrahim Neya, 2017). Ces fours
sont aussi adaptés à l’utilisation par la petite industrie, ce qui crée un marché
de coques-combustible remplaçant le bois. Il faut aussi signaler les solutions
de carbonisation de la coque pour la production de briquettes combustibles
à petite échelle en Gambie (IRD/USDA, 2016). Les grandes unités de transformation trouvent, elles, plus intéressant d’extraire l’huile de la coque (appelée Cashew Nut Shell Liquid ou CNSL) car elle peut être vendue à l’exportation
ou localement comme combustible. Des expériences sont en cours pour
développer le procédé qui permettrait d’obtenir cette qualité. Le tourteau
deshuilé restant devient utilisable par la chaudière de l’usine (ou des usines
voisines) ou peut être carbonisé pour son utilisation sous forme de briquette
dans les ménages. Non seulement les atteintes à l’environnement sont réduites,
mais aussi on crée des combustibles renouvelables, propres et d’origine locale.
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D’autres grandes unités explorent la possibilité de produire
de l’électricité à partir des coques ; une expérience déjà
en cours en Inde, par exemple.
D’autre part, il existe des plateformes fédérant les acteurs
de la chaîne de valeur du cajou africain : les deux principales sont ComCashew et l’Alliance du Cajou Africain
(ACA). Les deux œuvrent dans les pays producteurs pour
l’amélioration de l’environnement sectoriel et sont la
source d’initiatives qui touchent des milliers de personnes : depuis les formations aux producteurs et aux
cadres des unités de transformation, jusqu’à la facilitation
des investissements.
Grâce aux expériences positives et au partage promu par
les organisations d’appui à la filière anacarde africaine,
quelques initiatives prennent petit à petit de la place dans
les milieux de la transformation. Pourtant, les avancées
pourraient se faire plus rapidement. En effet, jusqu’à
aujourd’hui, leurs efforts ont été concentrés sur le développement de la capacité de production, l’établissement
d’une industrie de transformation et le plaidoyer autour
de la régulation du secteur. Bien que les compétences liées

à l’organisation du travail et la qualité de la matière première soient acquises par les industries déjà implantées,
aucune des organisations panafricaines du cajou ne propose un accompagnement sur le volet « déchets » ; alors que
ceux-ci sont une potentielle source de revenus pour ces
industries qui souffrent en ce moment d’une réduction de
leurs marges de bénéfice, les mettant en danger.
Il est assez significatif de constater que les unités de transfomation cherchent à être accompagnées individuellement
sur le dossier du déchet-énergie, et le plus souvent par des
acteurs de la coopération.. Si nous reprenons les exemples
cités ci-dessus, la promotion du four à pyrolyse H2CP
nécessite toujours l’appui de RONGEAD1 ; le charbon de
coque d’anacarde peine à être connu internationalement,
faute d’un soutien pour développer des solutions multi-
échelles, mais aussi pour promouvoir ce savoir-faire entre
les petits transformateurs ; enfin, l’étude de faisabilié pour
l’électricification à partir de la coque au Bénin est en cours
de réalisation par l’USAID2.
L’efficacité des organisations comme ComCashew et ACA
pour donner de l’élan à la filière anacarde en Afrique, et
pour mobiliser les acteurs gouvernementaux et internationaux est indéniable. C’est pour cela qu’il paraît pertinent qu’elles aillent encore de l’avant en accompagnant
les transformateurs à devenir plus durables, car très rapidement ils trouveront des points communs avec les
d ifférents programmes de promotion de la transition
énergétique. Ces organismes sont des plateformes valides
pour capitaliser les expériences de valorisation énergétique, mises en pratique actuellement de manière individuelle, et accompagner leur déploiement d’une manière
plus large. Il est temps que l’industrie de l’anacarde ne soit
plus perçue comme polluante, alors qu’elle présente tous
les atouts pour être « zéro déchet ». Et même devenir une
source d’énergie pour son entourage.
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BÂTIMENTS ET VILLES DURABLES EN AFRIQUE : QUELLES SOLUTIONS POUR DEMAIN ?

Participation de l’IFDD au Mondial du Bâtiment,
du 6 au 10 novembre 2017 à Paris

L’OIF, à travers l’IFDD, a participé à l’édition 2017
du Salon Mondial du Bâtiment, du 6 au 10 novembre
2017 à Paris. L’OIF y a organisé 20 évènements et
accueilli près de 450 participants, conférenciers,
animateurs, panélistes et contributeurs qui ont
accompagné et marqué cette première participation de la Francophonie au Mondial du bâtiment.
Le thème principal, « les grands enjeux de la
construction durable au sein des Etats et gouvernements membres de la Francophonie » a été traité
avec grande expertise par des autorités bien au fait
des quatre problématiques choisies pour décliner
le thème central :
•

Le logement social disponible, fonctionnel,
moderne, abordable et durable ;

•

Les textes normatifs et réglementaires de l’urbanisme, l’habitat et la construction durables ;

•

L’avenir de la ville verte dans le contexte d’une
urbanisation sans précédent, et

•

Les modèles de villes africaines durables.
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M. Adama Ouane, Administrateur de l’OIF, a livré
le message central de la participation de l’OIF à ce
Salon mondial du Bâtiment, à savoir que la ville,
le bâtiment, les matériaux, les pratiques de construction de demain devront apporter une contribution
décisive à la transition de notre monde vers des
économies et des sociétés plus prospères, équitables, inclusives et résilientes, et dans la réalisation
d’un mieux-vivre des populations en matière de
développement durable.
Les panels et les exposés ont permis de faire partager de bonnes pratiques, des initiatives pionnières
structurantes et remarquables des états et gouvernements membres de la Francophonie, et de faire
ressortir l’importance capitale et les formidables
défis des problématiques abordées.

BÂTIMENTS ET VILLES DURABLES EN AFRIQUE : QUELLES SOLUTIONS POUR DEMAIN ?

Enjeux et défis du bâtiment
et de la ville durable en Afrique
Dominique CAMPANA
Directrice de l’Action Internationale de
l’ADEME, l’Agence de l’Environnement et
de la Maîtrise de l’Énergie. Depuis plus de
30 ans, elle a consacré sa carrière à la promotion de l’efficacité énergétique et des
énergies renouvelables, la protection de
l’environnement et la lutte contre les changements climatiques. Après avoir débuté
comme ingénieure de recherche à l’École
des Mines de Paris, elle a rejoint l’ADEME
en 1993. Elle a été impliquée dans des programmes de coopération bilatéraux et
multilatéraux, notamment sur les thèmes
de la ville et des bâtiments durables et de
l’accès à l’énergie, pour accompagner la
transition énergétique et écologique de
nombreux pays. Elle a joué un rôle très actif
lors des négociations internationales sur
le climat et le développement durable.

Hélène SABATHIÉ-AKONOR
Ingénieur agronome de formation, elle
intègre l’ADEME d’abord en région, pour
accompagner les collectivités territoriales
françaises dans la planification et la mise
en œuvre d’une meilleure gestion des
déchets. Passionnée par l’international, elle
rejoint ensuite les rangs de la Direction de
l’Action Internationale de l’Agence et s’investit sur les questions d’accès à l’énergie,
d’efficacité énergétique, d’énergies renouvelables et de lutte contre le changement
climatique en Afrique sub-saharienne.
Elle s’intéresse particulièrement à la
n écessaire prise en compte du contexte
climatique dans la construction, et tout
particulièrement des spécificités des pays
chauds et tropicaux qui demandent une
approche adaptée dans la conception des
bâtiments et de l’espace bâti.

D’ici 2050, nous devrions être plus de 9 milliards de personnes sur Terre, à
consommer toujours plus de ressources et à exercer une pression toujours plus
forte sur la planète. En particulier, la population croît de façon considérable
dans les villes, surtout en Afrique et en Asie. Les villes africaines vont voir
leurs populations tripler d’ici 2050, pour atteindre 1,3 milliard d’urbains qui
vivront, pour une grande partie, à proximité des côtes dans des zones particulièrement vulnérables aux effets du changement climatique. L’un des principaux enjeux des années à venir peut se résumer en quelques mots : accueillir
dans les villes africaines, en une génération et dans les meilleures conditions
possibles, un milliard de nouveaux urbains.
Le phénomène d’urbanisation est généralement considéré comme un moteur
du développement économique. Or en Afrique, malgré une croissance économique continue, l’urbanisation, d’une rapidité inédite, a plutôt renforcé
les déséquilibres, que ce soit sur le plan social, économique, ou environnemental. Elle se traduit par un déficit important de logements en zone urbaine, des
systèmes de financement inadaptés et des prix du marché trop élevés. Ce type
de situation entraîne la prolifération d’un habitat informel et de bidonvilles
en zone périurbaine, abritant dans certains pays plus de 90 % de la population.
Les politiques de la ville se retrouvent ainsi souvent dépassées par le phénomène
et, d’après ONU Habitat, près de 200 millions d’Africains vivraient dans des
quartiers précaires, soit plus de 60 % des citadins en Afrique subsaharienne.
Aussi le fossé se creuse entre quartiers riches et zones défavorisées, ce qui
alimente les tensions et une certaine insécurité, au sein de la population.
L’extension spatiale et non maîtrisée des zones urbaines a par ailleurs des
conséquences en termes d’utilisation des sols, de mobilité et d’accès des populations aux services de base (eau, énergie, assainissement, etc.). 20 milliards
d’hectares de sols agricoles sont perdus chaque année dans le monde en raison
de l’artificialisation liée à l’extension des villes et des réseaux routiers ou à
l’expansion industrielle. Dans certains cas, le manque de planification dans
l’organisation urbaine peut amener une hausse d’un facteur 10 de la consommation énergétique par habitant d’une ville. Le développement de telles
zones urbaines non planifiées et à forte concentration de population réduit
en même temps les capacités d’adaptation du territoire. Aussi, il apparaît
vital d’anticiper les besoins en infrastructures et en ressources et de limiter
les dégradations environnementales et sociétales associées au processus
d ’urbanisation, particulièrement au regard de la durée de vie importante des
constructions urbaines.

Énergie durable en Afrique et Initiatives
dominique.campana@ademe.fr
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Dans ce contexte, le secteur du bâtiment représente
actuellement un tiers des usages de l’énergie à l’échelle
mondiale et plus de 30 % des émissions de gaz à effet de
serre (GES). En quelques dizaines d’années, la mondialisation et une certaine image de la modernité ont vu, en
Afrique, la généralisation de modes constructifs sur le
modèle occidental de pays tempérés, sans tenir compte
des climats locaux, et cela au détriment du confort des
occupants et de la sécurité d’approvisionnement électrique
des pays. L’utilisation intensive du béton illustre d’ailleurs
l’une des problématiques environnementales soulevées :
la production de ciment serait responsable de 5 % des
émissions de CO2 mondiales, et les énormes besoins en
sable entraînent parfois une extraction sauvage sur les
plages accélérant l’érosion côtière. La question des matériaux mérite d’ailleurs un point d’attention. En effet,
l’utilisation massive de matériaux de construction modernes,
généralement importés, a une forte incidence sur l’environnement : leur production consomme en effet la plus
grande part d’énergie et produit la majorité des émissions
de GES dans le secteur du bâtiment, car elle nécessite la
transformation de matières premières à des températures
très élevées. Par ailleurs, des matériaux tels que le béton,
le verre, l’acier, s’ils véhiculent une image de modernité,
ont de pauvres qualités thermiques et favorisent l’accumu
lation de chaleur à l’intérieur des bâtiments, imposant le
recours à la climatisation. De fait, on estime que les bâtiments en Afrique consomment en moyenne 56 % de la
production totale d’énergie électrique nationale. De plus,
une analyse des consommations montre que le poste qui
augmente le plus rapidement ces dernières années est lié aux
besoins en climatisation et d’amélioration du confort.
Aujourd’hui, 75 % du parc de logements des pays en zone
tropicale est encore à construire. Dans les pays méditerranéens, ce parc double tous les dix ans. De tels besoins
impliquent que les futures constructions soient mieux
conçues, respectueuses de l’environnement et moins
consommatrices de ressources, en faisant davantage appel
aux matériaux locaux et aux énergies renouvelables. Sans
changement de trajectoire, les émissions de GES des pays
africains seraient quatre à cinq fois supérieures en 2030,
comparé à leur niveau en l’an 2000.
De nouveaux modèles doivent donc émerger, et s’imposer :
des constructions adaptées aux climats, efficaces et peu
consommatrices d’énergie, confortables sans toujours
nécessiter une climatisation coûteuse et énergivore, et d’un
coût abordable. De nouveaux outils de financement restent
également à développer, afin de faciliter l’accès au logement. Par ailleurs, le bâtiment durable n’a de sens que
s’il est intégré dans des plans d’urbanisation durables
56

LIAISON ÉNERGIE-FRANCOPHONIE (Numéro 108)

stimulant les investissements dans les infrastructures et
transports publics, favorisant l’intégration sociale et limitant les divers impacts environnementaux des villes dans
leur ensemble.

Des solutions à portée de main…
et à inventer
Les solutions écoinnovantes sont tout autant méthodologiques, organisationnelles, que techniques, et ne se limitent
pas à la technologie. Elles s’appuient à la fois sur les savoirfaire traditionnels et les innovations. Il ne s’agit pas d’apporter des modèles préexistants mais plutôt de développer
des bâtiments et quartiers qui répondent aux besoins
fondamentaux des habitants, en impliquant les acteurs
locaux et en prenant en compte le territoire, son climat,
sa démographie, sa culture, son histoire, ses spécificités
économiques.

Penser et construire la ville durable
À l’échelle de la ville et des quartiers, cela commence par
le choix des sites, en considérant la future zone urbaine
comme un écosystème intégré, qui puise dans son environnement ses ressources et sa singularité, afin d’accroitre
sa résilience face aux défis du réchauffement climatique
ainsi que la convivialité. Il est donc essentiel d’abord
de bien situer les extensions urbaines dans le territoire,
puis d’économiser la ressource terrain rare et précieuse,
en fabriquant des villes resserrées, dont la taille ne génère
pas plus de problèmes qu’elle n’en résout. Cela signifie
prendre en considération les risques sur l’approvision
nement alimentaire et les pertes de biodiversité, lorsque
l’on choisit des terres agricoles ou des espaces naturels.
Il importe également d’évaluer la capacité de ces terrains
à supporter des infrastructures, des extensions de voiries,
de réseaux, coûteuses à construire et à maintenir, ainsi
que les déplacements motorisés qui pourraient être générés, avec un fort impact sur les émissions de GES et sur le
revenu des habitants.
Bien programmer l’urbanisation, cela signifie aussi mixer
les fonctions et les populations : permettre l’accès universel
aux services essentiels, réussir à intégrer les quartiers précaires à la ville formelle pour réduire l’exclusion urbaine,
sociale et foncière de leurs habitants, en tenant compte de
l’importance du secteur informel en Afrique, en mettant
les personnes au cœur du projet, et en leur proposant une
meilleure qualité de vie. Une ville soutenable, c’est d’abord
une ville mixte où tout le monde peut se loger, travailler,
développer des activités commerciales, trouver les services

de proximité, se divertir, etc. Une ville où les déplacements du quotidien ne nécessitent pas de longs trajets et
peuvent s’effectuer en transport en commun, à vélo, à
pied, etc. C’est aussi une ville diverse qui accueille des
familles, des étudiants, des actifs, des retraités, des habitants
aux ressources différentes La mobilisation des ressources
et des savoir-faire locaux est également à privilégier,
notamment pour créer de l’activité économique et de
l’emploi, et aussi pour favoriser l’innovation. La planification et le développement intégrés jouent également un
rôle déterminant.

Deux autres critères définissent également la ville durable :
gouvernance et résilience. En effet, la ville africaine
durable doit reposer sur une gouvernance forte, qui associe
les acteurs publics et privés, et privilégier une démarche
collaborative fondée sur la concertation, des modalités
contractuelles innovantes, une mise en commun des
expertises et des savoir-faire, au niveau local comme au
niveau global. En associant, le plus largement possible, les
habitants dès la définition des besoins et, plus tard, dans
la gouvernance de leur lieu de vie, on installe une écoute
garante du bon fonctionnement social. La ville doit également être résiliente, capable de s’adapter aux évolutions
locales, climatiques, culturelles.

