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Entrée en matière
Il est loin le temps où la politique énergétique ne contribuait qu’à assurer un approvisionnement national en énergie conforme aux projets des promoteurs et où il suffisait
de faire un grand barrage hydroélectrique ou une superbe centrale pour «satisfaire»
tout le monde.
Dans les années soixante-dix, avec les pluies acides, les atteintes à la biodiversité
et autres dommages, il fallut commencer à se soucier des impacts écologiques et la
politique énergétique dut se soumettre aux impératifs écologiques formulés par les
ministères de l’environnement créés suite aux demandes des écologistes.
Avec les catastrophes dues aux dérives climatiques, la politique énergétique doit maintenant s’élaborer en considérant non seulement ses impacts directs, mais aussi ses
répercussions sur toute la société puisque les conséquences peuvent affecter la planète entière.
Le secteur énergétique est au cœur de la problématique du développement et est luimême en mutation. Comment seront apportées les réponses aux besoins en services
énergétiques modernes, en particulier en Afrique subsaharienne, auquel environ 70 %
de la population n’a pas accès ? Quelle sera la configuration qui émergera ? Par quoi
cette restructuration remplacera-t-elle les énergies fossiles incriminées : par des énergies moins carbonées, mais peut-être plus dommageables ? Ou par une utilisation de
l’énergie faite plus intelligemment, c’est-à-dire efficacement, sobrement et en harmonie avec des besoins légitimes ?
L’énergie est puissance : en avoir la jouissance permet de détenir les clés de la vie
économique, sociale, de la vie tout court. Avoir de l’énergie sur son sol n’est pourtant
pas un avantage déterminant si l’on ne sait pas l’utiliser soi-même, si l’on n’en a pas le
contrôle ou si les retombées en sont mal réparties. Mais rien n’est immuable et les solutions, elles aussi, prolifèrent généreusement et mondialement. Gouverner c’est choisir
: le faire ensemble, c’est mieux, c’est choisir l’écodéveloppement…
Ce guide a pour but d’accompagner les décideurs dans l’élaboration des politiques
énergétiques et dans la prise de décision. La démarche s’appuie sur la méthodologie TIPEE©, créée par HELIO International, afin de permettre aux pays d’évaluer si
leur politique énergétique va bien dans le sens de l’écodéveloppement et permet
en particulier de renforcer la résilience climatique.
Voir le Manuel TIPEE©, qui présente en détail l’approche TIPEE: Politique énergétique et écodéveloppement –
Manuel d’accompagnement destiné aux planificateurs http://www.helio-international.org/toolkit/tipee/
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Les enseignements de l’exercice TIPEE

1

Pourquoi se préoccuper d’écodéveloppement ?
Réponse : Parce que l’on en parle depuis la
Conférence de Stockholm (1972), mais que l’on ne
le cherche pas avec bon sens.

En proclamant 2012 l’Année internationale de l’accès à l’énergie pour tous, les Nations-Unies rappellent l’importance d’un accès universel à une énergie qui soit propre,
sûre, fiable, viable à long terme, abordable et qui contribue aux Objectifs du Millénaire
pour le Développement (OMD). En ajoutant de manière plus explicite la participation
citoyenne dans les décisions, l’écodéveloppement ouvre la voie à l’accès universel à des
énergies propres et viables à long terme.
L’écodéveloppement repose sur l’harmonie des cinq formes de capital, c’est-à-dire
sur la nécessité de satisfaire les besoins humains fondamentaux (capital humain) en
respectant le capital naturel grâce à l’utilisation de technologies usufruitières (capital
physique) permettant le renouvellement des ressources, et en articulant équitablement les marchés (capital économique) via une gouvernance participative (capital
social) impliquant valablement tous les acteurs.
Les principes de l’écodéveloppement peuvent être représentés par le schéma suivant :

humanité

technologies
usufruitières

nature

participatory
gouvernance
governance
participative

écodéveloppement

marché

Avec les technologies usufruitières, on n’utilise que des ressources renouvelables ; grâce à une gouvernance participative, on peut équilibrer et réglementer équitablement les marchés. C’est en utilisant
ces deux pratiques que l’humanité peut orchestrer l’écodéveloppement.
6
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HELIO renforce la définition de l’écodéveloppement que donne l’Organisation
pour la coopération et le développement économiques (OCDE) en insistant sur
une gouvernance participative:
« Le concept d’écodéveloppement fait référence à un développement régional et
local réalisé en cohérence avec les potentiels de la région concernée et en accordant
l’attention requise à une exploitation adéquate et rationnelle des ressources naturelles, des styles technologiques et des formes organisationnelles, s’effectuant dans
le respect des écosystèmes naturels et des schémas sociaux et culturels locaux. Ce
terme est également utilisé pour décrire une approche intégrée de l’environnement
et du développement. »
http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=710

Les politiques énergétiques, après plusieurs décennies marquées par des décisions
centralisées et des impacts sociaux et environnementaux parfois dramatiques (dérive
climatique, pluies acides, déplacements forcés et massifs de populations, accidents
nucléaires, et autres), doivent maintenant s’élaborer en tenant compte à la fois des
besoins énergétiques rationnels des populations (incluant la valorisation des économies d’énergie), des impacts environnementaux locaux comme globaux engendrés
par les technologies de production et consommation d’énergie, des objectifs de développement et des contraintes ou opportunités économiques, tout en opérant dans
la transparence et le respect des droits de chacun. Il est devenu évident que l’énergie
représente un défi trop important pour le laisser aux seuls énergéticiens ! C’est tout
l’avenir qui est en jeu et exige que l’on vise carrément l’écodéveloppement.

2

Pourquoi prendre le changement climatique en
compte dans la planification énergétique ?
Réponse: Le secteur énergétique a de nombreux
impacts, mais il est lui-même très vulnérable face
aux changements climatiques.

De la montée du niveau de la mer à l’augmentation de la température moyenne, en
passant par l’augmentation de la fréquence des événements climatiques extrêmes, les
impacts possibles des changements climatiques sont à l’origine de vulnérabilités additionnelles imposées aux sociétés humaines et aux écosystèmes. Celles-ci, lorsqu’elles
7

HELIO International | TIPEE : Guide pour les décideurs énergétiques 2014

s’ajoutent aux vulnérabilités déjà existantes, peuvent être dramatiques, en particulier
pour les sociétés humaines les plus démunies, celles qui dépendent le plus directement
des ressources naturelles pour assurer leur subsistance quotidienne.
De par sa contribution aux émissions de gaz à effet de serre, le secteur énergétique
a souvent été associé aux politiques d’atténuation (réduction des émissions) plutôt
qu’aux enjeux d’adaptation du secteur face au changement climatique. La prise en
compte des impacts potentiels des changements climatiques sur le secteur énergétique tend maintenant à l’emporter et pour plusieurs raisons.
D’une part, la résilience des secteurs énergétiques est un garant essentiel de la résilience même des pays, des peuples et de leur développement. L’énergie permet d’assurer l’accès aux services de base d’alimentation, de l’eau, mais aussi aux services de
santé, d’éducation et de loisirs. En cas de catastrophe naturelle ou technologique, le
recours à l’énergie est d’une importance primordiale pour les services d’urgence.
Exemples d’impacts des changements climatiques :
• La demande : changement des besoins en chaleur, de climatisation, d’irrigation
et autres services.
• Toutes les composantes du secteur énergétique : l’augmentation des besoins
en électricité pour la climatisation combinée à la diminution de l’offre aux mêmes
périodes de pointe du fait des impacts climatiques sur les infrastructures, constitue un risque supplémentaire de délestage ; une baisse des débits d’eau et donc
de l’offre d’électricité, peut faire augmenter la consommation de gaz à des fins de
chauffage dans les pays où une telle demande existe.
• L’offre d’énergie : modification des potentiels d’énergie renouvelable, risque
de dégradation des équipements, rupture et destruction d’installations de production et de desserte lors d’événements extrêmes (inondations, tempêtes,
etc.), réduction de l’efficacité des centrales thermiques du fait des difficultés de
refroidissement.
Au Mali, plus de la moitié de la consommation d’électricité dépend des centrales
hydroélectriques de Sélingué, Manantali, Sotuba, sensibles à la pluviométrie
(-20% certaines années). Au Bénin, une grande partie de l’électricité est importée
des pays voisins et est d’origine hydraulique, ce qui crée une double vulnérabilité
(importations et changement climatique), tel qu’observé entre 2004 et 2007. Au
Cameroun et au Togo, les principales centrales thermoélectriques sont situées
dans des zones à risques d’inondations.

8
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D’autre part, dans le secteur énergétique l’atténuation des émissions de gaz à effet de
serre et l’adaptation sont étroitement liées : certaines mesures d’adaptation peuvent
contribuer à l’accroissement des émissions - par exemple l’augmentation de la climatisation. Certaines options énergétiques à faibles émissions peuvent présenter une
vulnérabilité climatique importante comme l’augmentation du recours à l’hydroélectricité en zone soumise à des variations climatiques.
Par ailleurs, les variations climatiques moyennes et extrêmes peuvent fortement
affecter les systèmes énergétiques. Les changements climatiques pourront avoir un
impact direct aussi bien sur la demande que sur l’offre d’énergie, voire un effet indirect
sur toutes les composantes du secteur énergétique.
Finalement, la vulnérabilité climatique du système énergétique s’ajoute à d’autres
vulnérabilités existantes pouvant handicaper l’écodéveloppement des sociétés humaines. Par exemple, la disponibilité du bois-énergie pour satisfaire les services énergétiques de base des plus pauvres est soumise à la fois aux pressions anthropiques et aux
risques futurs d’impacts des changements climatiques sur les ressources forestières.

3

Comment adapter le secteur énergétique au
changement climatique ?
Réponse : En anticipant les effets les plus
probables des changements climatiques et en
prenant les mesures nécessaires pour augmenter
la résilience du secteur.

Les mesures d’adaptation sont de plusieurs types. En voici quelques exemples :
• Adaptation technologique :
diversifier les sources d’énergie, investir dans des équipements de protection des
infrastructures, améliorer la qualité du réseau de transport électrique, implanter
des technologies de refroidissement naturel et des procédés plus efficaces, utiliser
l’architecture bioclimatique.
• Adaptation comportementale :
modifier les habitudes pour éviter le gaspillage et le recours aux énergies
non-renouvelables.
• Adaptation opérationnelle :
améliorer le mode d’opération des centrales et équipements, localiser les infrastructures de manière appropriée.
9

HELIO International | TIPEE : Guide pour les décideurs énergétiques 2014

• Adaptation institutionnelle/stratégique :
réviser les politiques et mesures, adapter les rôles des institutions, diversifier les
sources d’énergie, localiser les infrastructures de manière appropriée, anticiper,
informer et impliquer valablement les acteurs concernés.
Des opportunités de réduction de la vulnérabilité du secteur énergétique résident
aussi dans les économies d’énergie, le développement des options de stockage de
l’énergie, l’implantation de réseaux intelligents facilitant l’ajustement de l’offre et de
la demande, l’encouragement des énergies décentralisées et situées dans des zones
moins exposées.
Dans le but de promouvoir un système résilient, les décideurs doivent bien connaître le
contexte dans lequel les services énergétiques sont fournis et utilisés, et évaluer dans
quelle mesure le changement climatique peut affecter l’équilibre de l’offre et de la demande énergétiques, en prenant en compte les facteurs techniques, environnementaux, sociaux, économiques, culturels et institutionnels de la résilience du système
énergétique.
NOTA BENE
Il est important de rappeler le rôle crucial de l’efficacité énergétique comme option d’atténuation des émissions et de renforcement de la résilience d’un système
énergétique : l’énergie la moins polluante et la moins vulnérable est l’énergie non
consommée, sans atteinte à la qualité des services énergétiques !

Facteurs de résilience du système énergétique.
•
•

•
•

•
10

capacité du système énergétique à résister aux dommages et aux risques induits
par une dégradation, voire une rupture de fonctionnement ;
possibilité du système énergétique de fournir des services énergétiques efficaces,
propres (synergie atténuation/adaptation), accessibles et abordables, et qui
contribuent à l’élimination de la pauvreté via des activités génératrices d’emplois
et de revenus ;
aptitude du fournisseur d’énergie à innover et à anticiper les adaptations nécessaires et opportunes face aux impacts du changement climatique ;
qualités d’organisation et de planification des parties prenantes, ainsi que leur
formation et leur capacité de gestion technique et humaine, en vue de garantir et
d’améliorer l’accès aux services énergétiques ;
aptitude des décideurs à anticiper et à planifier en fonction des effets et des

HELIO International | TIPEE : Guide pour les décideurs énergétiques 2014

•

impacts du système énergétique sur les écosystèmes locaux et les services
écologiques;
profils des consommateurs et leur capacité d’adaptation des services énergétiques. Existence de réseaux d’entraide.

4

Par où commencer ?
Réponse : Appliquer la Méthode TIPEE© pour
Décideurs afin d’obtenir une évaluation intégrée
du secteur énergétique.

Les indicateurs de la méthode TIPEE, sélectionnés par HELIO International, ont été
soigneusement choisis pour refléter au mieux l’ensemble des préoccupations qui caractérisent l’élaboration d’une politique énergétique pouvant favoriser l’écodéveloppement d’un pays. Ils couvrent les aspects environnementaux, sociaux, économiques,
techniques et civiques - soulignant l’importance d’une information de qualité et d’une
participation citoyenne précoce - ainsi que la vulnérabilité aux changements climatiques et finalement la résilience des systèmes énergétiques. Ils mettent ainsi en relief
les acquis nationaux sur lesquels bâtir une politique énergétique viable à long terme.
Adaptés au secteur énergétique, les 24 indicateurs TIPEE sont facilement calculables.
Cette caractéristique est fondamentale : l’absence d’informations détaillées ne peut
être un prétexte à l’inaction ! Les indicateurs sont clairement définis et faciles à comprendre et à communiquer. Ils sont construits pour être pérennes et pertinents, s’inspirant de l’approche SMART : spécifiques, mesurables, axés sur l’action, la réalité et le
temps.
Les Systèmes d’Information Énergétiques (SIE), disponibles dans certains pays, constituent une source importante de données et de statistiques sur leurs systèmes nationaux. Bien que les indicateurs TIPEE dépassent les données purement énergétiques,
l’existence d’un SIE indique la disponibilité de compétences et d’un savoir-faire en
méthodes quantitatives (recherche d’information, analyse) et la reconnaissance institutionnelle de l’importance de l’information pour prendre des décisions éclairées.
Dans tous les cas, le rôle de l’analyste national est crucial, car les statistiques et les
chiffres eux-mêmes ne sont en fait que des « béquilles » sur lesquelles s’appuyer : les
nombres restent bien muets sans une analyse éclairée par l’expérience. C’est essentiellement l’expertise des analystes qui donne sa valeur à l’exercice TIPEE.
11
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Raisons pour lesquelles l’approche TIPEE doit être pérennisée :
•
TIPEE est un outil de veille impliquant des analyses périodiques intégrant les
multiples dimensions de la situation énergétique.
•
C’est une approche transparente, basée principalement sur des données existantes accessibles publiquement. Elle est conçue comme un processus multipartite collaboratif, de plus en plus requis par les instances internationales et
à même de garantir les meilleurs résultats.
•
Pour ce faire, TIPEE constitue une approche qui exige la disponibilité d’une
banque de données appropriées et fiables et la mise en place d’un cadre de
concertation et de collaboration permanente impliquant toutes les catégories
d’acteurs de la chaîne énergétique.

Les 24 indicateurs TIPEE©.
Environnement

12

Paramètres retenus

Effets potentiels sur le système énergétique

1. Émissions de gaz
à effet de serre

Émissions de CO2 du
secteur énergétique
par habitant

Valoriser l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables dans la lutte contre les changements climatiques

2. Polluant
local majeur lié à
l’énergie

Concentration ou
émissions du polluant
atmosphérique local
dominant (CO, NOx,
SOx, particules, becquerels) par habitant

Sensibiliser les personnes à la nécessité de lutter contre
toutes les pollutions et leurs impacts, notamment sur
la santé. Valoriser l’efficacité énergétique et les énergies
renouvelables, y compris à l’usage final. Valoriser l’accès à
la cuisson propre pour améliorer la qualité de l’air intérieur.

3. Déforestation

Nombre d’hectares
de forêt ou de couvert
végétal (biodiversité)
détruits pour des
usages énergétiques

Tenir compte des filières de la source à l’usage final.
Atténuer les pressions exercées par l’approvisionnement
en bois de chauffage.

Société

Paramètres retenus

Effets potentiels sur le système énergétique

4. Accès à l’électricité

Proportion des ménages qui ont accès à
l’électricité

Donner la priorité aux besoins en services énergétiques,
tout particulièrement destinés aux infrastructures
sociales, communautaires et productives. Privilégier
l’adéquation de l’offre avec les usages finaux. Les solutions
d’approvisionnement hors-réseau peuvent accélérer
l’accès à l’électricité.

5. Fardeau énergétique domestique

Proportion de la
consommation d’énergie dans les dépenses
des ménages

Pour éviter que le budget énergétique handicape les
autres postes de dépenses, privilégier la fourniture
adéquate de services énergétiques, par exemple à partir de
foyers de cuisson efficaces, chauffe-eau solaires, qui permettent de réduire le budget énergétique des ménages.
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Économie

Paramètres retenus

Effets potentiels sur le système énergétique

6. Importation
d’énergies fossiles

Dépendance énergétique de l’étranger

Renforcer l’autonomie énergétique et politique, et
diminuer la dette extérieure en valorisant l’efficacité
énergétique et les énergies renouvelables.

7. Réserves non-renouvelables

Nombre de jours de
stock de produits
pétroliers

Renforcer la sécurité énergétique en valorisant l’efficacité
énergétique et les énergies renouvelables.

Technologie

Paramètres retenus

Effets potentiels sur le système énergétique

8. Énergies renouvelables

Déploiement des
énergies renouvelables
modernes locales

Favoriser les énergies renouvelables diversifiées, et en ce
sens, l’accès aux services énergétiques.

9. Efficacité énergétique

Intensité énergétique
de l´industrie ou
émissions de gaz
à effet de serre par
unité de production ou
intensité énergétique
de l’économie

Favoriser l’efficacité énergétique tout au long des filières,
de la source à l’usage final.

10. Qualité du service électrique

Durée et fréquence des
coupures de courant
et des variations de
fréquence

Améliorer la fiabilité du service en valorisant l’efficacité
énergétique, les énergies renouvelables, les sources diversifiées et décentralisées, ainsi que l’adéquation entre la
qualité et la quantité des sources et des usages finaux.

Gouvernance

Paramètres retenus

Effets potentiels sur le système énergétique

11. Contrôle des
recettes

Réduction de la part de
la rente énergétique
échappant à la fiscalité

Lutter contre la corruption, favoriser les ressources énergétiques locales permettant de faciliter le contrôle et la redistribution des recettes. Par exemple, le fonctionnement
des marchés ruraux de biomasse issu de forêts contrôlées
en Afrique de l’Ouest induit des recettes fiscales destinées
aux collectivités locales.

12. Consultation
informée

Tenue d’audiences publiques et de concertation lors des procédures
d’études d’impacts des
projets énergétiques

Favoriser l’accès à l’information, la transparence et la participation et l’information précoces du public pour faciliter
l’implantation de solutions acceptées par tous.

13. Participation des
femmes

Présence active et
officielle des femmes
dans la gouvernance du
secteur de l’énergie

Donner une place reconnue aux femmes dans les décisions du secteur énergétiques, étant donné leur rôle actif
dans l’approvisionnement énergétique, l’accès aux services
énergétiques et dans le monde du travail.

14. Equilibre de la
gouvernance

Égalité des tenants de
l’offre et de la demande
et transparence dans les
processus décisionnels

Garantir une représentation équilibrée des différentes
parties concernées par les décisions énergétiques, pour
encourager
La transparence et l’égalité des processus décisionnels et
la participation active des acteurs.

13
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14

Vulnérabilité

Paramètres retenus

Effets potentiels sur le système énergétique

15. Vulnérabilité des
approvision-nements thermiques
non-renouvelables

Vulnérabilité des
centrales thermo-électriques (et raffineries
le cas échéant) aux
inondations

Diversifier les sources de production, privilégier l’efficacité
énergétique, éviter les centrales électriques centralisées
en zone à risque (inondations, pertes de puissance de
production induites par les bas niveaux des cours d’eau
nécessaires pour le refroidissement, etc.).

16. Vulnérabilité
des approvisionnements renouvelables

Vulnérabilité des centrales renouvelables aux
déviations météorologiques

Diversifier et décentraliser les sources de production,
privilégier l’efficacité énergétique, réduire la dépendance
à la biomasse.

17. Vulnérabilité de
l’acheminement
énergétique

Réseau menacé par des
extrêmes météorologiques

Privilégier des sources proches des zones d'utilisation,
développer un réseau maillé.

Résilience

Paramètres retenus

Effets potentiels sur le système énergétique

18. Capacité d’investissement

Taux d’épargne domestique / PIB

Favoriser des technologies énergétiques douces et sans
incidence climatique peuvent bénéficier des mécanismes
de financement de la coopération internationale et de la
«Finance Climat».