Un point important : la prise en compte des données environnementales du territoire. Une bonne connaissance du
sous-sol, de la topographie et de l’hydrologie, de la course
du soleil, de la direction des vents dominants, des espèces
végétales endémiques, est essentielle pour bien cerner la
vulnérabilité aux risques naturels de la ville, et pouvoir
mettre en place des systèmes limitant les inondations, la
surchauffe, la pollution et bien d’autres inconforts.

L’approche bio-climatique des bâtiments
en climat tropical et sahélien
Promouvoir le déploiement de bâtiments bioclimatiques
et à faible empreinte carbone en zone tropicale est une
démarche qui répond à un double objectif : la question
sociale et celle du climat. Les techniques et solutions bioclimatiques permettent notamment de s’affranchir de
modèles de construction reposant sur la climatisation des
bâtiments et engendrant des consommations d’énergie
excessives. Il s’agira principalement de limiter les apports
de chaleur, de favoriser la ventilation naturelle, d’exploiter
les possibilités d’utilisation de l’éclairage naturel.

La ville africaine durable doit également chercher à atteindre
la meilleure performance possible, grâce à une consomma
tion réduite des ressources naturelles et à une intégration
optimale des fonctions de la ville. Performance au niveau
des services offerts, en matière de transport, de distribution d’eau, d’énergie, de gestion des déchets, de santé et
de loisirs. La digitalisation est par exemple un facteur
permettant de mieux gérer les réseaux et d’augmenter
l’efficacité d’énergies d’origines diverses. Les solutions
intelligentes commencent à émerger, y compris en Afrique.
Performance aussi au niveau environnemental (lutte
contre les pollutions de l’air, mobilité urbaine durable,
utilisation des énergies renouvelables, économie circulaire), en prêtant attention au chemin de l’eau, de l’air, au
couvert végétal (essentiel sous l’équateur), de façon à « faire
entrer la nature dans la ville ».
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L’un des premiers points à prendre en considération est le
besoin des occupants. Il peut s’agir de confort thermique,
de besoins en eau chaude, d’apport de lumière pour assurer
diverses activités, de la garantie d’une bonne hygiène dans
les ambiances (santé). Ces besoins ne s’expriment pas en
kWh, l’énergie n’étant qu’un moyen d’accéder aux services. Par exemple, si l’on exprime le besoin de confort
hygrothermique en kWh/m² de froid, on se place d’emblée
dans le cadre d’une solution faisant appel à un climatiseur,
en excluant de fait la climatisation naturelle.
De plus, pour construire efficacement, il faut se donner le
temps de bien connaître les données climatiques et environnementales du site, car c’est à partir de ces connaissances que les grandes orientations du projet pourront être
définies. Ces données essentielles permettront d’envisager
la meilleure implantation sur le terrain et l’orientation
optimale pour tirer le meilleur parti de l’ensoleillement
et de la ventilation naturelle. C’est dans le plan de masse
que se joue essentiellement la résolution passive des
conforts et des consommations énergétiques.

Le futur siège social d’IFC (Banque Mondiale) à Dakar
Architecte : David Adjaye
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L’enveloppe des bâtiments est alors à considérer avec
beaucoup d’attention, pour son rôle régulateur : bien
conçue, elle laisse passer lumière, chaleur, bruit, air, etc.,
dans la juste proportion, passivement, c’est-à-dire sans
recourir à une autre énergie que celle des matériaux qui
la constituent.
Le choix des matériaux justement s’avère crucial pour ce
qui concerne à la fois le rendement thermique du bâtiment
et ses répercussions sur l’environnement. Dans tous les
pays tropicaux, les matériaux et méthodes de construction
traditionnels sont toujours en usage dans la construction des bâtiments. Ils comportent certains avantages : un
approvisionnement abondant, une faible incidence sur
l’environnement, un coût réduit et une bonne réaction
au climat ; de plus, ils peuvent être manipulés par une
main-d’œuvre qualifiée locale qui connaît bien la production et la réparation des constructions traditionnelles.
Ces matériaux connaissent un regain d’intérêt, et font
désormais l’objet de travaux de recherche et d’expérimentations afin de pouvoir être mobilisés dans des systèmes
constructifs contemporains innovants alliant principes
bioclimatiques, tradition et modernité. C’est le cas par
exemple des travaux menés au Sénégal et bientôt en
Mauritanie, visant à développer une véritable filière de
valorisation du typha, roseau invasif du fleuve Sénégal,
comme matériau isolant sous diverses formes, typha seul,
terre-typha, béton-typha, etc. (programmes PNEEB/
Typha et TyCCAO, voir encadré SénABBBAC). C’est le
cas également pour le concept Voûte nubienne (voir article
page XX), qui vise une large diffusion de bâtiments à base
de terre crue en zone sahélienne, mobilisant matériaux et
compétences locales.
On peut ainsi favoriser le confort thermique dans les bâtiments en jouant sur trois leviers : limiter les apports solaires
par une protection solaire efficace (isolation des toitures,
protections solaires des ouvrants et des parois opaques) ;

pour les bâtiments non climatisés, évacuer la surchauffe
par une ventilation naturelle optimisée ; pour les bâtiments
climatisés, limiter les infiltrations d’air et utiliser des climatiseurs performants. Il est aussi possible d’envisager des
solutions réversibles où, en fonction des conditions extérieures, la climatisation artificielle est activée, en alternance
avec la ventilation naturelle. Le recours aux systèmes actifs
peut alors être très limité en puissance et dans le temps.
Au final, intégrer l’utilisation des énergies renouvelables
dès la conception du bâtiment peut permettre d’accroître
leur efficacité, de réduire en amont et de manière durable
la facture énergétique, d’économiser sur les coûts d’installation et de limiter l’impact environnemental du bâtiment : l’énergie solaire, principalement, pourra ainsi
fournir de l’eau chaude et de l’électricité.
Construire un bâtiment bioclimatique n’est pas forcément
synonyme de surcoût à l’investissement, d’autant que les
démarches en amont de la conception peuvent permettre
d’éviter certaines dépenses coûteuses pour la réalisation
d’une construction conventionnelle (matériaux, équipements, etc.). De plus, l’approche en « coût global », prenant
en compte les différents postes de coût d’un projet de
construction sur l’ensemble de son cycle de vie, corrige
l’effet réducteur d’un raisonnement limité au coût d’investissement. Elle vise à anticiper les contraintes de fonctionnement, d’exploitation, de maintenance et de déconstruction
sur toute la durée de vie de l’ouvrage. Le retour sur les
économies d’énergie doit ainsi couvrir l’effort sur l’éventuel surinvestissement initial (qui ne devrait pas dépasser
5 à 10 %). L’analyse en coût global est un outil d’aide à la
décision permettant d’arbitrer entre les différents postes
de coûts, et facilitant la traduction économique de l’efficacité environnementale et énergétique.

Le partage d’expérience avec
les acteurs français et l’ADEME
Les enjeux de la ville et du bâtiment
en France

Centre de formation BTP de Diamniadio - Sénégal
Exemples de mise en œuvre de matériaux utilisant du typha
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Le développement urbain de ces 50 dernières années en
France a conduit à l’expansion non maîtrisée des zones
urbaines, au mitage des espaces agricoles et naturels, à la
dispersion de l’habitat et à l’augmentation des déplacements. Tous ces phénomènes ont fortement contribué à
accroître la consommation en énergie et les émissions de
GES du pays. Abritant désormais 80 % de la population
française, les villes n’en finissent pas de gagner du terrain,
et le pays perd chaque année près de cent mille hectares

de terres cultivables au profit essentiellement de l’urbanisation. Enfin, la concentration urbaine augmente la vulnérabilité des populations, du bâti, des réseaux et des
infrastructures aux aléas climatiques (zones côtières menacées de submersion, îlots de chaleur urbains, etc.). L’urgence climatique et énergétique, conjuguée aux enjeux
socio-économiques, conduit les collectivités à s’orienter
vers un mode d’urbanisme et d’aménagement du territoire
plus durable, qui garantit une gestion économe en ressource et en espace et vise une amélioration de la qualité
de vie en limitant notamment la précarité énergétique.
Quatrième émetteur de GES en France, le secteur du
bâtiment est à l’origine de 20 % des émissions, et 44 % de
la consommation d’énergie. Les deux tiers de ces consommations concernent le résidentiel. Malgré le renforcement
de la réglementation, les émissions de GES du secteur du
bâtiment ne cessent de croître depuis 20 ans. Aujourd’hui,
le potentiel d’économie d’énergie du secteur est très
important. Contrairement à la situation en Afrique, près
de la moitié des bâtiments en France ont été construits
avant 1975, et la construction neuve représente seulement
un peu plus de 1 % du parc bâti chaque année. Le parc du
bâti ancien se caractérise par une faible isolation, une forte
inertie thermique et des matér iaux respirants. Les enjeux
portent donc essentiellement sur la rénovation thermique
des bâtiments existants afin de réduire les émissions de
GES, la dépendance aux énergies fossiles et la facture
énergétique du pays et des ménages. Il s’agit également
d’améliorer les niveaux de performance énergétique et de
développer le recours aux énergies renouvelables des nouveaux bâtiments, l’objectif national étant qu’au 1er janvier
2020, toutes les constructions neuves soient à énergie
positive. Ces efforts, pour être véritablement efficaces,
nécessitent d’être accompagnés d’actions de sensibilisation
auprès des usagers, notamment sur le fonctionnement
des équipements.
En 2015, la Loi de Transition Énergétique pour la Croissance
Verte (LTECV) a fixé des objectifs ambitieux en termes
de réduction des consommations énergétiques et d’émissions de GES, de lutte contre la précarité énergétique,
d’augmentation de la part des énergies renouvelables dans
le mix énergétique, d’économie circulaire, voire de gouvernance énergétique sur les territoires. Quelques exemples :
•

diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre
entre 1990 et 2050 (facteur 4) ;

•

réduire la consommation énergétique finale de 50 %
en 2050 par rapport à 2012 ;

•

réduire la consommation d’énergies primaires fossiles
de 30 % en 2030 par rapport à 2012 ;

•

porter la part des énergies renouvelables à 32 % de la
consommation finale brute d’énergie en 2030.

L’ADEME est aux côtés des pouvoirs publics pour accompagner l’élaboration des réglementations, éclairer les
enjeux pour alimenter les politiques publiques, et impulser
la mise en œuvre de la transition écologique et énergétique
(TEE) sur le terrain. Elle mène depuis de nombreuses
années, avec ses partenaires, des actions en faveur de l’efficacité énergétique dans le bâtiment et de la ville durable,
en France comme à l’étranger. En effet, de l’énergie au
bâti et à la mobilité, en passant par l’introduction de la
nature et l’économie circulaire, la ville est le lieu où se
croisent tous les thèmes d’intervention de l’ADEME. Les
questions d’urbanisme sont donc pour nous un sujet de
tout premier plan.
L’action de l’ADEME sur l’urbanisme vise à accompagner
les acteurs travaillant sur la planification urbaine et l’aménagement opérationnel, en les outillant pour une meilleure prise en compte des dimensions et enjeux de la TEE,
par et pour l’urbanisme (ex. démarche AEU2 d’approche
environnementale de l’urbanisme). Elle apporte de l’expertise pour mieux intégrer les enjeux énergétiques et
environnementaux dans les opérations d’aménagement,
anime et fédère un écosystème en mouvement. L’ADEME
est également mobilisée sur des programmes de recherche
et d’innovation, et promeut des initiatives visant à faire
émerger des opérations expérimentales ou des sites pilotes.
Ces actions sont menées en cohérence avec le Programme
d’Investissement d’Avenir, dont l’ADEME est opérateur,
sur la thématique « ville durable : mobilité, réseaux intelligents, etc. ». À ce titre, grâce au programme « Ville de
demain », l’État accompagne, depuis 2010, 31 territoires
porteurs de projets urbains intégrés, exemplaires en termes
d’excellence environnementale et d’innovation. L’objectif
de cette démarche partenariale, dénommée « EcoCité » est
de développer des villes attractives et résilientes qui préservent l’environnement, la cohésion sociale et la qualité
de vie de leurs habitants.
De plus, l’ADEME encourage le portage fort de l’innovation urbaine dans la ville au sein de l’Institut pour la Ville
Durable dont elle est partenaire. Dans le souci de contribuer à diffuser le savoir-faire français sur les territoires et
villes durables à l’international, l’Agence travaille également en partenariat avec des réseaux, tels que Vivapolis.
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Forte de son expérience, à la fois de coopération avec des
agences homologues en Méditerranée, et de développement de démarches et d’outils spécifiques en outremer,
sous des climats tropicaux, l’ADEME a souhaité s’impliquer particulièrement sur les questions d’efficacité énergétique dans le bâtiment et de villes durables en Afrique
subsaharienne, en portant l’effort, dans un premier temps,
sur l’Afrique de l’Ouest et le Sénégal, dans le contexte
d’une dynamique déjà existante sur ces thématiques.
Ces actions participent de la mise en œuvre des initiatives
de l’Accord de Paris sur le climat, renforcées lors de
la Conférence internationale sur le climat (COP22)
à Marrakech.

Du local au global, ou comment
généraliser les solutions pour
la ville durable

Le cadre réglementaire, et surtout la capacité de le mettre
en œuvre, jouent évidemment un rôle essentiel. À ce jour
cependant, les réglementations, normes, codes en vigueur
en matière d’habitat dans de nombreux pays africains
abordent encore bien timidement les questions de maîtrise
de l’énergie. Or, ce cadre doit intégrer les contraintes
énergétiques et environnementales, et ceci dès le stade
de la conception. Des initiatives notables en ce sens sont
à souligner, à l’échelle régionale notamment : Directive
sur l’efficacité énergétique dans les bâtiments de la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO), projet de code régional de l’Union Éco
nomique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). Au
niveau des pays, si les politiques nationales du Kenya, du
Rwanda et d’Ouganda intègrent désormais les questions
d’énergie dans le bâtiment, les travaux sont en cours au
Sénégal (PNEEB) et en Côte d’Ivoire. ONU-Habitat a
également émis des recommandations en faveur de l’inté
gration des mesures d’efficacité énergétique et des ressources dans le code de construction et du bâtiment au
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Citons en premier lieu la formation, préalable incontournable aux réflexions sur l’évolution de la réglementation
notamment, afin que les acteurs chargés de l’élaborer
bénéficient d’une culture commune sur les questions du
bâtiment et de la ville durable. Il est essentiel par ailleurs
de former les professionnels du bâtiment, les artisans, sur
des plateformes techniques pour qu’ils puissent acquérir
les bons gestes, mais il faut aussi s’appuyer sur les nouvelles
technologies numériques qui permettent de toucher un
public plus nombreux. Notons l’exemple de l’école d’architecture d’Abidjan qui propose des interventions autour
de l’eff icacité énergétique dans le bâtiment et de la
construction durable, en attendant de les incorporer dans
les cursus de l’école ; l’Institut de la Francophonie pour le
développement durable (IFDD), propose, lui, des sessions
similaires dans le cadre des formations à la transition énergétique dispensées à l’École Africaine des Métiers de
l’Architecture et de l’Urbanisme (EAMAU) de Lomé

au Togo ; le Centre de formation aux métiers du BTP
(CSFP-BTP), de Diamniadio au Sénégal, va prochainement lancer une Unité « Maîtrise Énergétique » dans les
métiers du BTP ; les formations sur l’écoconstruction
développées au Sénégal seront diffusées dans les pays de
la zone CEDEAO et au-delà, en français et en anglais ;
enfin, l’ADEME a lancé, le 20 février 2018, un cours en
ligne (MOOC), intitulé « Construire durable en zone
tropicale ». Divers guides et fiches techniques sont également disponibles, à l’initiative d’ONU-Habitat (« Conception architecturale durable en milieu tropical », charte sur
les bâtiments verts, etc.) et de l’IFDD (« Guide du bâtiment
durable en régions tropicales », fiches Prisme sur la certification des bâtiments et les matériaux de construction
biosourcés, etc.).