19. Mobilisation des
énergies vertes

Proportion de l’investissement national allant
aux énergies renouvelables et à l’efficacité
énergétique

Privilégier les investissements dans l’efficacité énergétique
et les énergies renouvelables.

20. Expertise
locale

Nombre annuel de diplômés en sciences et
ingénierie / population
totale

Renforcer les capacités techniques locales, offrir des
centres d’études et de perfectionnement locaux, encourageant le développement de l’emploi local.

21. Information
scientifique

Disponibilité de cartes
des zones à risques
d’inondations et de
sécheresse

Faciliter l’accès à des informations fiables et connues par
tous.

22. Directives
d’implantation

Mise en application de
consignes de localisation et de construction
prenant en compte le
climat

Éviter l’implantation d’installations dans des zones vulnérables aux impacts des changements climatiques.

23. Gestion de
crise

Plans d’urgence pour
les installations énergétiques

Fournir des instructions précises pour augmenter la résilience du système énergétique et la sécurité des habitants.

24. Assurances

Disponibilité de polices
d’assurance domestique pour les événements climatiques

Offrir des solutions d’adaptation aux entreprises et ménages pour renforcer leur résilience.
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À titre d’exemple…
Indicateur 1 : L’impact sur l’environnement mondial est représenté par les émissions
de gaz à effet de serre (GES) du secteur énergétique par habitant.
Cet indicateur permet d’évaluer les émissions de GES du secteur énergétique par rapport à l’objectif de réduction de 80 % des émissions mondiales suggéré dès le début des
analyses climatiques par les précurseurs du Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat, GIEC. Une même cible est ici fixée pour tous les pays, exprimée
en émissions per capita, ce qui respecte le principe d’équité considérant le même droit
d’émettre pour chaque personne. Les émissions liées aux changements dans l’utilisation des sols ne sont pas incluses car elles sont traitées par un autre indicateur.
De nombreux pays d’Afrique sub-saharienne, tels que le Cameroun, le Mali, le Bénin
et le Togo, présentent de bons résultats pour cet indicateur : leurs émissions de gaz à
effet de serre sont faibles en comparaison des émissions mondiales, ce qui laisse une
certaine marge de manœuvre aux pays pour laisser croître leurs émissions, respectant
ainsi leur droit au développement. Cependant, il sera important de suivre l’évolution de
ces émissions à l’avenir et de veiller à l’efficacité des systèmes énergétiques.
Indicateur 8 : Le déploiement des énergies renouvelables modernes locales, révélateur de l’indépendance énergétique du pays.
L’utilisation mondiale des énergies renouvelables croît rapidement, motivée par des
raisons environnementales et d’autonomie énergétique. Dans les pays en développement, ces énergies offrent aussi l’opportunité de renforcer l’accès aux services énergétiques reposant sur des ressources décentralisées, incluant des mini-réseaux. Elles
favorisent la prise en charge du système énergétique par une maîtrise d’ouvrage locale
(autorité communale par exemple), la gestion étant confiée à des opérateurs privés.
La définition des énergies considérées comme renouvelables peut varier légèrement
d’un pays ou d’une institution à l’autre. Par exemple, l’hydroélectricité est souvent
considérée renouvelable seulement pour les projets de moins de 10 MW. Chaque pays
devra préciser clairement les choix effectués. Le bois-énergie, crucial dans le système
énergétique des pays en développement, notamment en Afrique de l’ouest, n’est pas
inclus dans cet indicateur pour le moment, étant donné la fragilité de la ressource et les
incertitudes sur les données. Seuls les biocarburants qui font l’objet d’une production
viable à long terme sont inclus.
Le Système d’Information Énergétique permet généralement de fournir les informations requises pour cet indicateur. Ce que révèle souvent cet indicateur est à la fois la
faible proportion des sources d’énergies renouvelables modernes locales dans l’approvisionnement national, mais aussi le manque d’information fiable disponible sur les
projets implantés dans les pays, du fait de la nature décentralisée des projets.
15
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Représentation visuelle.
Une représentation en étoile des indicateurs permet de visualiser l’empreinte d’ensemble du pays : si la taille de l’étoile est minime, les impacts sont faibles et les vulnérabilités réduites. Dans le cas du Bénin, du Cameroun, du Mali et du Togo, où une
analyse TIPEE a été réalisée, les valeurs élevées des indicateurs relatifs aux énergies
renouvelables, à l’efficacité énergétique, à la participation des femmes et à la pollution de l’air intérieur (du fait de la consommation de la biomasse) mettent en relief les
efforts requis pour développer les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique,
améliorer les processus décisionnels et réduire les risques de santé publique associés
au système énergétique actuel. Les barres montrent les axes d’action potentiels prioritaires pour améliorer la situation des pays au plan de leur vulnérabilité et de leur
résilience : renforcement du réseau d’acheminement électrique, renforcement de l’expertise locale, de la capacité d’investissement en général, et spécifiquement dans les
énergies renouvelables.

Indicateurs TIPEE pour le Bénin, le Cameroun, le Mali et le Togo
1. Emissions de gaz à effet de serre
14.Equilibre de la gouvernance
13. Participation
des femmes
12. Consultation
informée

1.0

2. Polluant local majeur lié à l’énergie

0.8

3. Déforestation

0.6
0.4

4. Accès à l’électricité

0.2
0.0

5. Fardeau énergétique
domestique

11. Contrôle
des recettes
10. Qualité du service
électrique
9. Efficacité énergétique

6. Importation d’énergies
fossiles
7. Réserves non-renouvelables
8. Énergies renouvelables
Bénin
Mali

16

Togo
Cameroun
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Bon
0.0

Mauvais
0.2

0.4

0.6

0.8

1

16. Vuln des approv
renouvelables

Résilience

15. Vuln des approv thermiques

17. Vuln de l’acheminement
énergétique

18. Capacité d’investissement

19. Mobilisation des énergies
vertes

21.Information scientifique

Vulnérabilité

20. Expertise locale

22. Directives d’implantation

23. Gestion de crise

24. Assurances

Source : Rapports nationaux TIPEE-Bénin, TIPEE-Mali, TIPEE-Togo et TIPEE-Cameroun
(rapports disponibles à http://www.helio-international.org/project/eera/).
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Renforcer la capacité institutionnelle d’un pays
L'état des lieux au plan institutionnel.
La panoplie d'outils des décideurs est vaste, mais pour l'utiliser à bon escient, il importe
de bien connaître le panorama existant et notamment l'état du potentiel institutionnel, c'est-à-dire le niveau d'application des lois déjà votées et des décrets pertinents, et
le mode de fonctionnement des institutions existantes (Voir les études de cas). L'étape
suivante est d'en améliorer la pertinence et l'efficacité.
Les recommandations formulées dans les rapports TIPEE ont identifié les points forts,
mais aussi les faiblesses des structures et des réglementations et moyens juridiques
existants. En fonction de leur validité, ces recommandations doivent pouvoir s'intégrer
le plus naturellement possible dans l'encadrement institutionnel de la stratégie énergétique du pays.
La matrice ci-dessous, proposée par l’équipe TIPEE du Mali, recense les institutions
et acteurs impliqués dans un des secteurs de l'électricité et évalue leur importance
respective dans les processus décisionnels. Ce sont ces acteurs qui vont s'approprier
les recommandations élaborées, en planifier l'intégration et en orchestrer la mise en
œuvre. Des matrices similaires sont disponibles pour les sous-secteurs des énergies
traditionnelles et des hydrocarbures, ainsi que pour les autres pays où une analyse
TIPEE a été réalisée (Togo, Bénin, Cameroun).
NOTA BENE
La bonne gouvernance du secteur public est encadrée par des principes plus exigeants que ceux qui s’appliquent au secteur privé, puisqu’il s’agit de gérer le bien
commun dans l’intérêt de tous, et notamment des plus faibles.
Comme l’énergie, et plus précisément, l’accès à l’énergie est un bien public reconnu, il s’agit pour le décideur de s’appuyer sur l’expérience du passé pour développer ce patrimoine en fonction des besoins légitimes actuels de ses concitoyens et
en vue de le transmettre en bon -sinon en meilleur- état qu’il ne l’a trouvé.
Il importe en particulier de s’assurer que les responsabilités de ceux qui extraient
ou transforment l’énergie s’exercent dans le respect des droits et des besoins de
ceux qui sont censés en bénéficier pour le bon développement du pays. Les bénéficiaires, eux aussi, ont des responsabilités dans le respect et la bonne utilisation des
ressources,; ils doivent pouvoir les exercer et faire valoir leur point de vue.
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5

Associations citoyennes d’utilisateurs et ONG environnementales
(ASCOMA, REDECOMA, FECONG, SECO ONG, CAFO, Reso Climat Mali
SNV, GRAT, Mali-Folkecenter Nyetaa)

2

2

5

15

15

15

0

5

5

5

2

18

15

5

Estimation
des besoins
et demandes

12

5

12

15

15

18

0

0

0

15

0

15

18

5

Tarifs

0

0

15

12

15

15

5

0

0

20

5

18

15

20

Exportations/
Importations

36

19

80

77

87

93

15

22

15

65

49

107

93

67

Total

12 : concertation/consultation participative
15 : rôle actif dans la préparation de la décision
20 : prise de décision

5

5

15

15

15

15

5

0

0

20

12

18

15

20

Montant
des investissements

10

12

5

6

4

2 ex

13 ex

11

13 ex

8

9

1

2 ex

7

Rang

Source : Rapport TIPEE-Mali (disponible à http://www.helio-international.org/project/eera/ ).
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2

15

15

15

15

0

5

5

0

18

18

15

5

Choix des
options
technologiques

0 : zéro						
2 : information seulement, sans possibilité de faire des commentaires
5 : consultation avec possibilité de faire des commentaires 		

5

Niveau de participation
			
			

18

Association d’utilisateurs de type industriels - grands consommateurs
(Conseil National du Patronat du Mali, la Chambre de Commerce et
d’Industrie du Mali, et autres

5

Ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale

Organismes supranationaux -OMVS, UEMOA, CEDEA, ECREEE, IRENA,
UNESCO, Union Africaine

12

Ministère de l’Agriculture (la Direction Nationale de l’Agriculture (DNA)

5

5

Ministère Promotion de la Femme, de l’enfant et de la famille

Opérateurs privés (SOPAM, ESKOM, PCASER, Auto-producteurs

5

Ministère de l’économie et des finances de l’industrie et du commerce

15

12

Ministère de l’environnement et de l’Assainissement (Direction
Nationale de l’Assainissement du Contrôle des Polluants et Nuisances
(DNACPN), Agence de l’Environnement et du Développement Durable
(AEDD)

12

20

Ministère de l’énergie et l’hydraulique (Direction Nationale de l’Energie, CNESOLER, AMADER, ANADEB)

Compagnie parapublique (EDM-SA)

15

Organe de régulation (CREE, AMADER,)

12

Primature (Commission de Régulation de l’Electricité et de l’Eau-CREE)

Elaboration
de la
politique

Assemblée Nationale

Acteurs

Matrice de prise de décision dans le secteur de l’électricité – Mali.
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Une réflexion objective et désintéressée s'impose à la lecture de cette évaluation. Elle
va se faire entre acteurs nationaux de la façon la plus candide possible, puisque chacun
des participants n'est que de passage dans le décor énergétique, alors que les structures énergétiques et leurs impacts vont durer.