Formation de formateurs à l’écoconstruction
Dakar – Juillet 2016
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La Maison des Yvelines, réalisée selon la technique
de la Voûte nubienne
Ourossogui (Sénégal)

Cameroun, au Nigéria et au Sénégal. La réglementation
doit être accompagnée par le développement d’outils et de
méthodes, qui puissent être adoptées et reprises par tous
les acteurs, y compris ceux de la construction informelle.
La réalisation de démonstrations et d’opérations exemplaires permettra de sensibiliser et de convaincre. Enfin
le passage à l’échelle passera aussi par la mise en place, au
niveau des bailleurs, de facilités de financement basées sur
des critères permettant de jauger le niveau de performance
énergétique et environnementale des projets.
Pour accélérer ces démarches, les
partenariats et la coopération internationale sont des leviers puissants. Citons d’abord l’Alliance
mondiale pour les bâtiments et la construction (G-ABC),
lancée lors de la COP21, qui œuvre pour des bâtiments
efficaces, résilients et à émission zéro, et au sein de laquelle
l’ADEME a proposé un programme spécifique sur les
bâtiments bas-carbone dans les climats chauds et tropicaux. Il faut également citer le Programme mondial d’efficacité énergétique dans le bâtiment (PEEB), porté par
l’Agence française de développement (AFD), l’Agence
allemande de coopération internationale (GIZ) et
l’ADEME, avec le soutien financier du Fonds Français
pour l’Environnement Mondial (FFEM), et qui vise à
constituer une nouvelle facilité de financement internationale dédiée, à destination des pays en développement
et émergents. L’Initiative de la Francophonie pour des
Villes Durables, pour sa part, cherche à fédérer les énergies, afin de favoriser les échanges de pratiques et de
mutualiser les savoirs. La Convention des Maires en
Afrique subsaharienne (CoM SSA) est une initiative soutenant les villes d’Afrique subsaharienne qui s’engagent,
volontairement, à mettre en œuvre des actions climatiques
et énergétiques dans leurs communautés et s’entendent sur
une vision à long terme sur trois piliers, à savoir : l’accès
à l’énergie, l’atténuation et l’adaptation au changement
climatique. Enfin, mais la liste n’est pas exhaustive, le
« Nouvel agenda urbain » issu de la Conférence 2016 des
Nations Unies sur le logement et le développement urbain
durable (Habitat III), constitue un programme ambitieux
pour la transformation des zones urbaines en endroits plus
sûrs, plus résilients et plus durables.

tel que le thème de la ville durable sera au cœur du
prochain Sommet Afrique-France en 2020.
Il importe d’insister à nouveau sur la nécessité d’un renforcement des capacités de tous les acteurs, publics et
privés, formels et informels, dans les formations initiales
et continues (théoriques et pratiques), pour qu’ils s’approprient la problématique et les solutions. Par ailleurs, la
mobilisation des financements et les partenariats publics-
privés doivent pouvoir bénéficier à des projets plus durables
et ambitieux en Afrique.
Enfin, il est important de préciser que l’adaptation des
solutions nécessite aussi une évolution de notre perception
de la ville du futur, de la ville désirable et de la ville
durable. Jusqu’ici, la croissance urbaine a, certes, été à
l’origine d’immenses bienfaits, mais elle a également été
porteuse de maux, de dégradations du climat et de la
cohésion sociale. Il est temps de repenser la ville et de
repenser la modernité. D’éminents architectes africains,
comme Francis Kéré (Burkina Faso) ou David Adjaye
(Ghana), qui ont réhabilité la terre et le bois, associés à des
matériaux contemporains dans des constructions de prestige en Afrique et au-delà, en sont déjà les précurseurs.

Quelques liens pour en savoir plus
France
• ADEME : http://www.ademe.fr/
• LTECV - Loi de transition énergétique pour la croissance verte :
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/
loi-transition-energetique-croissance-verte
• ADEME - L’Approche environnementale de l’urbanisme
(AEU2) : http://www.ademe.fr/collectivites-secteur-public/
integrer-lenvironnement-domaines-dintervention/urbanismeamenagement/mettre-oeuvre-approche-environnementalelurbanisme-2-aeu2
• Programme « Ville de demain » : http://www.caissedesdepots.
fr/ville-de-demain
• Institut pour la Ville Durable : http://institutvilledurable.fr/
• Vivapolis : http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/vivapolis#
article

Formation

Réinventer la ville africaine de demain

• MOOC ADEME « Construire durable en zone tropicale » :
https://mooc-batiment-durable.fr/courses/course-v1:ADEMESOLENER-UNOW+2017MOOCBAT06+SESSION01/

Pour résumer, les défis relevant du bâtiment et de la ville
durable en Afrique sont immenses, et tout l’enjeu sera de
les transformer en opportunités ; l’opportunité, en particulier, d’inventer, et de mettre en œuvre de nouveaux
modèles de villes africaines agréables à vivre. L’enjeu est

• Formation IFDD EAMAU Lomé (Togo) - Formation des
professionnels du secteur de l’aménagement urbain, de la
construction et du bâtiment aux défis de la transition énergétique : http://www.ifdd.francophonie.org/programmes/operation.php?id=388
Énergie durable en Afrique et Initiatives
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• École Africaine des Métiers de l’Architecture et de l’Urbanisme
(EAMAU)- Lomé (Togo) : http://eamau.org/
• École d’Architecture d’Abidjan : http://abidjan-eaa.org/
• Centre Sectoriel de Formation Professionnelle aux métiers du
Bâtiment et des Travaux Publics (CSFP-BTP) de Diamniadio
(Sénégal) : http://www.csfp-btp.sn/spip.php?article15
• Guide ONU-Habitat « Conception architecturale durable en
milieu tropical » : https://www.ifdd.francophonie.org/
ressources/ressources-pub-desc.php?id=664
• Guides IFDD : « Guide du bâtiment durable en régions tropicales » tomes 1 et 2 : https://www.ifdd.francophonie.org/ressources/ressources-pub-desc.php?id=667, https://www.ifdd.
francophonie.org/ressources/ressources-pub-desc.php?id=683
• Fiches Prisme IFDD : Certification des bâtiments, Matériaux
de construction biosourcés
–– La certif ication « Haute Qualité Environnementale » :
https://www.ifdd.francophonie.org/ressources/ressourcespub-desc.php?id=627
–– Les matériaux de construction biosourcés : https://www.
ifdd.francophonie.org/ressources/ressources-pub-desc.
php?id=702
• PRAXIBAT : https://formations.ademe.fr/solutions/news.
php?newsid=1047
• PERformances ENErgétiques des bâtiments à La Réunion
(PERENE) : http://www.envirobat-reunion.com/IMG/
pdf_perene.pdf

Partenariats / Initiatives
• Alliance mondiale pour les bâtiments et la construction
(G-ABC) : http://www.planbatimentdurable.fr/la-gabcalliance-mondiale-pour-les-batiments-et-la-a1155.html
• AFD/GIZ/ADEME - Programme d’efficacité énergétique dans
les bâtiments (PEEB) : https://www.ffem.fr/fr/programmedefficacite-energetique-dans-les-batiments-peeb
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• ADEME - Initiative sur les bâtiments durables en climats
chauds et tropicaux : http://www.medener.org/wp-content/
uploads/2016/07/2016-07-07_Flyer-version-FR-3.pdf
• Convention des maires pour l’Afrique subsaharienne (Com
SSA) : http://www.ccre.org/fr/activites/view/40
• Nations Unies : Nouvel Agenda Urbain : http://habitat3.org/
wp-content/uploads/NUA-French.pdf
• ECREEE : initiative sur l’efficacité énergétique dans les bâtiments de la CEDEAO : http://www.se4all.ecreee.org/sites/
default/files/editor/ecowas_eebuildings.pdf

Projets / Programmes
• PNEEB TyphaSénégal : http://www.pneebtypha.org/
• TyCCAO Typha Construction Combustible Afrique de
l’Ouest : https://www.ffem.fr/fr/tyccao-typha-combustibleconstruction-afrique-de-louest
• AMEE – ADEME : Améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments au Maroc : https://www.ademe.fr/sites/default/files/
assets/documents/ademe-ameliorer-efficacite-energetiquebatiments-maroc.pdf
• Reportages : L’Afrique en villes - Le Monde Afrique – Eté 2017
(1er article d’une série de 28 reportages) : http://www.lemonde.
fr/afrique/article/2017/07/30/l-afrique-en-villes-notre-seried-ete-en-28-episodes-15-reporters-et-10000-km_5166712_3212.html

Architectes
• Francis Kéré : http://www.kere-architecture.com/
• David Adjaye : http://www.adjaye.com/

Le dispositif PRAXIBAT®, la formation par la pratique
En France

Au Maroc

Dès 2007, l’ADEME a initié le
projet Praxibat, afin d’intégrer
une dimension véritablement
pratique dans les formations
relatives à l’efficacité thermique,
au plus près de la réalité professionnelle de l’artisan. Le dispositif est constitué de plateformes
techniques et pédagogiques au
service de programmes de formations initiales et continues centrés sur sept technologies (ventilation, éclairage, parois opaques, bois
énergie, solaire photovoltaïque, solaire thermique et
pompes à chaleur). La formation est centrée sur l’apprentissage du geste comme gage de qualité.

En 2015, FORMABAT, un dispositif de formation
continue sur l’Efficacité Energétique du bâtiment, inspiré de Praxibat, a été mis en place par L’ADEME, en
collaboration avec son homologue marocain l’AMEE
(Agence Marocaine pour l’Efficacité Energétique).

Afin d’accompagner au mieux les professionnels, le
dispositif PRAXIBAT® se veut résolument innovant
en mettant en œuvre des modules de formation conçus
à partir des « objectifs professionnels à maîtriser sur le
terrain » et des besoins des artisans et des compagnons ;
des sessions de formation à forte dominante opérationnelle où la mise en pratique concrète représente 2/3 du
temps de formation ;des plateaux techniques obéissant
à un cahier des charges précis et reproduisant de façon
optimale les conditions réelles des chantiers.

Les premières étapes ont consisté à concevoir des
modules de formation destinés aux ingénieurs, architectes, maîtres d’ouvrage, techniciens et ouvriers ;
organiser des formations de formateurs qualifiés autour
de ce dispositif et la mise en place d’un réseau de
formateurs habilités à l’utiliser dans leurs activités
de formation.
Parmi les 7 modules de formation développés, deux
sont consacrés à l’enseignement pratique sur plateau
technique : l’un sur le « Suivi et contrôle de la qualité
d’un chantier de bâtiment énergétiquement performant » à destination aux architectes et ingénieurs,
l’autre sur les « Pratiques des matériaux de construction
et d’isolation thermique » à destination des techniciens
et chefs d’équipes.Afin de permettre la diffusion de ces
deux modules, un plateau technique a été construit
à Marrakech.

200 plateaux techniques sont actuellement opérationnels en France.
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À partir de 2010, une réglementation spécifique, propre
aux zones tropicales, a été définie sur les aspects thermiques, aération et acoustique (RTAA DOM). Elle
vise notamment à banaliser le recours à l’énergie solaire
pour la production d’eau chaude sanitaire ; à limiter la
consommation énergétique des bâtiments et améliorer
le confort hygrothermique des occupants ; à limiter le
recours à la climatisation ; à garantir la qualité de l’air
intérieur du logement ; à améliorer le confort acoustique des logements, tout en maîtrisant les coûts.
Une série de guides et référentiels ont également
été développés, comme l’outil « PERformances
ENErgétiques des bâtiments à La Réunion » (PERENE),
sous forme de fiches qui énoncent les prescriptions et/
ou les recommandations déclinées pour chaque zone
et pour chaque type de bâtiment ; la démarche
« BATIPEI », reposant sur un outil informatique simple,
rapide, permettant de diagnostiquer l’état initial et de
quantifier la performance bioclimatique d’une réhabilitation de bâtiment. Cette méthode a été déployée sur
de nombreux programmes de logement (près d’un
millier) à la Réunion.
Une politique de formation continue cohérente a enfin
été menée pour mobiliser les acteurs de la construction
sur les thématiques de l’environnement et de l’efficacité
énergétique. À titre d’illustration, les actions de formations de l’ADEME et la direction énergie du gouvernement calédonien, organisées sur quatre années,
et établies autour de quatre thématiques (sensibilisation environnementale, bioclimatique, énergie, coût
global), ont permis d’initier une réelle dynamique et
un effet d’entraînement des acteurs, qui se sont concrétisés par la constitution d’associations professionnelles
dont l’objet est de favoriser la prise en compte de la
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Première mondiale en milieu tropical, l’amphithéâtre de
l’université de La Réunion, localisé sur le campus du Moufia
à Saint-Denis, fonctionne entièrement en ventilation
naturelle, à l’image d’un théâtre en plein air.

Crédit photo : Hervé Douris

La plupart des territoires français d’outre-mer (DROMCOM ou DOM-TOM) sont localisés en zone tropicale :
Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Nouvelle-
Calédonie, Polynésie française. En majorité insulaires,
ils doivent produire l’énergie qu’ils consomment, et
utilisent principalement des ressources fossiles. Dans ce
contexte, différentes démarches en faveur de l’efficacité
énergétique dans le bâtiment ont été accompagnées par
l’ADEME, suivant trois axes principaux : le développement de réglementations thermiques ; le déploiement
de guides d’accompagnement et d’outils d’aide à la
conception ; enfin, la formations des professionnels.

Crédit photo : Hervé Douris

Un trio gagnant : réglementation, outils de mise en œuvre, formation

Ensemble urbain de Florès-Malacca à la Réunion, opération
pilote d’aménagement urbain bioclimatique.

dimension environnementale dans les projets. Un
schéma identique s’est déployé en Polynésie. Un tel
dispositif a permis de faciliter l’appropriation et l’applicabilité de la démarche réglementaire, le niveau de
prescription ayant été établi dans le cadre d’une large
concertation avec les professionnels.

Accélération d’opérations phares intégrant l’approche environnementale
dans les projets d’aménagement, de bâtiments bioclimatiques et bas carbone
au Sénégal (SénABBBaC)
Le Sénégal est le tout premier pays africain à avoir
rejoint l’Alliance mondiale pour le bâtiment et la
construction (G-ABC), ce qui illustre son intérêt et
une mobilisation sans faille sur le sujet depuis plusieurs
années. Le Sénégal mène en effet depuis 2013 un
Programme national (PNEEB /Typha) de réduction
des émissions de gaz à effet de serre à travers l’efficacité
énergétique dans le secteur du bâtiment, associé à
un projet de transfert de technologie : production de
matériaux d’isolation thermique à base de Typha. Ce
programme est coordonné par le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable du Sénégal.
Il a notamment vu la réalisation d’actions de sensibilisation et de formation à l’écoconstruction (40 acteurs
sénégalais formés, dont 20 formateurs), proposées par
l’ADEME et inspirées des démarches initiées dans les
DOM français dans des conditions climatiques proches.
A travers le programme SénABBBAC, il s’agit désormais de prolonger ces actions, et de concrétiser les
acquis dans la pratique par la construction de bâtiments
pilotes vitrines, afin de démontrer l’intérêt de construire
des bâtiments adaptés au climat, et de mettre en avant
la modernité de tels bâtiments.
Ce programme sera développé dans le cadre d’un
accord ministériel entre la France et le Sénégal sur le
renforcement de la coopération en matière de transition
bas carbone de l’immobilier. SénABBBAC concerne
cinq acteurs principaux, désormais liés par un Mémorandum de coopération (MoU) signé le 11 mai 2017 à
Dakar : la Délégation générale à la promotion des pôles
urbains (DGPU), la Société nationale des habitations
à loyer modéré (SN-HLM), le PNEEB/Typha, l’Agence
pour l’économie et la maîtrise de l’énergie (AEME) et
l’ADEME.
Le Ministère français de la transition écologique et
solidaire appuie ce programme via l’ADEME, qui
mobilise une expertise technique franco-sénégalaise
sous forme d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la
réalisation de trois opérations de démonstration :
•

Signature du MoU entre (de gauche à droite)
la SN-HLM, le PNEEB/Typha, la DGPU, l’ADEME,
l’AEME

•

sept logements « témoin » de la SN-HLM à Sokone,
ayant fait l’objet de prescriptions en matière de
conception thermique et environnementale, et pré
figurant l’aménagement de nouveaux lotissements
de 250 logements chacun dans les villes de Sokone
et Sandiara,

•

une approche environnementale de l’urbanisme sera
menée sur un îlot de quartier aménagé par la
SN-HLM à Diamniadio.