Instruments de mise en œuvre des recommandations TIPEE.
Les responsables de la politique énergétique disposent d’une grande variété d’outils et
les circonstances en créent chaque jour de nouveaux, semble-t-il. La plupart de ces instruments visent à influencer les comportements pour développer certaines formes de
capital (physique et financier) au bénéfice du capital humain et social et sans dégrader
le capital naturel. Mais tous n’offrent pas les mêmes possibilités : la plupart auront un
effet préventif, mais seuls certains pourront réparer les dommages déjà infligés (effet
curatif). On pourra aussi vouloir préférer ceux qui ont également un effet structurant,
même s’ils sont plus difficiles à mettre en œuvre. Le courage du décideur joue une
grande part dans ce choix. Délicate harmonie qui requiert une orchestration bien calibrée et un public informé !
NOTA BENE
Le responsable énergétique saura mettre toutes les chances de son côté pour
assurer le succès d’une bonne politique en consultant préalablement tous les acteurs dans la plus grande transparence et en choisissant bien sa stratégie et ses
moyens d’action.
Les instruments descendants, autoritaires et traditionnels, vont « de la carotte au
bâton » et souvent ne sont efficaces que s’ils sont soutenus par des approches ascendantes, issues de la mobilisation des administrés. Le tableau ci-dessous, non-exhaustif,
donne un aperçu des moyens à la disposition d’un pays pour appliquer ses politiques:
ces outils peuvent aider à prévenir la détérioration des diverses formes de capital ou
à les réparer. Ils concourent aussi parfois à des améliorations structurelles. Ces outils
peuvent se répartir en trois catégories :
1.

20

Les instruments « intelligents », issus de la production d’une meilleure information
(intelligence) et de la diffusion de cette documentation. Ce sont de loin les moins
coûteux et les plus faciles à mettre en action. Ils sont efficaces et limitent les
controverses. Les SIE en font partie.
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2.

Les instruments à caractère normatif ou réglementaire, essentiellement destinés à redresser la situation concurrentielle et mettre un terme à l’externalisation des coûts et à leur report sur l’environnement et la société. Ils visent
à établir un certain équilibre entre les milieux et entre les acteurs. Ils sont
essentiellement préventifs et font parfois l’objet de négociations difficiles.

3.

Les instruments économiques agissant sur les ressources financières des acteurs.
Pour être justes et effectifs, ils doivent opérer dans un marché libre, informé et
concurrentiel, ou tendre à l’établir. Ce sont ceux dont on parle le plus même si,
le plus souvent, ils ne s’attaquent qu’aux symptômes et détournent l’attention
d’outils plus directs et efficaces.

Les instruments ascendants émanent de la société civile et dépendent de son dynamisme et de ses moyens d’action. Une gouvernance participative n’aura pas de difficultés à appliquer les recommandations TIPEE par exemple et en assurera ainsi le succès
pour le plus grand bien de tous. Les instruments ascendants vont s’harmoniser avec
les instruments descendants dans le cadre de consultations, concertations, prises de
décision et lors de la mise en œuvre, car on ne peut faire le bonheur des gens sans eux.
Le contexte culturel doit aussi être pris en compte pour bien choisir et appliquer ces instruments à bon escient. Les valeurs d’une société peuvent dépendre de ses structures,
mais elles peuvent aussi les modifier. Cette «boucle de rétroaction politique» n’est
pas immédiatement visible et requiert l’attention des acteurs nationaux car elle peut
amener là où on ne veut pas aller. Exemple : la voiture électrique peut sembler plus
écologique car moins polluante, mais elle peut entraîner la construction de centrales
électriques qui, elles, porteront vraisemblablement atteinte à l’environnement, ainsi
qu’une congestion des voies publiques, tout en entretenant un état d’esprit consumériste contraire à la bonne utilisation des ressources.

Sélection d’instruments pour les décideurs.
OBJECTIF PRINCIPAL

PPREVENTIF
(Présent)

CURATIF
(Réparation)

STRUCTUREL
(Long terme)

1. Éducation

X

X

X

2. Formation professionnelle et universitaire

X

X

X

3. Prix et récompenses

X

4. Projets de démonstration

X

5. Diffusion de bonnes pratiques

X

A. INTELLIGENTS (basés sur l’information)

X
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OBJECTIF PRINCIPAL

PPREVENTIF
(Présent)

CURATIF
(Réparation)

STRUCTUREL
(Long terme)

6. Standards et normes sur le cycle de vie

X

X

7. Diffusion de stratégies de viabilité climatisées

X

8. Consultation publique informée

X

X

X

9. Recherche et élaboration collectives (scénarios alternatifs)

X

X

X

10. Commission de contrôle citoyen ou multipartite

X

X

X

11. Etiquetage et labelisation

X

12. Veille technologique et sociale avec rapports publics

X

X

1. Charte des droits avec moyens de suivi

X

X

2. Plan d’aménagement du territoire et lois-cadre

X

X

3. Réglementations et Interdictions

X

4. Codes et certifications

X

5. Directives de localisation et construction

X

6. Restrictions et quotas

X

7. Contrôles de qualité et de provenance

X

8. Referendum

X

9. Création d’agences spécialisées

X

X

10. Contrôles (produits, émissions, consommation)

X

X

11. Surveillance des investissements étrangers et de l’APD

X

X

12. Accords sectoriels

X

X

1. Vérifications assurant un marché libre et concurrentiel

X

X

2. Élimination des subventions perverses

X

3. Etablissement d’incitations (subventions/tarifs temporaires)

X

4. Taxation ciblée / Défiscalisation

X

5. Développement encadré de la micro-finance

X

6. Permis et licences

X

7. Stabilisation des prix et tarifs

X

8. Systèmes dépôt-retour (recyclage)

X

9. Assurances

X

X

10. Création de marchés

X

X

11. Marchés publics (procurement)

X

X

12. Appels d’offres (projets)

X

X

X

B. NORMATIFS (soutenus par la loi)

X
X
X

C. ÉCONOMIQUES (si les marchés fonctionnent)
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X

X
X

X
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De TIPEE à VEDA.
HELIO a élaboré une approche de planification énergétique dénommée «VEDA» (Voie
Énergétique Douce et Autonome) qui conduit à la définition d’un système énergétique
autonome répondant aux besoins en services énergétiques de la population et respectant les contraintes environnementales, économiques, technologiques, de vulnérabilité et de résilience telles que définies par l’approche TIPEE.

Technologies énergétiques douces.
Les VEDA utilisent des technologies énergétiques douces*, qui
1.
s’appuient sur des flux d’énergies renouvelables;
2. sont diversifiées et reposent sur de nombreuses petites contributions
individuelles, conçues pour fournir un rendement maximal dans des
circonstances données ;
3. sont souples et technologiquement accessibles ;
4. sont en adéquation, tant quantitativement et qualitativement que sur le plan
de leur répartition géographique, avec les besoins des usagers finaux.
* Amory Lovins, 1977. «Soft Energy Paths: Towards a Durable Peace», Ballinger, Cambridge, pp. 38-39.

Les indicateurs TIPEE constituent un instrument d’évaluation « ex post » donc z de
la politique énergétique, nécessaire pour évaluer la situation initiale d’un pays. La
conception de systèmes énergétiques répondant aux critères de l’écodéveloppement
requiert une approche « ex ante » donc dynamique. C’est ici que l’approche VEDA
trouve sa force : elle permet aux communautés ou pays de parvenir au futur souhaité
pour l’ensemble des citoyens de manière compatible avec la viabilité environnementale
et selon les principes d’une gouvernance participative.
Rassemblant connaissances et savoir-faire disponibles, l’élaboration d’une VEDA
repose sur sept étapes. (page suivante)
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ÉTAPE 3. INVENTAIRE DES RESSOURCES ET DES
TECHNOLOGIES: Inventaire des ressources
énergétiques et des technologies d’offre et
de demande d’énergie incluant une analyse
de vulnérabilité en fonction du changement
climatique (exercice TIPEE).

ÉTAPE 4. OBJECTIFS DU SYSTÈME
ÉNERGÉTIQUE: Définition des
attributs souhaités du système
énergétique. Objectifs et
préférences locaux/nationaux?
Objectifs TIPEE ?

ÉTAPE 1b. APERÇU SOCIO-ÉCONOMIQUE ET DÉVELOPPEMENT FUTUR:
Démographie, répartition rural/urbain, niveau et structure du développement
économique (plan local/national? Agenda 21? OMD? Objectifs de
développement post-2015?). Caractéristiques sectorielles. Scénarios d’accès
aux services énergétiques.

Pour plus d’information, voir : http://www.helio-international.org/toolkit/sep/.

ÉTAPE 7. ÉVALUATION ET ITÉRATION: Évaluation des progrès réalisés (par exemple, en utilisant les indicateurs TIPEE);
itérations et ajustements

ÉTAPE 6. POLITIQUES ET PROJETS PRIORITAIRES: Déterminer les politiques et programmes à mettre en œuvre à chacune
des étapes de la rétroplanification ; recenser les projets prioritaires et bankables.

ÉTAPE 5. ÉQUILIBRAGE ÉNERGÉTIQUE POUR LES ANNÉES FUTURES: Harmoniser l‘offre et la demande de l‘année-cible, et
effectuer la planification VEDA jusqu’à l’année de référence, en respectant les préférences (étape 4) et les ressources
disponibles (étape 3).

ÉTAPE 2. PROFIL DE
L’ANNÉE DE RÉFÉRENCE:
Profil du système
énergétique par secteur,
combustible et usage
final.

ÉTAPE 1a. CADRE GÉNÉRAL:
Choix de l’année de référence, de
l’année ou des années cibles, de
la portée géographique et de la
couverture sectorielle.

Une démarche en 7 étapes.
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Études de cas 						
Cadre institutionnel national du Mali.
Les institutions du secteur de l’énergie au Mali.
Le Mali dispose d’une multitude d’institutions impliquées dans le secteur de l’énergie:
•
Le Cabinet du Premier Ministre est impliqué par le biais de la supervision de la
Commission de Régulation de l’Electricité et de l’Eau (CREE), dont la mission principale est de déterminer la politique tarifaire et d’effectuer la régulation du Service
Public de l’électricité.
•
Le Ministère de l’Energie (ME), par l’intermédiaire de la Direction Nationale de
l’Energie, définit la politique et la planification générale en matière d’énergie, de
réglementation, de contrôle et de suivi des activités du secteur.
•
La Direction Nationale de l’Energie (DNE) a pour mission l’élaboration des éléments de la politique nationale en matière d’énergie, la coordination et le contrôle
technique des services généraux, subrégionaux et des services rattachés qui
concourent à la mise en œuvre de ladite politique. La DNE est représentée au niveau régional et dans le District de Bamako par des Directions Régionales de l’Hydraulique et de l’Energie (DRHE). En outre, elle est assistée par le Centre National
de l’Energie Solaire et des Energies renouvelables (CNESOLER) qui est chargé de la
recherche et de la promotion des équipements d’énergies renouvelables.
•
L’Agence Malienne pour le Développement de l’Energie Domestique et de
l’Electrification Rurale (AMADER) a été créée le 21 mai 2003. Etablissement
Public à caractère Administratif (EPA), l’AMADER a un double objectif :
l’énergie domestique et l’électrification rurale, et pour mission la maîtrise
de la consommation d’énergie domestique et le développement de l’accès à
l’électricité en milieu rural et périurbain. Au titre du développement de l’accès
à l’électricité, l’AMADER est chargée en outre de promouvoir l’électrification en
milieu rural et périurbain en servant d’interface entre les villages, les communes
et les opérateurs techniques et financiers, de suivre l’exécution des programmes
d’électrification rurale. L’AMADER régule, contrôle, et participe au financement du
développement de l’activité d’électrification rurale à des subventions du Fonds
pour l’Electrification Rurale (FER) octroyées aux opérateurs privés;
•
L’Agence Nationale de Développement des Biocarburants (ANADEB) est chargée
du développement des biocarburants au Mali.
•
La société nationale d’électricité EDM-SA exerce son activité de service public
dans le cadre d’une convention de concession qui inclut la production, le transport
et la distribution de l’électricité, ainsi que l’achat et la vente d’électricité. Son activité est essentiellement consacrée aux zones urbaines alimentées par le réseau interconnecté et s’étend également à 19 centres isolés alimentés par des centrales diesel.
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Au niveau du secteur privé et de la société civile, il existe de nombreuses
associations professionnelles dans le secteur de l’énergie en général et
particulièrement des énergies renouvelables (APS, OSER, Réseau Energie, Réseau
pourghère, AMPERE, etc.). Il existe également des associations de défense des
consommateurs comme l’ASCOMA, le REDECOMA et la CAFO,

En plus ce cadre institutionnel, il existe plusieurs cadres de concertation dans le secteur
de l’énergie regroupant les acteurs public, le privé et la société. Parmi ces cadres on
peut noter : La Commission Nationale Energie, La Commission Nationale des Energies
Renouvelables (CER), Le Comité Multisectoriel de l’Energie, Le Comité de suivi du cadre
stratégique du secteur de l’énergie, l’Association des Femmes Ingénieurs du Mali
(AFIMA), Le Groupe des PTF en énergie, L’Association « Action Malienne pour la Maîtrise
et l’Economie d’Energie (A2M2E) » et autres.
Contraintes du cadre institutionnel et recommandations.
Cette pluralité d’institutions impliquées dans le secteur de l’énergie constitue un atout
indéniable pour le Mali. Toutefois on peut noter des insuffisances dans le dispositif
institutionnel, à savoir :
•
Une insuffisance de coordination et de concertation avec les institutions publiques d’autres départements ministériels qui ont pourtant un rôle important
dans le développement des énergies renouvelables ;
•
La non-fonctionnalité des cadres de concertation existants,
•
La concentration de tous les pouvoirs décisionnels entre les structures du département de l’énergie.
•
Un manque de clarté dans le partage des rôles et responsabilités entre les différentes structures techniques du Ministère chargé de l’énergie entrainant un
chevauchement dans les attributions : source de conflits institutionnels latents et
une duplication des actions posant un problème de cohérence et de suivi de ces
actions. C’est le cas notamment :
•
Du rôle de la DNE et de l’AMADER dans les procédures de déclaration et d’autorisation des concessions. En effet le point 3 de l’article 8 du décret N°99-186
du 5 juillet 1999 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement
de la Direction Nationale de l’Energie précise qu’elle instruit les dossiers relatifs à l’octroi des Autorisations portant sur la réalisation d’infrastructures
énergétiques par les Auto producteurs, les Opérateurs parapublics et privés,
les collectivités décentralisées et autres. De même, l’AMADER organise et
administre les appels à candidatures pour l’attribution d’autorisations et de
déclarations sur des zones définies.
•
On retrouve encore le chevauchement au niveau du Fonds d’Electrification
Rurale (FER) administré par l’AMADER et le Fonds d’Investissement des Collec26
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•

tivités Territoriales (FICT) administré par l’Agence Nationale d’Investissement
des Collectivités Territoriales (ANICT), qui agissent certes avec des bailleurs
de fonds différents, mais selon des axes qui se croisent : l’une traite d’électricité rurale, l’autre d’infrastructures (qui peuvent inclure des infrastructures
d’électricité).
Il en est de même au niveau de la régulation (la CREE s’occupant de la définition des tarifs des zones connectés au réseau et l’AMADER s’occupant de celle
de l’électrification rurale), ce qui entraine une incohérence dans les tarifs
appliqués.

En vue de trouver des solutions aux différentes faiblesses identifiées dans le cadre
institutionnel du secteur de l’énergie, le Ministère de l’Energie a lancé des initiatives de
réformes afin d’augmenter l’efficacité de la gestion du secteur. Ces réformes portent,
entre autres sur la redéfinition des missions et attributions de la DNE, la création
de l’Agence Nationale pour les Energies Renouvelables (ANER) en lieu et place du
CNESOLER, et la relecture de la PEN, comme prévu tous les cinq ans.
Les indicateurs relatifs à la gouvernance du secteur de l’énergie, qui ont été analysés
dans le cadre de l’étude TIPEE du Mali, montrent qu’il existe au Mali plusieurs dispositifs pour partager l’information et consulter les organisations de la société civile.
Toutefois ces organisations ont très peu d’influence sur la prise de décision finale qui
reste essentiellement du ressort du Ministère en charge de l’énergie et des Autorités
de régulation. Aussi, les organisations de la société civile participent-elles très peu à la
surveillance de la mise en œuvre et au suivi des projets et programmes dans le secteur
de l’énergie.
Enfin, la décentralisation constitue une option stratégique de gouvernance adoptée
par le Mali lors de la Conférence nationale de 1991 et consacrée par la Constitution de
février 1992. Elle devrait permettre aux collectivités de planifier les actions de développement y compris l’accès à l’énergie au niveau local. Toutefois, certaines difficultés de
natures diverses (lenteur dans les transferts de compétences et de ressources, faible
mobilisation des ressources propres des collectivités territoriales, et autres) constituent des obstacles majeurs à l’accomplissement de ces grandes ambitions. Aussi l’accès à l’énergie n’est-il pas pris en compte comme secteur prioritaire dans les plans de
développement des collectivités. Si bien, par exemple, que les activités visant à faciliter
l’accès à l’énergie en milieu rural, notamment l’électrification rurale, sont planifiées
par les services centraux du Ministère de l’énergie et des opérateurs privés sans une
réelle participation des élus et des populations locales.
Sur la base de ces éléments, l’équipe TIPEE du Mali formule les recommandations suivantes à l’endroit des décideurs :
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•

•

•

Analyser les causes de la non-fonctionnalité des cadres de concertation existants
afin de proposer des recommandations sur les options et modalités de mise en
place, de fonctionnement et de financement d’un cadre national de concertation
opérationnel, permanent, regroupant les principaux groupes d’acteurs du secteur
de l’énergie.
Promouvoir la co-décision (initiation et contrôle par l’ensemble des acteurs) qui
est la forme la plus aboutie de participation des citoyens dans la prise de décision,
impliquant un partage du pouvoir du gouvernement avec la société civile.
Décentraliser les services énergétiques avec des transferts appropriés de compétences et de ressources.

Cadre institutionnel national du Bénin.
Les objectifs de développement du secteur énergétique sont fondamentalement basés sur la fourniture des services énergétiques et l’installation d’équipements énergétiques de qualité, en quantité suffisante, dans des conditions optimales de coût et de
sécurité des approvisionnements. Pour ce faire, les objectifs spécifiques se déclinent
comme suit :
•
accroître les capacités de production, les moyens de transport et de distribution
de l’énergie électrique ;
•
promouvoir l’électrification rurale et la maîtrise de l’énergie ;
•
mettre en place une politique adéquate de tarification et de financement du secteur ;
•
développer les capacités institutionnelles et réglementaires et renforcer les capacités en ressources humaines.
Cadre juridico-légal de l’énergie au Bénin.
Le secteur de l’énergie est divisé en plusieurs sous-secteurs stratégiques caractérisés
par des textes règlementaires.
Le sous-secteur de l’électricité est fondamentalement régi par le Code bénino-togolais de l’Electricité soutenu par l’Accord international signé entre le Togo et le Bénin
en 1968, qui conférait à la Communauté Electrique du Bénin (CEB), le monopole de la
production, du transport et des importations/exportations de l’énergie électrique sur
l’ensemble des territoires des deux Etats. La réglementation du secteur de l’électricité
est mise en œuvre par la CEB, de même que la planification et le développement du
sous-secteur.
Face aux nouvelles exigences de développement du sous-secteur électrique dans les
deux pays, les dispositions de l’Accord International et du Code bénino-togolais de
l’Electricité ont connu des changements majeurs. La loi n°2006-16 portant Code de
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l’électricité en République du Bénin a été votée le 14 décembre 2006 et promulguée par
le Chef de l’Etat le 27 mars 2007. Elle complète le Code bénino-togolais et s’applique à
toutes les activités de production, de transport et de distribution d’énergie électrique,
à l’exception de celles exercées par les institutions de coopération bilatérale ou multilatérale suivant des accords internationaux. Elle s’applique également aux installations
électriques intérieures et aux équipements et matériels qui doivent répondre aux
normes d’efficacité énergétique et de sécurité. Les décrets d’application de cette loi
ont été pris et l’explicitent davantage :
•
le décret portant création de l’Autorité de Régulation ;
•
le décret portant création du Fonds d’Electrification Rurale (FER) ;
•
le décret portant modalités d’octroi des concessions pour l’électrification rurale ;
•
le décret portant définition des modalités de déclaration et d’autorisation des
installations d’autoproduction d’électricité en République du Bénin ;
•
le décret portant fixation des procédures et normes applicables et conditions
d’exercice de l’inspection et du contrôle technique des installations de fourniture
d’électricité ;
•
le décret portant Institution du Contrôle Obligatoire Périodique des Installations
Electriques Intérieures des Immeubles de Grande Hauteur (IGH), des Etablissements Recevant du Public (ERP) et des Unités Industrielles (UI).
Le sous-secteur des hydrocarbures est régenté par le code pétrolier et par le décret
n°95/139 du 3 mai 1995 portant ouverture des activités d’importation et de commercialisation des produits pétroliers aux entreprises privées. Il n’est pas aussi dynamique
que le sous-secteur de l’électricité.
Dans le sous-secteur des énergies renouvelables, les activités portant sur la biomasse-énergie relèvent du Code forestier national explicitant l’exploitation des ressources forestières. Et il existe des décrets sur les biocombustibles:
•
le décret n°2008-361 du 13 juin 2008 fixant les conditions générales d’installation
des entreprises de production et de transformation de plantes à biocarburants ;
•
le décret n° 2008-360 du 13 juin 2008 portant création, composition et attribution de
la Commission Nationale de promotion des biocarburants en République du Bénin.
Institutions et acteurs en charge de l’énergie au Bénin.
Les ministères impliqués sont:
•
Le Ministère de l’Energie, des Recherches Pétrolières et Minières, de l’Eau et du
Développement des Energies Renouvelables (MERPMEDER) en charge la gestion
du secteur de l’énergie. Il a sous sa tutelle dans le secteur de l’énergie, les services
techniques ci-après :
la Direction Générale de l’Energie (DGE) ;
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•
•