Des synergies sont également recherchées avec les programmes PNEEB/Typha et TyCCAO(valorisation du
typha comme combustible et matériau de construction
en Afrique de l’Ouest) pour développer la production
et promouvoir l’utilisation de matériaux isolants à base
de typha, un roseau invasif du fleuve Sénégal.
Au-delà de l’appui à la conception de bâtiments, qui
devront être opérationnels en 2019, des actions d’accompagnement seront déployées afin de renforcer les
compétences des maîtres d’ouvrages prescripteurs
(DGPU et SN HLM) et de l’AEME, par le biais de
formations et en outillant ces acteurs de guides techniques, de cahiers des charges type afin que les idées
diffusent, s’imposent dans la commande publique et
donnent lieu à des réalisations exemplaires.

l’application de principes bioclimatiques à un
immeuble de sept ou huit étages, futur siège social
de la DGPU, structure gouvernementale en charge
de l’aménagement de la ville nouvelle de Diamniadio
vouée à désengorger la capitale Dakar,
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Bâtiments et villes durables au Maroc : des enjeux significatifs
Le Royaume du Maroc se caractérise par une situation
d’extrême vulnérabilité énergétique, avec un taux
de dépendance é nergétique très élevé (95 %), et une
forte concentration de la problématique efficacité
énergétique en milieu urbain.
Dans ce contexte, l’ADEME et son homologue l’Agence
Marocaine pour l’Efficacité Energétique (AMEE) développent des échanges de longue date. Ils ont notamment
animé, entre 2012 et 2014, un partenariat exemplaire
dans le cadre d’un jumelage européen institutionnel
associant des partenaires allemands, et financé par
l’Union européenne. Un projet soutenu par le FFEM,
le PNUD et l’UE depuis 2010 a aussi accompagné
l’entrée en vigueur et la mise en application de la
nouvelle RTCM/Réglementation Thermique de
la Construction au Maroc.
Des résultats tangibles et significatifs sont issus de ces
diverses actions, qui s’inscrivent toutes dans le processus
de transition énergétique en cours au Maroc : première
réglementation thermique du bâtiment et de la construction entrée en application en décembre 2015 ; mise en
place d’une étiquette énergie pour les équipements
électroménagers domestiques ; régionalisation de la
politique d’efficacité énergétique, avec la mise en œuvre
de la stratégie territoriale Jiha-Tinou ; montée en compétence des professionnels : appui au plateau technique
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« Green platform » et mise en place du dispositif
FORMABAT pour la formation des professionnels du
bâtiment, formation d’experts dans l’industrie, élaboration d’un système d’agrément de bureaux d’études ;
adaptation de méthodes et formation d’experts sur des
outils de management de politiques publiques (plans
climat, indicateurs, guides techniques, méthodes
d ’audits énergétiques).
Le partenariat se poursuit
aujourd’hui, en développant davantage des aspects
liés au climat : adaptation
au contexte marocain de
l’outil « bilan des émissions de gaz à effet de serre
(BEGES) » développé par
l’ADEME, et réalisation
d’un projet pilote d’application du BEGES dans
l’Industrie ; développement d’une « base carbone
Maroc », une base de données caractérisant les facteurs d’émissions de GES au
Maroc ; adaptation des outils « plans locaux climat »
utilisés par les collectivités locales françaises pour renforcer les politiques d’actions territoriales « Jiha-Tinou ».

Initiative de la Francophonie pour des villes durables

APPEL À PARTICIPATION

Initiez une démarche de diagnostic de durabilité
L’objet de l’Initiative de la Francophonie pour des villes
durables (IFVD) est de susciter la mise en œuvre d’une
stratégie urbaine durable auprès de villes participantes.
La démarche commence par l’établissement d’un
diagnostic de durabilité en ligne.
Le diagnostic est qualitatif et porte sur plusieurs
dimensions de la ville.
participative, citoyenne

Consultez votre rapport de diagnostic
Sur la base de ce document de vision partagée,
chaque Ville pourra entamer un débat sur les politiques
à stimuler et décidera de ses propres priorités. Chaque
ville pourra ainsi mettre en œuvre un programme
d’actions pluriannuel « à la carte ».

en mouvement

de services

productrice

à habiter coopérante

économe en ressource
sûre et saine à vivre ensemble
consommatrice

La grille d’évaluation permettra à chacun de faire
un état des lieux en matière de durabilité et de
se projeter dans le long terme tout en prenant
en compte les problématiques d’aujourd’hui.

Évaluez votre performance avec vos partenaires
La démarche se veut participative. Les villes participantes
sont donc invitées à rassembler une série d’acteurs locaux
significatifs, communautés locales et représentants du
secteur associatif, afin de les soumettre au questionnaire.
Les résultats des divers acteurs mobilisés seront compilés
pour obtenir un score moyen par thématique.

Élaborez votre stratégie avec un expert
La construction de cette stratégie et sa mise en œuvre est
accompagnée par un expert désigné par l’Institut de la
Francophonie pour le développement durable (IFDD).
Le rôle de l’expert est d’aider les villes participantes
dans le choix des partenaires locaux, l’interprétation
des résultats de la grille d’évaluation, le choix des
problématiques prioritaires et la mise en œuvre
de nouvelles actions.
Cette approche originale permettra à chaque Ville
partenaire de commencer à s’engager dans une
démarche de changement global tout en commençant
à travailler sur ses priorités.
Chaque action reviendra alors à s’intéresser
spécifiquement à une problématique, l’idée étant
de disposer d’un menu de solutions méthodologiques,
organisationnelles, financières, techniques et sociales,
complété par des renforcements de capacités appropriés.

Valorisez vos expériences
Les municipalités peuvent aussi partager leurs bonnes
pratiques, connaissances, technologies et activités
destinées à contribuer au développement de la
durabilité à l’échelle locale.
Rendez-vous sur la plateforme IFVD
pour réaliser votre diagnostic
https://villesdurables.ifdd.francophonie.org
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Technologie de stockage d’énergie
pour les infrastructures énergétiques
en Afrique subsaharienne : l’hydrogène
comme perspective !
Armand FOPAH-LELE
Docteur/Ph.D de Leuphana University of
Lueneburg en Allemagne et qualifié aux
fonctions de Maitre de Conférence en
France, en Énergétique et Génie des Procédés. Après des expériences à l’INSA-Lyon
et l’ENSTA-ParisTech, en France, Armand
Fopah-Lele rejoint l’École Supérieure des
Métiers des Énergies Renouvelables
(ESMER), au Bénin, comme Enseignant-
Chercheur et Responsable du Laboratoire
des Procédés Innovants pour l’Énergie
Durable. Expert en efficacité énergétique
de l’Agence Internationale de l’Énergie
(IEA), il travaille depuis six ans sur le stockage de l’énergie.

Amelie KABORE-KERE
Docteur/Ph.D du Laboratoire PROMES
(Procédés Matériaux et Energie solaire), de
l’Université de Perpignan, en France. Amelie
Kabore-Kere est Enseignante-Chercheure à
l’École Supérieure des Métiers des Énergies
Renouvelables (ESMER), à Cotonou au Bénin.
Ses activités sont axées sur la production
décentralisée d’énergie, le stockage de
l’énergie, l’optimisation de la consommation électrique des bâtiments. À l’échelle
internationale, Amelie Kabore-Kere a
publié des articles sur le stockage de l’électricité, la valorisation des déchets dans le
stockage thermique et ses applications.

Face à la crise énergétique caractérisée par les limitations futures des infrastructures énergétiques actuelles, l’Afrique subsaharienne devrait établir des stratégies d’approvisionnement énergétique durable. L’une des solutions durables
est de progresser vers une économie de l’hydrogène. La question est celle de
savoir pourquoi l’Afrique subsaharienne ne s’y est pas lancée plutôt, ou encore
quels seraient les freins au développement de la technologie hydrogène ?
Le développement de l’économie de l’hydrogène dépendra très vraisemblablement de l’électrolyse de l’eau en utilisant l’énergie électrique, qui à son
tour doit être générée proprement (Armaroli and Balzani, 2011). Cela se fait
grâce à une pile à combustible, une cellule électrique qui, contrairement aux
cellules de stockage, peut être alimentée en continu avec un combustible
(hydrogène), de sorte que l’énergie électrique est produite de manière durable
et indéfiniment. Hormis son inconvénient, qui est le coût du catalyseur au
platine nécessaire dans la pile à hydrogène ou pile à combustible à membrane
polymère échangeuse de protons (PEMFC), l’Afrique subsaharienne peut
stimuler son économie grâce au développement de cette technologie. La
flexibilité ou l’absence de normes et de standards sur la technologie de l’hydro
gène en Afrique subsaharienne est une opportunité pour les établir en fonction
du contexte local. Les normes requises pour l’installation de technologies de
production d’hydrogène en Afrique subsaharienne n’existent pas (sauf en
Afrique du Sud, qui a adapté une norme américaine (IEC, 2012), au contexte
national), ou sont en cours de développement. En fait, aucun pays africain
ne participe au développement de la sûreté de la technologie de l’hydrogène
(Hoagland, 2014). Des normes volontaires devraient déjà être élaborées et
des comités techniques devraient être créés pour faciliter l’adaptation et/ou
l’adoption des normes existantes.

Concept et mise en oeuvre en Afrique
subsaharienne
Ce carburant propre qui est de l’hydrogène, doit être obtenu par électrolyse
de l’eau, à partir de l’énergie solaire, éolienne ou de la biomasse, ou d’excédent
d’énergie sur les réseaux électriques. Le concept puissance-à-gaz (powerto‑gas), qui consiste à produire de l’hydrogène, directement utilisé dans les
centrales thermiques (turbines à gaz), pour les besoins industriels et converti
en électricité, peut être mis en œuvre dans les pays de l’Afrique subsaharienne.

armand.fopahlele@esmer-benin.org
amelie.kabore@esmer-benin.org
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Le concept devrait suivre la chaîne de valeur ajoutée présentée sur la Figure 1, par exemple. Cela en vaut la peine
puisque l’Afrique subsaharienne a un potentiel important
en biomasse et en énergie solaire. L’inconvénient réel du
concept est le coût de la PEMFC ou les fonds de recherche
pour la développer. Sur la Figure 1, les énergies renouvelables telles que l’énergie solaire, l’énergie éolienne et la
biomasse contribuent à couvrir la demande d’énergie,
pendant que leur excès est utilisé pour produire de l’hydrogène par électrolyse de l’eau. L’hydrogène produit est
naturellement converti en électricité par PEMFC, tandis
qu’une autre partie est mélangée au méthane ou au diesel
pour alimenter des moteurs.
Le mélange produit de l’hydrogène avec du méthane de
la biomasse pourrait également fournir du carburant à des
moteurs à deux temps et aider à éviter la pollution de l’air
dans les villes denses. En fait, l’ajout de l’hydrogène peut
améliorer les performances du moteur et réduire les émissions de gaz nocifs (Zhou et al., 2014). Comme l’agri
culture est l’une des principales activités dans les pays
d’Afrique subsaharienne, où la mécanisation de la pratique
nécessite des moteurs diesel, le combustible hydrogène-
diesel augmentera la productivité.

une étude technico-économique pour une application
dans le transport automobile. Les auteurs en ont conclu
selon leur modèle, que cela n’impacterait pas grandement
leur secteur du transport en raison des coûts des véhicules
utilisant l’hydrogène. Le centre de recherche sur l’énergie
de Sokoto à l’Université Usmanu Danfodiyo, a démontré
qu’un système photovoltaïque de 500 W couplé à une
PEMFC de 1 kW pouvait couvrir, avec stabilité, les besoins
énergétiques d’une résidence familiale moyenne (Douglas,
2016). Au Mali, une réserve d’hydrogène naturel a été
découverte dans le village de « Bourakebougou » dans le nord
du pays. La quantité de cet hydrogène pur, estimée à
28 millions m3 sert à alimenter un générateur électrique
pour électrifier le village (Khalatbari, 2016). Au Ghana,
le développement de la technologie de l’hydrogène est
consacré aux combustibles domestiques (cuisinières vertes
modifiées), où 0,107 kg H 2/jour permettent de couvrir
2,5 kWh/jour (Topriska et al., 2015). Au sein de l’École
Supérieure des Métiers des Énergies Renouvelables
(ESMER), au Bénin, la technologie de l’hydrogène est
un axe de formation des futurs ingénieurs et elle fait aussi
l’objet de recherche scientifique tant en production qu’en
combinaison de moyens de stockage afin d’obtenir des
résultats et développer un prototype en électrification
décentralisée.
L’information sur la technologie de l’hydrogène reste
en quelque sorte inconnue d’un public plus large en
Afrique subsaharienne. Cette technologie devrait jouer
un rôle majeur dans l’économie énergétique de l’Afrique
subsahar ienne. Cependant, le manque de financement
de la recherche et du développement est un frein. Il
est par conséquent recommandé que des actions sur la
sensibilisation et les politiques de mise en oeuvre soient
menées.

Figure 1. Illustration du concept et
de la mise en œuvre de la technologie
de l’hydrogène en Afrique subsaharienne.

Banc expérimental d’hybridation batteries/
hydrogène/pile-à-combustible.

Source : Laboratoire des Procédés Innovants pour
l’Energie Durable, ESMER

Source : Laboratoire des Procédés Innovants
pour l’Energie Durable, ESMER

Etat d’avancement et initiatives
Hormis les pays de l’Afrique du Nord (Algérie, Maroc,
Tunisie, etc.), et l’Afrique du Sud qui ont entamé un
développement effectif des technologies de l’hydrogène,
ceux de l’Afrique subsaharienne sont encore à la traine.
Cependant, certains de ces pays subsahariens se sont lancés
dans des études théoriques. Le Nigéria s’est lancé dans

Banc expérimental d’étude de la production
d’hydrogène solaire par électrolyse de l’eau.
Source : Laboratoire des Procédés Innovants
pour l’Energie Durable, ESMER
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Des énergies fossiles aux énergies marines renouvelables,
une nouvelle frontière de développement durable pour
la transition énergétique en Afrique : cas du Maroc
Mostapha TARFAOUI
Professeur à l’ENSTA Bretagne et expert en matériaux composites et nanocomposites pour différentes
applications telles que les énergies marines renouvelables, Pr. Mostapha Tarfaoui a obtenu son Doctorat en
Science de l’ingénieur en 1999, et une habilitation à diriger les recherches (HDR), de l’ENSTA Bretagne en
2008. Les travaux de recherche de Mostapha Tarfaoui portent sur la modélisation théorique et numérique
des matériaux et des structures présentant un couplage multiphysique et thermomécanique tels que les
matériaux et structures intelligents ou matériaux multifonctionnels. Ses travaux de recherche, publiés dans
des revues scientifiques internationales, ont permis des avancées dans la compréhension du comportement
thermomécanique des matériaux composites/nanocomposites, et de leurs mécanismes d’endommagement
sous des sollicitations statiques et dynamiques. Actuellement, ses travaux sont orientés vers la nanotechnologie qui est l’étude, la fabrication et la manipulation de structures, de dispositifs et de systèmes matériels
à l’échelle du nanomètre. Ces travaux permettent de contribuer à la protection et à l’amélioration de nos produits de la vie quotidienne,
de l’engin spatial aux produits cosmétiques. Chaque matériau dans ces systèmes est essentiel à notre réussite sociale, jusqu’ à la plus
petite unité. Cette technologie est en train de révolutionner notre façon de perception des matériaux. Une révolution au niveau des
matériaux à l’échelle du nanomètre ouvre un nouveau monde de matériaux multifonctionnels avec de multiples utilisations. En effet,
ces matériaux innovants permettront de résoudre plusieurs problématiques scientifiques en particulier dans le secteur de l’énergie.

Mourad NACHTANE
Agé de 24 ans, doctorant à l’Université Hassan II Casablanca au Maroc en cotutelle avec ENSTA Bretagne en
France, ses travaux de recherche portent actuellement sur le développement durable, les énergies renouvelables et les changements climatiques, notamment sur les énergies marines renouvelables et les problématiques de la transition énergétique. Auteur et co-auteur de plusieurs publications scientifiques et conférences
nationales et internationales. Membre de Société Française de Métallurgie et de Matériaux (SF2M). Président
du club Innovation et Développement des énergies renouvelables à la Faculté des sciences Ain Chock Casablanca,
et membre du comité scientifique et technique de l’académie mondiale des sciences, de l’ingénierie et de
la technologie (WASET). Ses résultats de recherches ont été couronnés par plusieurs prix, notamment celui
du premier prix de la marine française « Amiral Daveluy 2017 » en France, catégorie sciences de l’ingénieur,
et deuxième prix du concours universitaire de recherche et d’innovation « CURI 2017 » au Maroc.

Dennoun SAIFAOUI
Enseignant chercheur à l’Université Hassan II de Casablanca –Faculté des sciences AinChock. Docteur de
troisième cycle sur les couches minces pour le photovoltaïque et titulaire d’un Doctorat d’État de l’Université
libre de Bruxelles sur l’énergétique. Actuellement directeur du laboratoire des énergies renouvelables et
dynamique des systèmes. Avec ses collaborateurs il développe plusieurs axes sur l’énergétique et les énergies
renouvelables. En particulier sur la modélisation et la simulation de la production de l’énergie à partir de la
fusion contrôlée, l’élaboration et la caractérisation des matériaux pour le photovoltaïque, la modélisation
et la simulation des matériaux composites pour les pales des éoliens et pour l’énergie marine, le développement d’un système multi source pour l’alimentation d’une plateforme de dessalement à base de sources
à énergies renouvelables. Il est le coordonnateur local du Pôle de compétence sur l’énergie, président de
l’Association sur la formation et la recherche sur les énergies renouvelables et l’environnement, membre du
Comité national de la COP22. Il a dirigé plusieurs projets avec ses collaborateurs nationaux et internationaux.
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mostapha.tarfaoui@ensta-bretagne.fr
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K. HILMI
Océanographe physicien de formation, Dr K. Hilmi est responsable du département d’océanographie à
l’Institut National de Recherche Halieutique au Maroc. Ses champs de compétence et d’expertise couvrent
les domaines liés à l’océanographie physique (courants, marées, ondes de tempêtes, etc.), la modélisation
hydrodynamique, le fonctionnement des écosystèmes marins côtiers et littoraux, le changement climatique
et son impact sur les écosystèmes marins, l’interaction climat-milieu-ressources halieutiques et les zones
allouées à l’aquaculture. Il est auteur et co-auteur de diverses publications internationales et nationales,
auteur contributeur et auteur principal de plusieurs rapports d’évaluation du GIEC/IPCC (AR3/AR4 et AR5,
sélectionné pour l’AR6), membre du Comité National Scientifique de la COP22, membre du Comité Interministériel National de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CNUCC), et
Point Focal National au Conseil Exécutif de la Commission Océanographique Intergouvernementale de
l’UNESCO (COI/UNESCO).
karimhilmi15@gmail.com

L’Afrique traverse une période soutenue de croissance économique
et de transformation. Sa population croît rapidement et son économie se développe et se diversifie. Pour être durable, cette croissance devra être alimentée par un investissement massif en énergie.
Dans ce contexte, l’Afrique a le potentiel et la capacité d’utiliser
ses ressources naturelles pour en faire un levier de sa croissance
future, notamment avec les énergies renouvelables. Cette solution
serait économiquement compétitive et offrirait des avantages
substantiels en termes d’équité, de développement, de création de
valeur locale, de sécurité énergétique et de durabilité environnementale. Les sources d’énergies marines renouvelables (EMR)
occupent une place de plus en plus importante dans le bouquet
énergétique mondial. Le Maroc ne fait pas exception à cette tendance et a l’avantage de jouir d’un potentiel particulièrement riche
par rapport à d’autres pays. L’exploitation optimale de ce riche
potentiel permettra de réduire la dépendance énergétique et d’assu
rer la stabilité du pays. L’objectif de ce travail de recherche est
d’évaluer la diversité des ressources naturelles marines en termes
d’énergies disponibles au Maroc (l’énergie thermique des océans,
l’énergie des vagues, l’énergie marémotrice, l’énergie éolienne
offshore, et l’énergie osmotique), sur les côtes méditerranéenne,
longue de 550 km et Atlantique, longue de 3000 km.

potentiels énergétiques, des contraintes et des servitudes
sont autant de préalables nécessaires pour déterminer les
possibilités d’implantation d’infrastructures de production
d’énergie mais aussi anticiper la structuration des filières
énergétiques nouvelles répondant à de nouveaux besoins
et à des innovations technologiques. C’est la raison pour
laquelle notre travail de recherche consiste à évaluer, d’une
part, la diversité des ressources naturelles marines disponibles au Maroc, parmi lesquelles notre côte méditerranéenne, longue de 500 km, et atlantique, longue de
3000 km environ (voir Figure 1) [3].
La mise en place d’une cartographie des courants marins,
des températures, et du vent sera une priorité de la première partie de ce travail. Nous allons procéder par l’identification préalable des différentes zones du gisement
marin potentiel, concernant l’hydrolien [4-5-6], l’éolien
et l’énergie thermique. L’acquisition de données a été
rendue nécessaire pour le choix des sites (inventaire des
pratiques, usages, contraintes physiques, potentiels énergétiques selon les différentes technologies adaptées ou à
adapter, etc.).

Introduction
Lors de la conférence mondiale sur le climat (COP22)
organisée à Marrakech en 2016, tous les États de la planète
se sont engagés à lutter ensemble contre le réchauffement
climatique, conséquence de l’exploitation des énergies
fossiles, en tentant de réduire leurs émissions de gaz à effet
de serre [1-2]. Un accord audacieux ayant pour objectif
une limitation du réchauffement climatique mondial entre
1,5°C et 2°C d’ici 2100 a été décidé. La concrétisation de
cet accord passe essentiellement par la mise en oeuvre
de la transition énergétique grâce au développement de
nouvelles sources d’énergie qui ne polluent pas et ne produisent pas de déchets. À cet égard la connaissance des
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Figure 1. Cartographie du Maroc

Figure 3. Impact socio-économique
de notre projet
Figure 2. Zones candidates pour les installations
d’infrastructures d’exploitation d’énergies marines
renouvelables au Maroc.

Il s’agit aussi d’informer et de sensibiliser l’ensemble des
acteurs concernés aux potentialités marocaines en matière
d’énergies marines renouvelables via le développement
d’un système novateur de récupération d’énergie des courants marins et fluviaux, sachant que le Maroc dispose
d’importants atouts pour réussir dans ces filières dans un
cadre géographique très favorable et riche en ressources
naturelles.

Impact socio-économique
Les projets élaborés dans le secteur des énergies marines
renouvelables sont au nombre des actions prioritaires des
dirigeants de plusieurs nations, comme certains d’entre
eux l’ont souligné lors de la COP21 et de la COP22.
L’objectif de notre initiative est de faire émerger une filière
nationale performante pour construire ces moyens de
production tout en se projetant vers l’exportation.
L’intérêt grandissant pour les énergies renouvelables est
favorisé par le fait que les énergies fossiles sont aujourd’hui
polluantes et moins rentables. En effet, les entreprises
s’intéressent désormais aux énergies moins polluantes et
rentables à long terme. Après les éoliennes terrestres et les
panneaux solaires, les industriels et les chercheurs s’intéressent de plus en plus aux éoliennes offshore qui sont plus
rentables à long terme (La Figure 3 présente les différents
axes qu’il faut aborder pour garantir un développement
durable). Il s’agira de développer des solutions techno
logiques majeures de conversion des énergies marines,
dans le domaine de l’hydrolien et de l’éolien offshore
et d’accéder aux marchés africains. Les années futures

s’annoncent déterminantes pour la filière des « Energies
Marines Renouvelables (EMR) »,. Il s’agit de développer
la volonté politique du pays de faire des énergies marines
un des piliers de notre économie nationale. Cette initiative
dépasse la simple production d’énergies en mer. Elle pose
des questions qui concernent directement l’aménagement
du territoire marocain.

Bibliographie
[1] Tarfaoui, M., Nachtane, M., Khadimallah, H., & Saifaoui, D.
(2017). Simulation of Mechanical Behavior and Damage of a Large
Composite Wind Turbine Blade under Critical Loads. Applied
Composite Materials, 1-18
[2] Aroussy, Y., Nachtane, M., Saifaoui, D., Tarfaoui, M., Farah,
Y., & Abid, M. (2016). Using renewable energy for seawater desalination and electricity production in the site ocp Morocco. Journal
of Science & Arts, 16(4), 395-406.
[3] Mourad, N., Mostapha, T., & Dennoun, S. (2018). Promotion
of Renewable Marines Energies in Morocco : Perspectives and
Strategies. World Academy of Science, Engineering and Technology,
International Journal of Energy and Power Engineering, 5(1).
[4] Nachtane, M., Tarfaoui, M., Saifaoui, D., El Moumen, A.,
Hassoon, O. H., & Benyahia, H. (2018). Evaluation of durability
of composite materials applied to renewable marine energy : Case
of ducted tidal turbine. Energy Reports, 4, 31-40.
[5] Nachtane, M., Tarfaoui, M., El Moumen, A., & Saifaoui, D.
(2017). Damage prediction of horizontal axis marine current
turbines under hydrodynamic, hydrostatic and impacts loads.
Composite Structures, 170, 146-157.
[6] Nachtane, M., Tarfaoui, M., & Saifaoui, D. (2017). Matériaux
composites pour les énergies marines renouvelables. Éditions universitaires européennes.

Énergie durable en Afrique et Initiatives

73

Tunisie : orientations stratégiques
et mesures prioritaires pour le secteur
de l’énergie à l’horizon 2025
Mustapha EL HADDAD
Agé de 66 ans, Dr El Haddad est ingénieur
de formation. Il a démarré sa carrière d’ingénieur en 1977 au sein de l’ETAP. Il a
occupé quelques responsabilités dans différentes entreprises en Tunisie. Consultant
indépendant spécialisé en politique et
stratégie énergétiques depuis 1996, il a
contribué à différentes études pour le
compte de différentes institutions nationales et internationales. Dr El Haddad est
retraité depuis 2011.

Au cours des dernières années, la situation du secteur tunisien de l’énergie
s’est particulièrement dégradée. La Tunisie n’est pas un acteur majeur en
termes de demande et d’offre d’énergie ou d’émissions de gaz à effet de serre.
Son futur énergétique dépendra de l’évolution du contexte international et
régional mais également de sa capacité à anticiper cette évolution et à s’y
adapter. Après un rappel des principaux enjeux, nous proposons dans notre
contribution les orientations stratégiques et les mesures prioritaires qui se
présentent au secteur tunisien de l’énergie à l’horizon 2025.

Principaux enjeux à l’échelle internationale
et problématique nationale
Un contexte énergétique international en mutation
La demande mondiale est désormais tirée par l’Asie. Depuis une dizaine
d’années, l’exploitation du pétrole et du gaz de schiste enregistre d’importants
développements aux USA. Au cours de la prochaine décennie, la production
mondiale d’énergie primaire restera dominée par les énergies fossiles malgré
un fort développement des énergies éoliennes et solaires. Les cours internationaux du pétrole brut ont entamé en 2015 un nouveau cycle baissier. La
transition énergétique vers une économie décarbonée risque de prendre un
certain temps.

Un contexte régional incertain
L’Afrique du Nord dégage un excédent substantiel de pétrole et de gaz. Cet
excédent est exporté essentiellement vers l’Europe. Depuis 2010, l’Italie a
réduit drastiquement ses importations de gaz algérien, réduisant proportionnellement le forfait fiscal qui revient à la Tunisie. Deuxième fournisseur de
l’Union européenne et disposant des troisièmes plus importantes ressources
de gaz de schiste au monde, l’Algérie est un acteur majeur à l’échelle de la
région. La guerre civile libyenne menace cependant la sécurité et la stabilité
de toute la région.

De profonds changements du contexte national
Depuis 2011, la situation sécuritaire de la Tunisie s’est dégradée. La mise en
cause récurrente de la gouvernance du secteur énergétique par différents
groupes de pression et le manque de clarté de l’article 13 de la Constitution,
melhaddad51@gmail.com
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ont engendré une grave crise de confiance entre acteurs
politiques et opérateurs du secteur. Tandis que la contrebande de c arburants atteint des niveaux inquiétants.

d’une politique des prix qui répond à une logique interne
qui ne ref lète pas suff isamment l’évolution des prix
internationaux.

Une forte dégradation de la sécurité
énergétique nationale

Des exigences de transparence de plus
en plus pressantes

Au cours des deux dernières décennies, la consommation
nationale d’énergie primaire a évolué au même rythme
que le produit intérieur brut, alors que les réserves connues
exploitables d’hydrocarbures déclinaient, entrainant la
dégradation du bilan énergétique. En 2015, le taux de
dépendance énergétique a atteint 45 %. La moitié du gaz
naturel consommé provient de l’étranger et d’un seul
fournisseur. L’enclavement du système électrique tunisien
pénalise la mise en valeur de l’électricité éolienne et
solaire. Le mix énergétique reste peu diversifié, il est basé
quasi exclusivement sur les hydrocarbures. La mise en
valeur des énergies renouvelables a été plutôt timide. La
subvention des produits énergétiques est mal maitrisée
du fait de la volatilité des cours mondiaux de l’énergie et

Depuis 2011, la gouvernance du secteur a été à maintes
reprises mise à l’index : de graves accusations sont lancées
à l’emporte-pièce, des campagnes sont menées contre les
acteurs du secteur par différents groupes de pression.
Malgré les réponses apportées par les institutions publiques,
la confiance n’est toujours pas rétablie et le désengagement
des investisseurs continue.

6%

Orientations stratégiques
Trois scénarios d’évolution possible
du secteur de l’énergie à l’horizon 2025
•

Scénario tendanciel 2011-2016 : en maintenant l’évolution des six dernières années, en 2025, le bilan énergétique serait déficitaire de 7,8 Mtep et le taux de
dépendance énergétique atteindrait 76 %.

•

Scénario tendanciel 1990-2010 : dans l’hypothèse d’un
rétablissement des indicateurs des deux dernières
décennies, le déficit du bilan énergétique serait alors
de 4,6 Mtep et le taux de dépendance de 42 %.
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•

Scénario souhaitable : ce scénario suppose une évolution
du PIB de +6 % et de l’intensité énergétique de -2 %,
par an. La demande d’énergie atteindrait ainsi 14 Mtep,
les énergies renouvelables contribueraient à hauteur de
25 % de la production nationale d’électricité, les prélèvements de gaz fiscal se situeraient à 1,2 Mtep par an
et la relance des investissements d’exploration et de
production permettrait d’atteindre une production
d’hydrocarbures de 8,5 Mtep. En 2025, le bilan énergétique serait ainsi déficitaire de 1,0 Mtep et le taux
de dépendance serait de 16 %.

L’impératif d’une vision partagée dans
un environnement en profonde mutation
La Tunisie, après une brève période d’abondance toute
relative, pendant laquelle elle a été membre de l’Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole (OPAEP),
est devenue importatrice d’énergie et ce depuis au moins
deux décennies. De fait, le pays a changé de modèle énergétique. Les décideurs semblent partagés entre l’espoir
d’une abondance énergétique renouvelée et la réalité d’un
déficit énergétique « galopant ». Dans le cas du scénario
souhaitable, d’une mise en valeur intensive des ressources
nationales et de la reprise des exportations algériennes
vers l’Italie, la Tunisie resterait en partie dépendante des
importations d’énergie. Dans un contexte géopolitique
incertain, la question de la sécurité énergétique devient
capitale. Cette question s’ajoute à celles non moins importantes de la réduction des subventions de l’énergie et de
la gouvernance du secteur.
Les parties prenantes, les consommateurs et les acteurs
du secteur attendent des réponses. Mais de fréquents ou
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brusques changements des règles de jeu risquent de les
rendre moins efficientes. La politique énergétique se
conçoit longtemps à l’avance et l’instabilité ministérielle
des six dernières années n’a pas contribué à une telle planification. Pour une construction pérenne de l’avenir
énergétique du pays, il est nécessaire que les principaux
acteurs politiques partagent une même vision du secteur.