l’Agence Béninoise d’Electrification Rurale et de Maîtrise d’Energie (ABERME) ;
l’Agence du Contrôle des Installations Electriques Intérieures (CONTRELEC) ;
l’Autorité de Régulation de l’Electricité (ARE) dont la mise en place est en cours.
Le Ministère en charge du Commerce (MC) qui assure la tutelle des sociétés d’importation et de distribution des produits pétroliers,
Le Ministère de l’Environnement et de la Protection de la Nature (MEPN) qui est
responsable de l’exploitation durables des ressources forestières.

Les acteurs de production, de transport et de distribution de l’énergie électrique sont :
•
La Communauté Electrique du Bénin (CEB) en charge de l’importation, de la production et du transport de l’énergie électrique en vue de l’approvisionnement du
Bénin et du Togo,
•
Société Béninoise d’Energie Electrique (SBEE) en charge de la distribution de
l’énergie électrique au Bénin.
Les acteurs des filières d’importation et de distribution des produits pétroliers sont :
•
La Société Nationale de Commercialisation des Produits Pétroliers (SONACOP),
acteur public,
•
Les sociétés privées agréées par l’Etat,
•
Des importateurs et de distributeurs non agréés agissant dans l’informel et qui
détiennent la grande part du marché de distribution de l’essence, de le gasoil et
du pétrole.
Les acteurs des filières de production et de distribution de la biomasse-énergie sont :
•
L’Administration forestière à travers l’Office National du Bois (ONAB) qui commercialise les rebus de l’exploitation des plantations de teck sous forme de fagot
de bois de feu et Projet Bois de Feu qui développe des plantations de bois à des fins
de production de bois de feu ;
•
Les paysans producteurs de bois de feu et de charbon de bois ;
•
Les sociétés de transformation du bois d’œuvre et de service qui vendent les déchets de transformation de bois pour des usages d’énergie de cuisson ;
•
Les commerçants grossistes vendeurs des produits du bois-énergie ;
•
Les détaillants vendeurs des produits du bois-énergie.
Enfin, interviennent les entreprises et les ONG. Les ONG s’occupent de la sensibilisation des
populations au reboisement et à l’utilisation rationnelle du bois énergie par la diffusion des
techniques d’économie d’énergie et d’efficacité énergétique. Elles mettent en œuvre des
projets et programmes de gestion des ressources énergétiques répondant aux besoins des
populations dont elles sont proches à échelle locale ou régionale ou même pluricommunale. Elles exercent dans le domaine du solaire, de l’éolienne et de la biomasse.
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Analyse et propositions d’amélioration du cadre règlementaire.
Hors éléments règlementaires relatifs au cadre légal des biocarburants, il n’existe pas
actuellement de texte législatif ou règlementaire portant spécifiquement sur les énergies renouvelables ou leur exploitation au Bénin qui permettrait de systématiser les
stratégies pour :
•
accroître la capacité de production d’électricité à partir des sources d’énergies
renouvelables (éolienne, solaire, micro-hydroélectricité, etc.) ;
•
renforcer les capacités nationales de planification et de gestion du sous-secteur
des combustibles domestiques et de maîtrise de la biomasse-énergie ;
•
promouvoir l’efficacité des consommations de bois-énergie et l’accès des populations à des sources d’énergies alternatives afin de contribuer à la réduction de la
pression sur les ressources forestières ;
•
développer la production et l’utilisation des biocarburants comme énergies endogènes de substitution aux produits pétroliers importés.
Des projets faisant la promotion partielle ou totale des énergies renouvelables sont
néanmoins planifiés, et sont exécutés tant bien que mal. Dans ces conditions, la promotion des énergies renouvelables n’est pas aisée puisqu’aucun principe n’est clairement
défini au plan légal même si de nombreuses actions (du gouvernement, des ONG et
des entreprises) portent sur l’amélioration de l’offre de l’énergie et de la modernisation
de la consommation par exemple.
Des mesures correctives pourraient permettre de procéder à la transition énergétique
assez rapidement afin de satisfaire au mieux la demande sans cesse croissante en services énergétiques des populations.
•
Au plan réglementaire et institutionnel, il est proposé la création d’une agence
nationale de développement des énergies renouvelables dont l’existence pourrait
faciliter la promotion effective et accélérée des énergies renouvelables.
•
Cependant, il apparait nécessaire aussi de rendre cohérentes et de renforcer les
actions déjà existantes ou en cours d’initiation par l’élaboration d’une politique
accompagnée d’une stratégie de développement des énergies renouvelables.
•
Le cadre réglementaire doit permettre de renforcer davantage les actions de maîtrise d’énergie par une meilleure responsabilisation de l’ABERME à travers l’adoption d’un document de politique nationale de maîtrise d’énergie par le Gouvernement, la promotion des audits énergétiques dans les entreprises, les industries et
les hôtels et enfin la finalisation, la vulgarisation et l’adoption du code d’efficacité
énergétique dans les bâtiments administratifs. Les deux premières actions contribueraient à l’amélioration de la gouvernance du secteur de l’énergie.
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Comment utiliser les recommandations TIPEE ?
Les rapports TIPEE ont généré plusieurs recommandations qui concernent les options
et mesures requises et l’amélioration des connaissances à court, moyen et long termes
pour mettre en place une politique ainsi que des programmes et projets énergétiques
qui respectent les objectifs de l’écodéveloppement et soient adaptés aux aléas
climatiques.
•

Exemple 1 : Surveillance de la qualité de l’air au Bénin.
Le rapport TIPEE-Bénin (disponible à http://www.helio-international.org/project/
tipee) mentionne l’augmentation des émissions de monoxyde de carbone (CO)
entre 1995 et 2000. Mais à cause de l’inexistence de dispositif de surveillance de la
qualité de l’air, les données manquent pour évaluer les tendances des émissions
pour des années récentes.

Au regard de ce constat, le rapport a relevé la nécessité de mettre en place des stations de surveillance de la qualité de l’air, particulièrement dans les zones urbaines et
périurbaines. L’opérationnalisation de cette recommandation pourra permettre de
surveiller quotidiennement la qualité de l’air et facilitera la détection des niveaux de
pollution conformément aux normes nationales existantes. Elle permettra d’attirer
l’attention des pouvoirs publics en charge des secteurs-clés tels que les transports, les
ménages (bois-énergie), la santé, l’économie, pour prendre conscience des interrelations «environnement-santé-productivité» et de prendre les décisions appropriées qui
découleront de l’analyse des observations. En effet, les polluants locaux (CO, SO2, CO2,
NOx, particules fines, etc.) ont des incidences négatives sur les écosystèmes et sur la
santé humaine (infections respiratoires aigües par exemple) provoquant des baisses de
productivité et des coûts additionnels.
Par ailleurs, le suivi de la qualité de l’air facilitera l’évaluation des impacts positifs des
mesures fiscales et douanières favorisant l’acquisition des motos à moteur à 4 temps
options politiques au lieu des motos à moteurs à 2 temps.
Concrètement, il s’agit pour le Bénin de renforcer la fonctionnalité effective du véhicule
laboratoire, unique dispositif de surveillance de l’air disponible au Ministère en charge
de l’environnement mais qui nécessite d’être amélioré, puis d’équiper les grands
centres urbains d’une maille de stations modernes de mesure de la qualité de l’air et de
paramètres météorologiques. Dans un deuxième temps, une législation adaptée sur
la qualité de l’air à l’image du « Clean Air Act » aux États-Unis contribuera à l’établissement des normes et de la réglementation sur la qualité de l’air au niveau national.
Cette loi induira les mesures visant à réduire les polluants majeurs liés au secteur de
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l’énergie, incitant à l’efficacité énergétique et à l’usage des énergies renouvelables
au Bénin. Cette mesure est conforme à celle préconisée par l’UEMOA en termes de
recherche d’efficacité énergétique.
•

Exemple 2 : Stock de sécurité énergétique au Togo.
Le rapport TIPEE (disponible à http://www.helio-international.org/project/tipee) a
relevé le besoin d’accroissement de la capacité du stock de sécurité des produits
pétroliers au Togo. Selon le rapport TIPEE, le stock de sécurité des produits pétroliers au Togo est de 45 jours. Ce stock s’est révélé au fil des années insuffisant, voir
inapproprié, du fait de l’accroissement de la demande intérieure en carburants.