Deux orientations stratégiques
à l’horizon 2025 : sécurité énergétique
et bonne gouvernance
La Tunisie enregistre un déficit énergétique structurel
depuis deux décennies. Ce déf icit s’est particulièrement aggravé ces dernières années, atteignant 45 % de la
demande nationale d’énergie primaire en 2015. La Tunisie
importe désormais près des deux-tiers de ses besoins en
énergie. La sécurité de l’approvisionnement devient ainsi
l’une des préoccupations de la politique énergétique du
pays. La sécurité énergétique ne signifie pas nécessairement autonomie énergétique. Il s’agit de trouver le bon
équilibre entre la mise en valeur des ressources nationales
et l’importation d’énergie, en tenant compte du contexte
international et régional. À l’horizon 2025, la Tunisie
continuera probablement à importer une partie de son
énergie. Utilisateur de gaz naturel, le secteur de la production électrique est le plus sensible aux importations.
Les critères de bonne gouvernance les plus cités par les
organisations internationales sont : la transparence, la responsabilité, la participation et la prééminence du droit.
En Tunisie, concernant le secteur de l’énergie, les parties
prenantes réclament plus de transparence et de redevabilité
des acteurs publics du secteur.

Mesures prioritaires à l’horizon 2025
Dans le nouveau contexte international, régional et national, nous retiendrons les mesures prioritaires suivantes.

Trois ensembles de mesures prioritaires pour améliorer la
sécurité énergétique
•

Amélioration de l’efficacité énergétique :préciser les programmes d’économie d’énergie pour les cinq ou dix
années à venir en tenant compte de toutes les formes
d’énergies consommées et en fixant les objectifs mesurables d’économie par domaine d’activités.

•

Mise en valeur des ressources nationales d’énergie : publier
l’Atlas des prospects d’énergies fossiles et renouvelables,
conventionnelles et non conventionnelles ; faire
connaitre le programme cible de mise en valeur des
ressources nationales ; ajuster le cadre fiscal en fonction
des objectifs de mise en valeur de ces ressources ; élaborer et mettre en œuvre un plan spécifique de mise
en valeur du potentiel éolien de la Tunisie ; faire appel
à la concurrence pour la mise en valeur des nouveaux
gisements.

•

Diversification du « bouquet énergétique » et des fournisseurs :
diversifier l’approvisionnement du pays en recherchant
un deuxième fournisseur de gaz naturel et en réac
tivant le projet d’interconnexion électrique avec
l’Europe ; tenir compte désormais des risques engendrés par la dégradation de la situation sécuritaire dans
le plan d’urgence d’approvisionnement du pays en gaz
naturel ; relancer la coopération régionale relative aux
projets d’intégration régionale des réseaux électriques,
d’exportation de l’énergie solaire et de fabrication de
composants entrant dans la production des énergies
renouvelables.

Cinq ensembles de mesures prioritaires
pour une bonne gouvernance du secteur
•

Affirmer l’autorité de l’Etat face à la contrebande, aux
blocages des sites de production et aux pratiques illicites ; répondre aux campagnes de dénigrement par
une communication de qualité, large et systématique.

•

Instaurer un climat de confiance entre les élus et les acteurs
du secteur ; mettre en conformité la règlementation
avec l’article 13 de la nouvelle Constitution.

•

Adhérer à la démarche de l’EITI et mettre en application les bonnes pratiques du FMI « en matière de transparence des finances publiques pour la gestion des recettes
dégagées des ressources naturelles » ; procéder périodiquement à un audit physique des réserves nationales
d’hydrocarbures.

•

Établir une feuille de route permettant, à terme, de supprimer progressivement la subvention de l’énergie et
de libérer le commerce des produits pétroliers « peu
sensibles ».

•

Adapter le mode de fonctionnement des entreprises
publiques aux exigences d’efficacité du secteur ; renforcer qualitativement les services de l’administration
en charge du secteur de l’énergie.
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Les transitions en agriculture et en
milieux ruraux face aux défis climatiques
et démographiques en Afrique
Arthur RIEDACKER
Directeur de recherche honoraire. Co-Prix
Nobel de la paix au titre du Giec 2007.

La question de l’eau et de l’énergie et les nouvelles
perspectives de pompage, de dessalement d’eau
saumâtre pour l’agriculture et de potabilisation
de l’eau en milieu rural.

Membre du Conseil scientifique de 2iE de
Ouagadougou.
Président de l’Institut Oïkos (ONG scientifique et technique pour des développements
nationaux et mondiaux soutenables).
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(1) Pas de pauvreté, (2) Faim zéro, (6) Eau propre et assainissement, (7) Energies propres
et d’un coût abordable, (13) Mesures relatives à la lutte contre les changements
climatiques
tonne d’équivalent pétrole, soit 42 Giga-Joule
Ce qui est loin d’être le cas pour les gaz de schistes et lors du transport du gaz par
gazoducs, car il y a souvent des fuites au niveau des vannes
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Le point très important qui distingue des productions de
biomasses (alimentaires et non alimentaires4) des énergies
fossiles, c’est qu’il faut de la surface pour bio-convertir
l’énergie solaire via la photosynthèse. D’où la primauté de
l’augmentation de l’efficacité territoriale pour l’utilisation
des terres. C’est aussi important que l’augmentation de
l’efficacité énergétique dans la conversion des énergies fossiles. C’est un point que l’on méconnaît trop souvent et
dont on mesure en général insuffisamment l’importance, y
compris lorsque l’on parle de la croissance démographique
et des besoins d’augmentation des productions d’énergie, de
biomasses neutres et de biens par habitant pour satisfaire
décemment les besoins de tous.
Il faut, par exemple, en moyenne 0,8 ha par tep de bois
issue de forêt tempérée gérée durablement (c’est-à-dire
dont le stock moyen de bois reste constant sur le long
terme), et ne recevant pas d’engrais. On consomme très
peu de pétrole pour la récolte, le conditionnement et le
transport sur 50 km. Les émissions nettes pour la production de bois sont alors nulles. Produire des énergies fossiles
ne demande en revanche que des superficies négligeables,
mais génère 3,5 t de CO2 par tep de pétrole contre 0,038 t
de CO2 par tep de biomasse forestière pour la chaufferie
(fig.1). En consommant 3 tep de pétrole on émet 10,5 t
de CO2, contre seulement 0,114 t de CO2 pour les récoltes,
le conditionnement et le transport des biomasses sur moins
de 50 km pour les consommations de 3 tep de biomasses.
Mais il faut alors en moyenne 2,4 ha de forêt.

Figure 1. Comparaisons des émissions et des superficies
nécessaires pour obtenir 3 tep d’énergie primaire fossile,
depuis le puits de pétrole [10,5 t de CO2 et 0 ha de surface]
ou 3 tep de biomasses (7,5 t de MS), [0,35 t de CO2 et
2,4 ha de forêt). Pour la forêt le stock de carbone diminue
brutalement au moment de la récolte, mais le gaz
carbonique qui est émis lors de la combustion du bois
récolté est repris par la photosynthèse et la croissance
de la nouvelle forêt, dont le stock augmente à nouveau.

4.

Contenant en moyenne 0,4 tep par tonne de matière sèche de
biomasse ou 0,35 tep par tonne de grain à 20 % d’humidité

Cela nécessite par conséquent de distinguer les scénarios
à productions annuelles constantes des scénarios des productions avec augmentation des productions, que ce soit
pour produire plus d’aliments ou plus de biomasses à
utiliser à la place d’énergies fossiles.
L’augmentation de la surface nécessaire pour produire 1 t
de grain supplémentaire (ou pour doubler la production
agricole en Afrique), donc de la surface à défricher, dépend
de l’intensité territoriale. Avec les rotations triennales il
fallait, avec des efficacités territoriales moyennes de 1850,
défricher 1,5 ha de prairie, et/ou de forêts. Alors qu’avec
l’intensité territoriale de 2000 il ne fallait défricher que
0,157 ha, par tonne supplémentaire, soit presque dix fois
moins. ( fig. 3).
À efficacités territoriales de cultures inchangées, il faudra
par exemple, pour doubler la production de grain en
Afrique subsaharienne d’ici 2050, doubler la surface cultivée, c’est à dire continuer à défricher de l’ordre de 5 millions d’hectares (de prairies ou/et de forêts), comme entre
1975 et 2000 (Eva et all. 2006). Ces défrichements pourront avoir lieu en un ou plusieurs endroits. (fig.4). Ils seront
évidemment moins élevés dans les pays où l’efficacité
territoriale est déjà très élevée, comme par exemple en
France et en Europe (fig.2 et 7).
Les fig. 6 et 7 montrent pourquoi il est préférable d’augmenter les rendements jusqu’à un certain point - et plus
généralement les efficacités territoriales - là où ils sont
les plus faciles à augmenter avec le moins d’intrants supplémentaires, donc en général dans les pays où les rendements et les intrants par hectare sont encore faibles, comme
en Afrique et dans les pays les moins avancés.

Figure 3. Intensité territoriale par tonne de blé en 1850 et
en 2000 et conséquences des défrichements et des intrants
sur les émissions cumulées de GES en 50 ans, quand il
s’agit de doubler la production de grain.
(Pour 1850 on n’a pas comptabilisé les émissions de méthane des animaux
de traits, alors qu’en 2000 on a tenu compte des émissions de GES des
carburants des tracteurs ainsi que des émissions liées aux apports d’intrants).
En Afrique il y a encore actuellement des situations du type pré-industriel.
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L’intensité territoriale et l’efficacité territoriale
L’intensité territoriale c’est la surface totale qui est
nécessaire pour produire annuellement une unité de
produit (par exemple 1 t de grain, ou 1 t de matière
sèche), en tenant compte également des surfaces en
jachères ou des inter-cultures (par exemple quand le
mais est associé à l’arachide en zone tropicale, ou le blé
au trèfle en zone tempérée). Quand plus d’une culture
est possible annuellement sur une même parcelle,
comme par exemple sous les tropiques, il faut également
en tenir compte.

ne produisait alors que 1 t de grain par an avant 1850,
on produit 12,7 t en 2000.
Supposons que pour satisfaire les besoins de base en
calories il faille 250 kg de grain par personne et par an,
là où l’on ne nourrissait que 4 personnes sur 1,5 ha en
1850, on peut en nourrir 38 en 2000 (mais évidemment
moins si l’on convertit le blé en viande). Mais il n’y
a désormais plus à attendre de baisses significatives
des intensités territoriales. (Pour plus de détails cf.
Riedacker 2006 et 2008a et b).

La figure 2 ci-contre montre l’évolution de l’intensité
territoriale (IT), c’est à dire de la surface totale nécessaire pour produire une tonne de grain en France
(production essentielle pour l’alimentation de base),
depuis avant 1850 avec des jachères biennales, après le
passage vers 1850 aux jachères triennales, après la suppression des jachères dans les années 1950, puis avec
l’augmentation des rendements entre 1950 et 2000.
L’efficacité territoriale c’est l’inverse de l’intensité
territoriale. (Eff. Territoriale = 1/IT)
Cela ne signifie pas que sur les surfaces en jachères, ou
dans les soles de légumineuses des jachères triennales,
il n’y ait pas de productions, par exemple de fourrage.
Mais il n’y a pas de production de grain.
Ainsi, entre avant 1850 et 2000 l’intensité territoriale
par tonne de blé est passée de 2 ha en 1800 à 0,34 ha
en 2000. Sur la même superficie totale de 2 ha où l’on

Figure 2. Evolution historique de l’efficacité territoriale
entre 1800 et 2000 et perspectives d’ici 2030 pour le
blé en France. En 2030, avec l’agriculture digitalisée
(notamment avec des drones permettant de cartographier
les parcelles, on pourra mieux distribuer les engrais
et les pesticides, donc en économiser et réduire encore
les émissions de GES par tonne de grain.

Pour l’atténuation du changement climatique
il faut évaluer les changements au niveau mondial
et non pas seulement au niveau du champ,
ou au niveau national.

Figure 4. Effet du besoin d’une tonne de production
additionnelle de grain (ou de biomasse) en Afrique.
La production peut augmenter en Afrique, et/ou en un
ou plusieurs autres endroits du monde (France, Russie,
États-Unis, Argentine ou Australie), par augmentations
des rendements et / ou des surfaces emblavées. Dans
le dernier cas cela se traduit par des défrichements.
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Le défrichement se traduira par d’importantes émissions
de CO2 (fig.5). En moyenne, on émet en effet de l’ordre
de 200 t de CO2 par ha de défrichement mixte (1/2 forêt
et 1/2 prairie) en zone tempérée, et autant ou plus en
zone tropicale.
Les apports d’engrais de champs de blé bien fertilisés
généraient environ 2,7 t de CO2e par ha (petite bulle à
droite) en 2000 contre 0,7 tCO2e en 1950, mais pour des
rendements alors quatre fois moindre qu’en 2000. Un
défrichement moyen (½ de prairie et ½ de forêt) émet
environ 200 t de CO2, cent fois plus que l’augmentation
de l’apport annuel d’engrais pour doubler les rendements.
De plus, comme les émissions des apports d’engrais ne se

Figure 6. Pour doubler la production on peut, soit doubler
la surface cultivée sans augmenter les rendements par
hectare (scénario de transition de i vers j), soit doubler les
rendements sans augmenter les surfaces cultivées (i vers k).
Figure 5. Stocks moyens de carbone par hectare dans
les biomasses et dans la matière organique des sols, des
forêts, des prairies et des cultures en France et émissions
par ha en cas de défrichements et de mise en cultures
(Riedacker 2008 a).

produisent qu’année après année, alors que celles des
défrichements ont lieu dès la première année, il est plus
avantageux pour le climat d’apporter des engrais que de
défricher, au moins pendant deux siècles. Cela permet en
outre de préserver la production de bois/fourrage et les
services environnementaux des surfaces non défrichées
(cf. fig.6).
Il est donc préférable d’augmenter l’efficacité territoriale,
c’est à dire de supprimer les jachères et d´augmenter les
rendements quand cela est possible (fig. 6).
Dès lors, se pose la question de l’effet des augmentations
des intrants sur les consommations d’énergies et les émissions de GES. En France, les consommations d’énergies
fossiles ne représentent que 2 % à 3 % des consommations
nationales d’énergies. C’est peu, ce n’est cependant pas
une raison pour ne pas utiliser efficacement l’énergie en
agriculture, notamment les engrais, à condition toutefois
de ne pas diminuer les quantités de biomasses récoltables
par hectare. En Afrique et en Inde, la part de la consommation d’énergie fossile en agriculture est encore plus faible.
En revanche, les émissions de GES des espaces ruraux sont
importantes. D’après les comptabilités de la Convention-
cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques
(CCNUCC), celles de l’agriculture s’élevaient à 14 % des
émissions mondiales brutes de GES (dont 32 % pour les
fermentations entériques). Si on tenait compte des émissions nettes, celles des cultures seraient négatives tandis
que celles des fermentations entériques seraient relativement beaucoup plus élevées. Les émissions attribuables

Dans ces changements, il faut prendre en compte tout à la fois (1) les
émissions de GES résultant des réductions des stock de carbone résultant
des changements d’utilisations des terres (du défrichement des forêts
comme sur cette figure, ou de la mise en culture des prairies), (2) la
diminution des produits auparavant récoltables sur la surface défrichée
(bois ou fourrage) et qui pouvaient remplacer des énergies fossiles et
(3) les émissions de GES sur les surfaces cultivées (Riedacker 2008 a et b).

aux défrichements de forêts et à la foresterie (diminution
des stocks de carbone sans défrichements) s’élevaient à
17 %. Les émissions nettes des conversions de prairies avec
mises en culture, non négligeables, sont actuellement
encore mal comptabilisées pour des raisons techniques.
À titre d’exemple : en Allemagne sans fertilisation azotée (le
plus énergivore et le plus émetteur de GES des intrants des
cultures) il est possible d’obtenir 9,4 t de biomasse (grain et
paille) par ha, alors qu’avec 170 kg d’azote on peut obtenir
16,4 t de biomasse (+ 7 t de biomasse), d’après Küster &
Lammers (1999).
Avec une émission de 11,7 t CO2e par tonne d’azote apportée
sous forme d’urée, l’émission moyenne par ha (pour la production, le transport et le protoxyde d’azote au champ)
augmente d’environ 2 t CO2e per ha. Cette émission annuelle
supplémentaire peut être compensée en convertissant efficacement moins d’une tonne de biomasse en chaleur pour
remplacer du pétrole. Il reste alors, à émissions totales de
GES identiques, un surplus de 6 t de biomasse par an grâce
à la fertilisation azotée. Cette biomasse additionnelle peut
servir de fourrage ou encore à d’autres fins.
Pour produire la même quantité de biomasse sans apports
d’azote, il faut 1,75 ha (+0,75 ha). Ce changement d’utilisation des terres générerait un supplément 234 t de CO2 en
cas de déforestation et de 69 t de CO2 en cas de mise en
culture de prairies.
En augmentant les rendements avec des apports d’engrais,
les émissions de GES par hectare augmentent d’environ
2 t de CO2e (émissions des consommations de gaz naturel
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pour la fabrication, de gaz carbonique lors des consommations de pétrole pour les transports, et de protoxyde
d’azote au champ), donc en moyenne environ 100 fois
moins qu’en défrichant (fig.5).
Quand il faut augmenter les productions et quand on part
de bas niveaux d’intrants comme en Afrique subsaharienne (fig. 7 et 8), il est préférable, pour lutter contre le
changement climatique, d’augmenter les intrants plutôt
que de défricher.
Dans les pays industrialisés, notamment en France, on est,
en général, avec les pratiques d’agricultures raisonnées,
proche du maximum des rendements moyens en céréales.
Il s’agit alors de mieux utiliser les intrants pour en consommer encore un peu moins par hectare notamment grâce
à l’agriculture digitalisée.

La question de l’eau en agriculture
Dans les zones semi-arides ou à pluviométries erratiques,
et peut-être à l’avenir de plus en plus erratiques à cause
de l’évolution du climat, il faudra également apporter de
l’eau, soit par pompage dans des nappes d´eau souterraine,
soit par des irrigations complémentaires aux moments
cruciaux.

Irrigations complémentaires
Dans les régions où les forages profonds sont impossibles,
comme au nord du Burkina Faso, on peut envisager de
récolter l’eau de pluie dans des cuvettes d’eau (les zaïs), ou
grâce à des demi-lunes. Cela améliore la situation mais ne
distribue pas l’eau de manière optimale. Quand les
périodes pluvieuses sont trop espacées les rendements
moyens diminuent, même à pluviométries totales comparables. C’est pourquoi Abdoulaye Diarra et sont équipe
au 2IE ont imaginé de récolter les eaux de pluies et de les
stocker dans des bassins, afin de mieux répartir l’eau. Cela
permet même de prolonger l’activité agricole par des
cultures maraîchères au-delà de la saison des pluies (Diarra,
Riedacker, 2017)
Pour obtenir de bons rendements en céréales il faut en
outre éviter les insuffisances d’eau à certains stades critiques, notamment lors de la montaison et du remplissage

Figure 7. Evolution des rendements moyens par ha
des céréales dans les différentes régions du monde,
entre 1960 et 2005
(données de la Banque mondiale, 2017).

Figure 8. Consommations annuelles d’engrais, en kg par ha
de terres arables, en 2013, dans quelques pays
(World Bankdata 2016)
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Figure 9. Plus de production par mm d’eau : rendements
moyens, au nord du Burkina Faso, en région semi-aride,
de parcelles de maïs (Tm) non irriguées et non fertilisées
(0,8 t de grain par ha), de parcelles (TF) seulement
fertilisées (155 unités de NPK) et non irriguées (environ
2 t de grain par ha), et de parcelles (TFI) fertilisées
recevant de l’irrigation complémentaire avec de l’eau
de pluie récoltée et stockée en bassins de 200 m 3
(2,9 t de grain par ha, avec plus de régularité),
d’après Diarra et Riedacker (2017).

des grains (Baldy 1974). On pourrait peut-être encore
optimiser l’utilisation de l’eau en tenant compte de cela.
El Mokh et Nagaz (2015) ont montré, pour le sud de la
Tunisie, qu’il était essentiel de pouvoir en apporter suffisamment à l’orge à ces périodes cruciales, mais, qu’en
dehors de ces périodes, on pouvait diminuer les apports
d’eau de moitié.
En Algérie, on ne peut obtenir de blé tendre en dessous
de 450 mm de pluie (Pluvinage 1995). On pourrait peutêtre également songer à des irrigations complémentaires
aux périodes les plus cruciales, car les pluviométries sont
très variables d’une année sur l’autre.
En dessous de 450 mm on peut seulement cultiver de
l’orge. Mais quand les pluies sont insuffisantes on ne peut
pas obtenir de grains, mais seulement de la matière végétale pour le bétail. Avec des irrigations complémentaires
peut-être serait-il possible, là encore, de sécuriser les
productions de grains ? Des essais méritent d’être tentés.
L’autre intérêt des irrigations complémentaires au Sahel,
à partir d’eau de pluie recueillie dans des bassins, est que
cela permet d’éviter des excès d’eau. On sait en effet
que, lorsque l’eau stagne, les productions baissent par
suite de l’asphyxie des racines. Or, dans ces régions, les
précipitations sont très groupées. Et l’on a pu constater
que des excès d’eau dans les demie-lunes réalisées pour
récupérer l’eau de pluie pouvaient parfois conduire à des
croissances moindres par rapport à des irrigations complémentaires bien menées.

L’utilisation des eaux saumâtres
On sait aujourd’hui pomper des eaux souterraines au fil
du soleil, grâce à des pompages photovoltaïques sans batteries. Cela réduit les coûts et les pollutions occasionnées
par le non ramassage et non recyclage des batteries usées.
Mais parfois, comme dans le sud de la Tunisie, comme
dans bien des régions côtières, l’eau disponible à partir des
nappes est salée. Le changement climatique et la sur
exploitation des nappes souterraines conduisent par ailleurs déjà à une montée progressive de la salinité des eaux
souterraines dans de nombreuses régions en Afrique et
ailleurs dans le monde (fig. 10). Comme il faudra maintenir les productions dans ces régions pour éviter des
déplacements massifs de population, il faudra de nouvelles
solutions.
À partir d’eau saumâtre à 4g/l, le coût de production de
l’eau est de l’ordre de 0,6 à 0,7 €/m 3. Cela permet une
agriculture intensive sous serre solaire pour du maraichage
ou des produits à haute valeur nutritive.

Tout cela montre notamment, qu’en Afrique subsaharienne, pour la satisfaction des besoins ali
mentaires et en biomasses renouvelables (pour des
biocarburants ou/et de nouveaux biomatériaux),
de manière à remplacer les énergies fossiles et limiter la croissance des émissions de GES, il faut
d’abord augmenter l’efficacité territoriale avant de
penser à augmenter également l’efficacité énergétique. On pourrait illustrer cela avec de nombreux
exemples mais la place nous manque ici pour cela.
Il faut donc utiliser tous les moyens permettant
d’augmenter l’efficacité territoriale : l’amélioration des semences, les apports d’engrais (et parfois
d’amendements pour corriger l’acidité des sols),
l’agroforesterie et les apports d’eau dans les zones
où on en manque ou lorsque les pluviométries sont
trop irrégulières. C’est pourquoi nous recommandons que le Nord et le Sud co-subventionnent, dans
l’intérêt de l’avenir climatique commun, les intrants
dans les pays ayant encore de basses efficacités territoriales, notamment en Afrique subsaharienne
(Riedacker A. 2018).

Figure 10. Répartition et salinité des eaux souterraines
en Afrique et au Moyen Orient
(Institut Européen des membranes)
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Figure 11. Système d’osmose inverse de la société Mascara
prêt à l’expédition

Le premier projet de traitement d’eau saumâtre pour l’obtention d’eau potable de six villages au Mozambique, dans
la région de Gaza, est engagé. Il démontrera l’adaptation
technique et économique de cette nouvelle technologie.
Pour les culture on pourra peut-être aussi envisager dans
le futur, de compléter les apports d’eau des pluies par des
eaux saumâtres dessalées complètement afin d’obtenir des
niveaux d’irrigation acceptables, et abaisser ainsi les coûts.
Des irrigations complémentaires de ce type pourraient en
outre être limitées aux stades les plus sensibles de la végétation. Pour les cultures des tomates, on sait par exemple
qu’il faut éviter les arrosages avec des eaux chargées en
sel, en particulier au stade des semis.

La potabilisation de l’eau de mer et d’eaux
continentales insalubres en zones rurales
Avec l’élévation du niveau de la mer, déjà effective et qui
se poursuivra, les biseaux de pénétration salins dans les
terres progressent rapidement. La montée de la salinité
des eaux concerne des bandes côtières sur des profondeurs
de 20 à 30 km. Au Sénégal dans les années 1970, dans
un des villages côtiers, on trouvait déjà des puits aux noms
bien évocateurs comme « mieux vaut de l’eau salée que
pas d’eau » ! La salinité dépasse souvent le seuil de potabilité
de 1g/l.
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Il est possible maintenant, par dessalement solaire d’eau
de mer (35 g/l), avec des systèmes d’osmose inverses, de
produire de l’eau à moins de 0,5 g/l de sel à 1€/m 3.
Diverses installations sont déjà en place, notamment
dans des îles (Iles Kerkennah en Tunisie, Bora Bora en
Polynésie etc.)
À l’insalubrité des eaux souterraines liée à la salinité, se
superpose souvent celle attachée à la présence excessive
de fluor ou d’arsenic. Dans certaines régions, notamment
dans le bassin arachidier du Sénégal ou dans la région de
Zinder au Niger, l’excès de fluor condamne l’exploitation
de forages coûteux.
Au nord-ouest du Burkina Faso, l’exploitation d’un tiers
des forages réalisés est compromise par la présence excessive d’arsenic. Pour toutes ces ressources affectées par la
salinité, le fluor ou l’arsenic, des traitements membranaires
permettront l’exploitation des ressources souterraines.
Quelques projets expérimentaux, réalisés au Sénégal et au
Niger, ont déjà prouvé l’efficacité de l’osmose inverse ou
de la nanofiltration pour remédier à ces pollutions. Mais
les équipements mis en œuvre étaient alimentés par des
groupes électrogènes, ce qui conduisait à des coûts de
traitement prohibitifs et des émissions de CO2 préjudiciables à l’environnement.

La société MASCARA a développé la première technologie au monde de dessalement 100 % solaire d’eau de mer,
par photovoltaïque et osmose inverse. Elle a aussi validé
un nouveau procédé solaire de traitement des eaux saumâtres et des eaux chargées de fluor et d’arsenic.
Il existe donc maintenant une solution économique, fiable,
facile à exploiter, pour répondre aux besoins, en très forte
croissance, d’utilisation des eaux insalubres. Le fonctionnement de ces équipements, alimentés par des cellules
photovoltaïques, présente de très faibles coûts récurrents,
compatibles avec les capacités de financement des petites
collectivités rurales.
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Promotion et développement des énergies renouvelables
Valorisation de la coopération entre
l’OIF (IFDD) et l’IRENA1
Kuami WOWOGNO, Président de YIL Agence,
yilagence@gmail.com

Sur mandat de l’OIF-IFDD, YIL Agence intervient depuis trois
années dans l’action de renforcement des liens de coopération entre
l’OIF-IFDD et l’IRENA. YIL Agence est chargée de la mise en œuvre
de la coordination et du suivi du partenariat OIF-IRENA.

Objectifs du partenariat OIF/IFDD -IRENA :
•
•

•

Faire bénéficier mutuellement l’OIF et l’IRENA des retombées de leurs actions,
Collaborer pour permettre aux membres de la Francophonie à tirer le meilleur bénéfice des programmes d’assistance
de l’IRENA, et
Renforcer l’utilisation du français dans les communications
d’IRENA avec les pays et dans les productions de monographies, statistiques, études et autres.

Quels résultats atteints à ce jour
dans cette coopération ?
En plus des résultats présentés dans le numéro 104 de LEF1, les
réalisations suivantes peuvent être mises à l’actif des relations
entre l’OIF/IFDD et l’IRENA :
• Animation commune d’un webinaire IRENA/IFDD le
25 octobre 2017, sur le développement de projets mini-
réseaux renouvelables en Afrique de l’Ouest.
• De manière quasi permanente et systématique des Informations « utiles et utilisables » en provenance du site de
l’IRENA (www.irena.org), sont relayées sur le portail
« ENERGIE » du site mediaterre.org de l’OIF-IFDD. Elles
sont accessibles à partir du dossier spécial « Energies Renouvelables – IRENA » à l’adresse suivante : http://www.mediaterre.org/dossiers,IRENA.html. Un bulletin mensuel
IFDD Energies Renouvelables est par ailleurs publié par
l’OIF-IFDD et édité par YIL Agence.

Perspectives
L’opportunité d’une concertation ministérielle
francophone annuelle des ministres de l’énergie.
Les rencontres de concertation des pays membres de l’OIF lors
des assemblées générales de l’IRENA sont appelées à être
intégrées au programme officiel des événements parallèles de
l’assemblée générale de l’agence. La prochaine réunion se tiendra en amont de la 9e Assemblée générale de l’IRENA en
1.

Cet encadré est un extrait du projet de programme de coopération
OIF/IFDD-IRENA ( janvier – 2017) ; c’est aussi une mise à jour de
l’article du même auteur intitulé « Promotion et développement des
énergies renouvelables. Pour une coopération accrue entre l’OIF
(IFDD) et l’IRENA » publié dans le numéro 104 de la revue Liaison
Énergie-Francophonie, 4ème trimestre 2016. http://www.ifdd.
francophonie.org/ressources/ressources-pub-desc.php?id=703
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janvier 2019, et portera sur deux principaux axes de concertation : soutiens aux politiques de déploiement des énergies
renouvelables, et appuis à la gestion des connaissances.
Une participation effective des ministres de l’énergie de chaque
pays membre de l’OIF, ou de leurs représentants, à cette concertation sera recherchée pour une optimisation de la coopération
OIF-IRENA.
Recherches de pistes de financements pour
le déploiement des énergies renouvelables.
Il est souhaitable de mettre en place une stratégie de financements souples et innovants pour les projets d’énergies renouvelables de petite et moyenne échelle, notamment pour les
infrastructures énergétiques qui accompagnent les infrastructures de santé et d’éducation. L’OIF/IFDD pourrait jouer un
rôle d’accompagnateur institutionnel des pays membres de
l’OIF, dans ce domaine.
Usage de la langue française dans les actions entre
l’OIF/IFDD et l’IRENA.
L’IRENA édite de nombreuses publications, principalement
en anglais, qui méritent un relai de diffusion dans l’espace
francophone. L’inexistence d’une version en français du site
internet de l’IRENA traduit aussi le besoin que davantage de
plaidoyer soit fait pour la production, par l’IRENA, de contenus
en français.
Plateforme de ressources
Examiner la mise en commun des ressources des acteurs intervenant dans les systèmes d’informations énergétiques, notamment RESOURCE de l’IRENA (www.irena.org/resource),
RISE de la banque mondiale (http://rise.worldbank.org) et le
Système d’Information Énergétique (SIE) de l’IFDD.
Adhésion à « Coalition for Action »
« Coalition for Action » est un collectif de réseaux mis en place
par l’IRENA, un programme phare en termes de Communication spécialisée, de Sensibilisation et de Mobilisation publiques
autour de la « transition énergétique. L’adhésion en cours de
l’OIF-IFDD à cette coalition facilitera la circulation des informations, notamment des rapports de l’IRENA en français et
l’échange d’expériences entre acteurs institutionnels, privés et
de la société civile internationaux, régionaux et nationaux.
En conclusion, l’évolution de l’action de coordination
de la coopération IRENA-OIF/IFDD, va nécessiter la collaboration de nouveaux partenaires, notamment dans la perspective de l’adhésion de l’OIF-IFDD au réseau « Coalition pour
l’Action » de l’IRENA. Les premières années de concertation
francophones lors des assemblées générales de l’IRENA, se
faisaient dans le cadre d’une phase préparatoire stratégique
politique réunissant les ministres et représentants des pays
membres de l’OIF. Nous sommes aujourd’hui dans un contexte
opérationnel qui exige des processus d’accompagnement
d ’actions de terrain.