En effet, depuis 2011, l’approvisionnement en produits pétroliers au Togo connait des
perturbations. Le stock de sécurité est insuffisant pour amortir les fluctuations. Ainsi
on voit des répercussions immédiates de l’augmentation du prix du baril sur les prix des
carburants au niveau national.
La fluctuation brutale des prix des carburants à la pompe, l’émergence et le développement de la vente illicite de carburants sont les difficultés qui affectent le mécanisme
d’approvisionnement en produits pétroliers du Togo.
Début 2012, les prix des produits pétroliers au Togo ont été revus à la suite à un arrêté
interministériel. Au terme de cet arrêté, le super sans plomb passe de 567F à 595F le
litre, tandis que le gas-oil devra désormais se vendre à 629F contre 599F précédemment et que le pétrole lampant passe de 467F à 490F. Le mélange à deux temps, quant
à lui, coûte 665F contre 639F et le gaz butane de 12,5 kg monte à 3 859F contre 3 500F.
Ces nouvelles augmentations interviennent après une hausse antérieure de 5% sur
tous les produits pétroliers, intervenue en juin 2011.
Une approche alternative.
Le Togo peut opter pour l’introduction progressive de biocarburants en substitution
aux produits pétroliers dans les sous-secteurs domestique, artisanal et des transports.
Ceci permettra au pays de bâtir sa sécurité énergétique sur une moindre dépendance
vis-à-vis des pays producteurs de pétrole.
Il est clair cependant que toute production de biocarburants doit être pour usage local
et se faire sans utiliser la terre arable nécessaire aux besoins agricoles alimentaires.
Face à la faible capacité du stock de sécurité, le Togo doit repenser sa politique de sécurité
d’approvisionnement en produits pétroliers, par l’augmentation de la capacité de son stock
de sécurité sur la base de simulations étudiant la croissance de la demande intérieure.
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•

Exemple 3 : Électrification rurale et plateformes multifonctionnelles au Bénin.
Le rapport TIPEE-Bénin (disponible à http://www.helio-international.org/project/
tipee) met en évidence que l’accès à l’électricité en milieu rural reste très faible
au Bénin (moins de 4% en 2010), malgré les efforts menés par les gouvernements
successifs.

La promotion ou la redynamisation des plateformes multifonctionnelles, intégrée
dans les stratégies énergétiques, représente une option pertinente pour améliorer
l’accès aux services énergétiques modernes des zones rurales lointaines des réseaux
conventionnels. Une plate-forme multifonctionnelle est constituée d’un moteur diesel
qui entraîne divers outils tels que moulins, décortiqueuses, alternateurs, chargeurs de
batterie, pompes, etc. Elle permet aussi la distribution de l’eau et de l’électricité, mais
également la fourniture d’autres services énergétiques en fonction des besoins des
communautés qui l’installent.
L’État béninois, à travers l’Agence Béninoise d’Electrification Rurale et de Maîtrise
d’Énergie (ABERME), a mis en œuvre un projet pilote de production d’énergie électrique
et mécanique pour la transformation des produits agricoles dans les départements du
Borgou, du Mono et de l’Ouémé-Plateau.
Caractéristiques des plateformes multifonctionnelles installées dans les
départements du Borgou, du Mono et de l’Ouémé-Plateau.
•
Unité de production d’énergie électrique à partir d’un moteur (puissance
variant entre 8 et 16 CV en fonction du village) couplé à un alternateur
triphasé;
•
Réseau électrique de distribution et de branchement des abonnés;
•
Lampadaires pour l’éclairage public;
•
Salle des machines;
•
Modules mécaniques d’agrotransformation du maïs, du manioc et des noix
de palme.
Cette expérience a contribué à l’amélioration des conditions socio-économiques dans
les villages bénéficiaires, notamment :
•
le développement d’activités économiques par la mécanisation de la production
de la filière huile de palme, huile palmiste et la farine de manioc ;
•
de meilleurs services de santé par l’éclairage des centres de santé, l’alimentation
électrique des équipements médicaux et la conservation des médicaments, des
vaccins et même du sang pour la perfusion sanguine ;
•
de meilleures conditions d’enseignement.
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Mais au terme de ce projet, les plateformes n’ont plus été promues dans d’autres villages,
probablement faute de subventions. Face au faible accès des populations villageoises
à l’électricité, il est proposé que le Bénin inscrive dans ses politiques énergétiques en
milieu rural la diffusion des plates-formes multifonctionnelles, privilégiant l’utilisation
de sources renouvelables, au regard des multiples bénéfices apportées et services
énergétiques rendus aux populations éloignées du réseau conventionnel.
•

Exemple 4 : Électrification rurale à base d’huile de pourghère au Mali.
Le rapport TIPEE-Mali (disponible à http://www.helio-international.org/project/
tipee) met en évidence que l’accès à l’électricité en milieu rural reste très faible au
Mali également (moins de 6% en 2010 sur la base du nombre d’abonnements).

Garalo « Bagani Yeelen » est une initiative de l’ONG Mali-Folkecenter Nyetaa, et la communauté de la localité de Garalo, soutenue par la fondation SGHW, la fondation DOEN et
l’AMADER (Agence Malienne d’Énergie Domestique et d’Électrification). Ce projet consiste
à réduire la pauvreté à travers la valorisation économique de la culture du pourghère et sa
transformation pour produire de l’électricité propre au profit de la communauté de Garalo,
ville de 19.000 habitants, elle est située à 215 km au sud de la capitale Bamako au Mali. C’est
une zone enclavée qui n’a pas d’accès au réseau électrique national.

Producteur de pourghère
Pour plus d’informations : o.ouattara@malifolkecenter.org
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Une centrale hybride (biocarburant-diesel) d’une puissance de 3 x 100 kW a été installée, avec 13 km de réseau moyenne tension pouvant fournir de l’électricité à plus de 650
clients domestiques, productifs et socio-communautaires. L’ensemble des infrastructures électriques est géré par l’entreprise privée ACCESS, et l’intermédiation sociale
entre l’entreprise de production électrique et la population est assurée par le comité
d’électricité au niveau village. En outre, les producteurs de pourghère se sont organisés
en coopératives pour faciliter la production, la commercialisation, et la transformation
des graines. Production du pourghère, transformation et utilisation sont locales.
Dès le démarrage des activités, des comités locaux au niveau des villages composés
des personnes ressources et leaders sont impliqués dans la planification et le suivi du
projet. Le comité d’électricité joue l’interface entre les clients et l’entreprise de production électrique ACCESS. La coopérative des producteurs de pourghère, composée
des planteurs de pourghère et souvent clients du service électrique, assure la fourniture de la matière première et s’occupe de la production, la commercialisation et la
transformation des grains de pourghère. L’État Malien à travers l’AMADER et l’ANADEB
(Agence National de Développement des Biocarburants) apporte conseil et subvention
à l’investissement.
Grâce à la présence du service électrique et des retombées économiques liées à la
production du pourghère, la population améliore son revenu et ses conditions de vie
socio-économiques. Le prix de vente des graines varie entre 75 à 100 FCFA/kg (0,11€ à
0,15€ par kg). Un champ d’un hectare de pourghère peut donner environ 800 Kg à 1
tonne. Le prix du kWh varie selon la fluctuation du prix du diesel (175 à 210 FCFA/kWh
- soit 0,27€ à 0,32€/kWh). Des nouvelles initiatives ont vu le jour dans le village, avec
les activités productives d’énergie (soudure, tailleurs, l’accès à l’eau glacée, télévision
satellitaire, divertissement).

Quels sont les apports de la consultation dans le succès des projets ?
Afin de maximiser le succès d’une proposition d’approche ou de politique, il importe de
comprendre quel public la décision affectera et comment la participation des parties
prenantes contribuera à son succès. La consultation de ces dernières induit la définition et la mise en oeuvre de politiques et mesures mieux informées, en harmonie
avec les besoins des utilisateurs et les perceptions dominantes. A l’inverse, un manque
de concertation peut entraîner des conséquences imprévues conduisant jusqu’à
l’inaction.
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Exemple 1 : Démarche participative dans la promotion d’un système solaire d’irrigation
en milieu rural au Mali.
Le projet de maraichage de Sindala est une initiative du Mali-Folkecenter Nyetaa en
partenariat avec l’Ambassade du Royaume du Danemark et de l’association du Mont
Mandingue visant à contribuer à la gestion participative et rationnelle des ressources
naturelles autour des Monts Mandingues et à l’augmentation des revenus des communautés riveraines en vue d’assurer aux populations des alternatives économiques
viables. À cette fin, le projet propose l’accès des communautés aux technologies de
gestion efficiente des ressources en eau grâce au recours à l’énergie solaire.
Le village de Sindala se trouve dans la commune de Siby (environ 30 km à l’ouest de la
ville de Bamako). Le projet intervient dans 10 communes rurales.
Dans son approche, le projet a permis aux populations, à travers la coopérative de
femmes Benso, une Organisation Communautaire de Base (OCB), d’initier et de développer, dans une démarche participative, l’activité d’autopromotion et de développement économique et social qui favorise la promotion du maraichage comme alternative à la coupe du bois, sa commercialisation et la lutte contre la pauvreté.

Périmètre irrigué
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Dans ce contexte, un système d’irrigation goutte à goutte à partir d’un système d’exhaure basé sur le solaire a été choisi et mis en œuvre par les populations et pour les
bénéficiaires. L’identification du projet a été faite par l’OCB en collaboration avec la
Mairie de Siby. Le financement a été apporté par l’Ambassade du Danemark qui a fait
un contrat avec le Mali Folkecenter pour la mise en oeuvre du projet. Le Mali Folkecenter a fait une validation participative du projet avec les représentants de l’OCB et la
mairie et les bénéficiaires au niveau du village. Le niveau d’organisation des femmes
de la coopérative Benso, qui disposait déjà de différents organes d’exploitation d’une
unité maraichère, a permis de mieux préciser le besoin réel de la communauté. Le périmètre de Sindala occupe 74 femmes pendant six mois dans la production maraîchère.
Le système d’irrigation goutte à goutte est non seulement une innovation technologique dans le cadre du maraichage, mais aussi un moyen d’adaptation aux effets du
changement climatique. L’installation du système a permis d’alléger les tâches des
femmes, de diminuer la consommation en eau et d’améliorer le rendement des parcelles, et donc les revenus des femmes par la commercialisation des produits, qui peut
procurer entre 25 000 à 75 000 F CFA de bénéfice par campagne (janvier à juin).
Pour plus d’informations :
Rapport de fin du Projet de protection de la biodiversité dans le Mont Mandingue
et la promotion de l’écotourisme dans les 10 communes du Mandé.
Financement de l’Ambassade du royaume de Danemark avec l’assistance
technique du Mali Folkecenter dans la mise en œuvre.
Durée : 24 mois.
Budget : 396.000.000 FCFA
Contact : o.ouattara@malifolkecenter.org