Exemples de la contribution du CLUB-ER à un modèle plus durable,
résilient et inclusif de la transition énergétique en Afrique

Hary ANDRIANTAVY, Secrétaire Exécutif du CLUB-ER
(Association Africaine pour l’Electrification Rurale)
hary_andriantavy@club-er.org

L’Afrique est connue pour être le continent le moins équipé en
infrastructure électrique. En 2014, environ 1,060 millions
d’individus n’ont pas accès à l’électricité dans le monde et, plus
de la moitié, 609 millions se trouvent en Afrique. La bonne
nouvelle est que le déficit d’accès en Afrique commence à
diminuer dans certains pays notamment de l’espace anglophone
où le taux d’accès à l’électricité dépasse pour la première fois
la croissance démographique1. En 2016, l’Éthiopie, le Kenya et
la Tanzanie ont donné accès à au moins 3 % de leur population.
Le CLUB-ER à travers les activités de ses membres et de ses
partenaires participe activement à l’objectif d’assurer un accès
universel à l’énergie électrique tout en s’efforçant d’apporter
des solutions durables, résilientes et inclusives.

Les plateformes multifonctionnelles,
une approche résiliente
Le Mali est pionnier dans le modèle d’électrification décentralisée. Plusieurs approches y ont été mises en œuvre ; on retiendra
parmi celles-ci les plateformes multifonctionnelles2 : un châssis
sur lequel est placé un moteur diesel muni d’un alternateur
fournit une énergie à différents modules tels qu’une décortiqueuse, un moulin à céréales, un chargeur de batteries, un poste
à soudure, un réseau électrique ou un réseau d’adduction d’eau.
Les plateformes sont gérées par des groupements de femmes ou
par la communauté. Elles font l’objet, depuis 2010, de modifications, soit en remplaçant le gas-oil par l’huile végétale issue
de la plante Jatropha Curcas3, soit, avec la baisse du coût des
modules photovoltaïques, en hybridant les moteurs diesels afin
de limiter les impacts environnementaux. Cela contribue également à faire baisser le coût de production d’énergie.

Les kiosques énergétiques :
une approche inclusive

vie. Ces kiosques énergétiques sont franchisés et leur gestion
est généralement assurée par des femmes impliquées dans la vie
sociale de la communauté et expérimentées.
Moyennant un coût de location de service, des lampes, des
radios (avec une fiche USB) à batterie intégrée et des téléphones
portables sont rechargeables en kiosque. Les lampes sont fournies aux franchisées. Les kiosques proposent aussi à la vente
des lampes solaires qui peuvent recharger les téléphones. Des
téléphones mobiles, des radios FM, et des foyers de cuisson
économes sont également proposés à la vente.
Enfin, HERi Madagascar met à la disposition des franchisées
des équipements productifs pour développer des activités commerciales : services d’impression et de copie, réfrigérateur à
usage communautaire ou usage commercial de produits, vidéo
projection, etc.
L’éducation et la santé bénéficient amplement de la présence
de ces kiosques.

La petite hydroélectricité :
une approche durable
La Guinée dispose d’une vaste ressource hydroélectrique. Or,
en zone rurale, seule 3 % de la population a accès à l’électricité
en 2012, freinant ainsi le développement économique et social.
Le programme Petite Hydraulique en Guinée (PEHGUI)6 est
le résultat d’une initiative partagée entre l’Agence guinéenne
d’électrification rurale (AGER) et la Fondation Énergies pour
le Monde. PEHGUI vise à électrifier une localité rurale à partir
d’une solution renouvelable et durable, tenant compte des
saisons et garantissant la pérennité du service tout au long
de l’année : l’association d’une minicentrale solaire et d’une
microcentrale hydraulique. Le système alimentera un mini-
réseau de distribution, qui permettra aux habitants qui le
souhaitent de souscrire à un abonnement pour la fourniture
de l’électricité. À la clé, on vise à brancher 400 ménages soit
3 000 bénéficiaires directs et 20 000 indirects.

Depuis 2011, le concept de kiosque énergétique a vu le jour4.
À Madagascar, dans les villages non-électrifiés, HERi Madagascar5 installe des conteneurs munis d’un générateur photovoltaïque. L’objectif est de fournir des produits et des services
à haute valeur sociétale, permettant d’améliorer la qualité de
1.
2.
3.
4.
5.

Rapport ODD 7, https://trackingsdg7.esmap.org/ - Depuis 2010,
l’Éthiopie, le Kenya et la Tanzanie ont donné accès à au moins 3 % de
leur population chaque année.
Fiche PRISME https://www.ifdd.francophonie.org/ressources/
ressources-pub-desc.php?id=623
Ou huile de Pourghère.
www.powerkiosk.eu
www.heri.mg

6.

www.ffem.fr/sites/ffem/files/2017-10/CGN%201193_%20
PEHGUI_VF.pdf
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Les éco-gestes pour atténuer les effets du changement climatique

Joseph Bertrand KENMOGNE
CHETEU, lauréat du concours
« Médiaterre – Jeunes francophones du Sud – meilleur article
de sensibilisation à la lutte contre
les changements climatiques –
CdP 23, Bonn, novembre 2017 »

que ces endroits de conservations de la biodiversité,
gérés et protégés de manière collective par les
populations, remplissent de nombreuses fonctions
notamment celles de réguler la température, de
contribuer à la lutte contre la déforestation et surtout de rempart au réchauffement climatique.
D’autres communautés du pays se sont lancées dans
la conservation des cadres qui protègent, l’environnement à savoir l’essingan au Centre et le baobab
au Littoral.

Le changement climatique est depuis quelques
années, une réalité indéniable dans le monde, avec
l’Afrique comme étant le continent le plus durement touché. Ses effets néfastes sont d’ores et déjà
perceptibles et réels sur la vie des milliards d’individus, notamment : l’altération mondiale de la
biodiversité, l’augmentation du niveau des mers,
la fonte généralisée des glaciers dans le monde,
l’acidif ication des océans et bien d’autres. Par
conséquent, il est urgent d’agir pour lutter contre.
Mais, comment y parvenir ? Autrement dit, quels
sont les enjeux de lutte contre ces derniers ? En
observant la scène internationale, nous pouvons
constater que deux enjeux majeurs de lutte contre
les mutations climatiques émergent : les enjeux
d’adaptation et les enjeux d’atténuation. Ainsi, pour
ne plus subir leurs effets néfastes, les Camerounais
ont fait preuve d’innovation en mettant sur pied
des solutions exemplaires dont pourrait s’inspirer
d’autres pays du monde. Je nous ai sélectionné ici
trois exemples d’éco-gestes pouvant aider à atténuer les effets du changement climatique.

La conservation des forêts sacrées de
l’Ouest sert de rempart pour atténuer
les effets du changement climatique
Cette fonction de la forêt sacrée s’appuie sur les
mythes qu’on leur reconnaît. En effet, la sacralité
de ces forêts réside dans le fait qu’elles possèdent
encore entièrement leurs biodiversités et surtout
qu’elles ne sont pas à la merci d’une exploitation
humaine irrationnelle, voire anarchique. C’est ainsi
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Le reboisement communautaire
peut servir à atténuer les effets
du changement climatique
Cet exemple nous vient du Cercle International
pour la Promotion de la Création (CIPCRE)1, une
ONG de droit camerounais qui a développé des
activités pratiques de séquestration de carbone et
génératrices de revenus à travers la création des
pépinières villageoises et des reboisements communautaires. Le CIPCRE a au profit des communautés, implanté des parcs à bois et avec l’aide des
paysans des pépinières villageoises dans les quatre
coins de la région de l’Ouest. De même, dans le
souci d’accroître le taux de séquestration de carbone par les formations végétales dans la région,
les communautés chrétiennes donnent le ton du
reboisement à travers la création des plantations
d’eucalyptus et de prunus africana au monastère
Saint-Benoît de Babété. C’est ainsi que de nombreuses autres communautés villageoises se sont
lancées dans le reboisement de leurs villages en
introduisant des arbres utiles et à haute valeur
économique dans les systèmes agricoles à travers
les cultures en couloir et en courbe de niveau.

1.

CIPCRE, « Lutte contre le changement climatique. La solution
du reboisement communautaire », archives, Bafoussam,
novembre 2006, www.cipcre.org

La conservation des forêts sacrées de l’Ouest au Cameroun

Cette image a été prise dans l’une des forêts sacrées de l’Ouest au Cameroun. Mise en
ligne, le 6 octobre 2015, sur le site internet de la CRTV par Eliane Marcelle Matsingoum,
elle nous présente un des arbres géants d’une des forêts sacrées de l’Ouest avec ses immenses
racines entourées d’un massif forestier important indiquant que ces forêts ne sont pas trop
fréquentées. Ainsi, en plus d’être pour l’homme Bamiléké un endroit où conserver son
trésor spirituel, social, culturel et économique, la forêt sacrée est un endroit de conservation
de la biodiversité et surtout un rempart au réchauffement climatique.
Crédit photo : @ Eliane Marcelle Matsingoum, « Résolutions prises par le Cameroun face aux problèmes climatiques »,
Environnement, 6 octobre 2015, www.crtv.cm

Le reboisement communautaire à l’Ouest du Cameroun

Cette image a été mise en ligne en novembre 2006 par le CIPCRE. Prise au
monastère de Babété, elle nous montre au premier plan la mère Supérieure et
en arrière des chrétiens de la région de l’Ouest en train de mettre des plantes
de prumus pour les uns et les plantes d’eucalyptus pour les autres en terre afin
de reboiser le monastère. Tout cela a pour but d’augmenter le taux de séquestration de carbone par les formations végétales dans la région et lutter ainsi contre
le changement climatique.
Crédit photo : @ CIPCRE, « Lutte contre le changement climatique. La solution du reboisement
communautaire », archives, Bafoussam, novembre 2006, www.cipcre.org

Le reboisement communautaire à l’Extrême-nord du Cameroun

Cette image a été prise le 24 août 2017, lors du lancement du projet
« Make Minawaoo green again » dans le camp des réfugiés de Minawaoo
qui s’étend sur 623 hectares. Mise en ligne, le 31 août 2017, sur le site
internet du journal du Cameroun par Louise Nsana, elle nous montre
les bras d’un réfugié nigérian en train de mettre une plante en terre
pour reboiser le camp qui fait face comme l’ensemble de la région de
l’Extrême-nord aux problèmes environnementaux.
Crédit photo : @ Louise Nsana, « Cameroun : le HCR lance un projet pour reboiser
Minawao », Société, 31 août 2017, 31 août 2017, www.journalducameroun.com
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Aussi, dans la région de l’Extrême-nord et plus
précisément dans le camp des réfugiés de Minawaoo
étendu sur 623 hectares, le Haut-Commissariat des
Nations Unies pour les Réfugiés au Cameroun a
lancé le 24 août 2017, le projet « Make Minawao
green again »2 dont il est prévu la mise en terre
de 90 000 plantes pour l’année 2017 et de près de
100 000 autres, en 2018. Cette initiative consiste
à restaurer le couvert végétal dans le camp des
réfugiés pour lutter contre la déforestation et ses
conséquences sur l’environnement.

La culture dans les bas-fonds
marécageux peut servir à atténuer
les effets du changement climatique
Avec l’assèchement des points d’eau à l’Ouest et au
Nord ainsi que la baisse de la productivité agricole
au Sud du pays, il devient alors difficile pour les
agriculteurs d’avoir de bonnes récoltes. Avec les
bas-fonds marécageux, une solution simple est
trouvée. Car, au gré des saisons, ces derniers présentent la particularité de regorger d’eau. Ainsi,
tout au long de l’année, les agriculteurs y cultivent
par exemple les légumes, du maïs et du haricot qui
y poussent sans problème, ce qui permet de ravitailler les marchés.
Au Sud par contre où, il n’existe presque pas de
bas-fonds marécageux, les agriculteurs ont opté
pour des cultures qui s’ajustent à toutes les saisons
au détriment de celles qui sont habituellement exigeantes en eau. Ainsi, par exemple, l’on cultive plus
de manioc moins gourmand en eau et pouvant
s’adapter à toutes les saisons au détriment du maïs

2.

Louise Nsana, « Cameroun : le HCR lance un projet pour reboiser Minawao », Société, 31 août 2017, 31 août 2017, www.
journalducameroun.com
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qui est friand en eau. Ce dernier peut donc être
dégusté et vendu tout le long de l’année sous
diverses formes.
Plus que jamais, les effets du changement climatique sont perceptibles au Cameroun. Des solutions
existent pour atténuer ces derniers. De ce fait,
conformément à l’« objectif 13 » des Objectifs de
développement durable (entrés en vigueur en janvier 2016) : « Prendre d’urgence des mesures pour
lutter contre les changements climatiques et leurs
répercussions », des éco-gestes ont été développés
par la population camerounaise alliant écologie et
économie dans le dessein de parer aux troubles
agricoles et économiques engendrés par ces mutations climatiques.
KENMOGNE CHETEU Joseph Bertrand
Consultant en développement durable à l’ONG WEC-SD
(Women Economy Climate and Sustainable Development).
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Pour en savoir plus sur le concours « Médiaterre –
Jeunes francophones du Sud – meilleur article de
sensibilisation à la lutte contre les changements
climatiques – CdP 23, Bonn, novembre 2017 «
CONSULTEZ LE DOSSIER DE
MÉDIATERRE « INITIATIVE JEUNESSE
DE LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS
CLIMATIQUES » à l’adresse suivante :
https://www.mediaterre.org/jeunes/

N O U V E L L E A C T I V I T É D E L’ I F D D !

LES SÉMINAIRES EN LIGNE SUR L’ÉNERGIE DURABLE
Dans le cadre de son programme « Énergie durable », l’Institut de la Francophonie
pour le développement durable (IFDD) se lance dans une nouvelle aventure, en
plein dans l’ère du temps : l’organisation et la tenue de séminaires en ligne visant
à renforcer la gestion et la diffusion de connaissances reliées aux trois axes principaux du programme : (i) l’accès des populations aux services énergétiques
modernes, (ii) la promotion de l’efficacité énergétique, et (iii) le déploiement des
énergies renouvelables.
Complémentaires aux autres outils d’information et communication, les séminaires
en ligne s’inscrivent directement dans les objectifs de l’IFDD, notamment la formation, le renforcement des capacités et l’accompagnement des acteurs de développement des pays de l’espace francophone dans les secteurs de l’énergie et de
l’environnement pour le développement durable.
Les séminaires en ligne constituent aussi une opportunité de valoriser les connaissances, expertises et partenariats, de tisser des liens et de stimuler de nouvelles
idées dans le secteur de l’énergie durable.
Quelles seront les thématiques abordées ? Les partenariats public-privé, les chauffeeau solaires, l’efficacité énergétique dans l’industrie, la transition énergétique en
milieu urbain... sont quelques exemples de sujets qui seront traités cette année.
Vous voulez suggérer des thématiques qui vous intéressent ? Vous souhaitez être
partenaire d’un futur séminaire ? Contactez-nous à : ifdd@francophonie.org !
Pour vous inscrire ou suivre tous les séminaires en ligne :
http://www.ifdd.francophonie.org/ressources/ressources-pub.php?id=21

Séminaire en ligne

Partenariats public-privé (PPP)
pour l'accès à l'électricité durable
12 juillet 2018  14h GMT/UTC  1h30
Information et inscription

ifdd.francophonie.org Voir Publications / Séminaires en ligne
http://www.ifdd.francophonie.org/ressources/ressources-pub.php?id=21

En partenariat avec

INSTITUT DE LA FRANCOPHONIE POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE (IFDD)
56, RUE SAINT-PIERRE, 3e ÉTAGE, QUÉBEC (QUÉBEC) G1K 4A1 CANADA
L’IFDD est un organe subsidiaire de l’Organisation internationale de la Francophonie.