Exemple 2 : Société civile et prise de décision dans le processus de développement des
grands projets du secteur de l’énergie au Cameroun.
L’impression qui prévaut au sein des organisations de la société civile est que l’ampleur
du débat public au Cameroun sur les grands projets reste encore limitée en termes
de mouvement des espaces fermés vers des espaces plus ouverts, où les parties prenantes sont invitées à participer au dialogue par les institutions gouvernementales
et les organismes publics. Ces « espaces d’invités » sont actuellement perçus comme
étant des « fenêtres » de concertation à court terme. Il y a des doutes exprimés quant
à la volonté des institutions et des organismes publics de prendre en considération les
contributions constructives de la société civile, en particulier là où des voix s’élèvent
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pour remettre en question les propositions du gouvernement jugées non pertinentes.
Electricity Development Corporation (EDC), la société de patrimoine chargée de la
construction et de l’exploitation de l’aménagement hydroélectrique de Lom-pangar
affirme sa volonté, en principe, de dialoguer avec les parties prenantes ; mais elle s’inquiète du fait que certaines organisations de la société civile (OSC) cherchent moins
à apporter une contribution constructive au débat qu’à causer des problèmes, par
exemple, selon EDC, en provoquant activement des craintes dans l’esprit des parties
prenantes dans la zone du projet. De chaque côté, il semble y avoir peu de confiance
que la création active d’un espace de dialogue entre le gouvernement et la société civile
soit dans l’intérêt commun. La preuve en est que la plateforme de concertation (créée
par Décision N00000337/MINEE/CAB le 19 septembre 2011 par le Ministre de l’Eau et
de l’Energie) entre les acteurs et les autres parties prenantes du secteur d’énergie et de
l’eau sur les questions environnementales et sociales, a eu pour durée de vie la durée
du Projet de Renforcement des Capacités Environnementales et Sociales dans le Secteur de l’Energie (PRECESSE) qui avait encouragé l’initiative. Ce projet IDA a été clôturé
le 30 juin 2012. Ce déficit d’initiatives de concertation émanant d’une réelle volonté
des autorités gouvernementales retarde la mobilisation des financements venant
des partenaires financiers internationaux, et empêche ces projets de bénéficier de la
longue expérience des OSC dans la médiation sociale, de leur légitimité dans les sites
des grands projets et de leur savoir-faire sur le terrain.
Pour plus d’informations :
Union Internationale pour la Conservation de la Nature-UICN (2011). Prise de
décision et dialogue autour des grands barrages et des infrastructures hydrauliques.
Diversité des approches; évolution des politiques et pratiques relatives à la
préparation et à la mise en œuvre des projets; études de cas au Cameroun et au
Sénégal, 119 pages.
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Glossaire							
Adaptation.

Pour les systèmes naturels ou les systèmes humains, l’adaptation consiste en un
ajustement en réponse à des stimuli présents ou futurs, par exemple le changement
climatique ou ses effets, afin d’en atténuer les impacts néfastes ou d’en exploiter des
opportunités bénéfiques. Pour les systèmes naturels, l’adaptation est réactive. Pour les
systèmes humains, elle peut être préventive ou réactive, et peut être mise en œuvre
soit au niveau public, c’est-à-dire par les organismes gouvernementaux, soit au niveau
privé, c’est-à-dire par les individus, les ménages, les collectivités, les entreprises et les
ONG.

Atténuation.

Elle contribue à l’objectif de stabilisation des concentrations des gaz à effet de serre
(GES) dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique
dangereuse du système climatique en favorisant les efforts pour réduire ou limiter les
émissions de GES ou améliorer la séquestration des GES. Les activités d’atténuation
comprennent la réduction des émissions dans les domaines de l’énergie, des transports, de l’industrie et de l’agriculture par l’utilisation de nouvelles formes d’énergie
ou d’énergies renouvelables, les mesures pour améliorer l’efficacité énergétique des
générateurs existants, des machines et équipements ou la gestion de la demande.

Concertation.

La concertation est un processus par lequel ceux qui sont touchés par un projet ou une
politique sont identifiés et invités à participer à la prise de décision. Il est important
qu’il y ait une information de qualité et une participation citoyenne précoce permettant une implication valable dans les processus décisionnels. Celle-ci a vocation à se
dérouler en amont de toute décision et à traiter les participants sur un pied d’égalité,
chacun ayant un point de vue spécifique et pouvant bénéficier de moyens similaires
pour le faire valoir.
Plus d’information: page 26 de «Politique énergétique et écodéveloppement – Manuel
d’accompagnement destiné aux planificateurs», 2011, HELIO International.

Gouvernance énergétique.

La consultation et la participation des usagers finaux se révèlent cruciale pour s’assurer
que le système envisagé réponde quantitativement et qualitativement aux besoins
énergétiques ainsi qu’aux besoins plus généraux de la collectivité. La gouvernance
énergétique comprend :
•
Une bonne qualité de l’information,
•
La transparence des décisions nationales,
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•

La participation de la société civile (qui nécessite un investissement dans le capital social en stimulant la participation des citoyens et en offrant différents canaux
d’implication de groupes d’usagers indépendants).

Résilience.

La résilience fait référence à la quantité de changement que les personnes, les lieux et
les écosystèmes exposés peuvent supporter sans que cela entraîne une modification
permanente de leur état. Plus précisément, il s’agit de leur capacité à se rétablir après
un choc, à se prémunir contre de futures agressions et perturbations, et à s’adapter.

Sensibilité.

Degré auquel les personnes, lieux et écosystèmes subissent les épreuves ; cela inclut
leur capacité à anticiper les menaces futures et à y répondre. Il peut s’agir d’un effet
direct ou indirect.

Vulnérabilité.

La vulnérabilité est le degré auquel un système ou une unité (comme un groupe humain ou un lieu) est susceptible d’être négativement affecté suite à une exposition à
des risques, événements imprévus, chocs ou épreuves. Lorsqu’il se réfère au concept
de pauvreté, ce terme prend un sens plus dynamique puisqu’il désigne alors l’évolution
des individus vers une situation de pauvreté ou en-dehors de celle-ci.
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Présentation des organisations		
HELIO International est un réseau mondial indépendant d’analystes énergétiques reconnus, créé en 1997. Son principal objectif consiste à cerner, évaluer, mesurer et rendre
publique la contribution des politiques énergétiques à l’écodéveloppement.
Les experts d’HELIO évaluent en toute indépendance les politiques énergétiques nationales et informent les décideurs économiques et politiques de leur validité et de leur
efficacité. Ils effectuent également des analyses, évaluations et monitorats de projets,
et fournissent des conseils sur l’écodéveloppement et la stabilisation du climat. HELIO coopère avec les principaux réseaux et organisations œuvrant dans le domaine de
l’énergie et du développement.
HELIO International, think tank associatif à but non lucratif dont le siège est à Paris,
France, est observateur accrédité auprès du Conseil économique et social des Nations
Unies (ECOSOC), auprès de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques (CCNUCC), auprès du Programme des Nations Unies pour l’environnement
(PNUE) et de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF).
31-33 rue de la Colonie | 75013 Paris | France | helio@helio-international.org |
www.helio-international.org
L’Alliance pour le Climat et le Développement (Climate and Development Knowledge
Network – CDKN) est un projet soutenu par le Département Britannique pour
le Développement International (DFID) et le Ministère Néerlandais des Affaires
Étrangères (DGIS), et est dirigé et administré par PricewaterhouseCoopers LLP.
PricewaterhouseCoopers LLP est assisté dans la gestion de CDKN par une alliance
des organisations comprenant la Fundación Futuro Latinoamericano, INTRAC, LEAD
International, Overseas Development Institute (ODI) et SouthSouthNorth.
CDKN Global:
7 More London Riverside, London, United Kingdom SE1 2RT |
cdknetwork.enquiries@uk.pwc.com | +44 207 212 4111 | www.cdkn.org.
CDKN Africa:
SouthSouthNorth, 1st Floor Roodehek House, No. 2 Roodehek Street Gardens, Cape
Town 8001, South Africa | africa@cdkn.org | +27 21 461 8551.
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Le présent document est la résultante d’un projet financé par le Département pour le développement international (DFID) du Royaume-Uni et par la Direction générale pour la coopération internationale (DGIS) des Pays-Bas, au profit des pays en développement. Néanmoins, les opinions qui
y sont exprimées et les informations y figurant ne proviennent pas nécessairement du DFID ou
de la DGIS, ou ne sont pas obligatoirement approuvées par ces entités, lesquelles déclinent toute
responsabilité en ce qui concerne ces opinions, ces informations ou toute fiabilité qui pourrait leur
être accordée. La présente publication a été élaborée à titre indicatif uniquement sur des sujets
d’intérêt, et ne constitue pas un avis professionnel. Nul ne devrait agir sur la foi des informations
figurant dans cette publication sans avoir obtenu un avis professionnel spécifique. Aucune déclaration ou garantie, expresse ou implicite, n’est donnée quant à l’exactitude ou l’exhaustivité des
informations figurant dans cette publication, et, dans la mesure permise par la loi, les entités gérant l’exécution du projet Alliance pour le Climat et le Développement n’acceptent ni n’assument
aucune responsabilité ou devoir de diligence pour les conséquences de vos actes ou des actes de
toute autre personne, ou de l’absence d’action, résultant des informations contenues dans cette
publication, et pour les conséquences de toutes décisions prises sur la foi de ces informations.

L’importance du rôle de l’énergie dans la structuration des modes de développement a longtemps
été occultée par l’opacité des processus décisionnels qui lui sont traditionnellement associés.
En fait, ce sont les crises écologiques successives et maintenant concomitantes (pluies acides,
prolifération radioactive, destruction des espèces, dégradation des sols, des forêts et des eaux,
dérive climatique, marées noires...) qui ont provoqué et permis de poser de vraies questions :

•
•
•
•

L’humanité a-t-elle atteint ses limites d’expansion et d’expression ? Les désastres dits naturels
se succèdent et s’aggravent : aurons-nous toujours les ressources économiques pour les
colmater ? En sommes-nous maintenant arrivés à devoir protéger la planète pour sauver
l’économie ?
Pourquoi sommes-nous restés si longtemps aveugles aux valeurs salvatrices que nous
découvrons dans des civilisations différentes ?
Saurons-nous planifier à temps un écodéveloppement fondé sur une production
néguentropique organisée et solidaire, issue d’une gouvernance participative ?
Le secteur énergétique est au cœur de la problématique développementale et est en mutation.
Quelle sera la configuration qui émergera ? Par quoi cette restructuration remplacera-t-elle
les énergies fossiles incriminées : par des énergies moins carbonées mais peut-être plus
dommageables ? Ou en utilisant l’énergie plus intelligemment, c’est-à-dire efficacement,
sobrement et en harmonie avec des besoins légitimes ?

L’énergie est puissance : en avoir la jouissance permet de détenir les clés de la vie économique,
sociale, de la vie tout court. Avoir de l’énergie sur son sol n’est pourtant pas un avantage déterminant
si l’on ne sait pas l’utiliser soi-même, si l’on n’en a pas le contrôle ou si les retombées en sont mal
réparties. Mais rien n’est immuable et les solutions, elles aussi, prolifèrent généreusement et
mondialement.
C’est ainsi qu’HELIO International a développé la méthodologie « Traitement de l’Information pour
des Politiques Énergétiques favorisant l’Écodéveloppement (TIPEE)© », détaillée dans la publication
: Politique énergétique et écodéveloppement : Manuel d’accompagnement destiné aux planificateurs,
publiée en 2012 en collaboration avec l’Institut de la Francophonie pour le Développement Durable.
Cet outil ouvre de nouvelles pistes et consolide celles qui peuvent amener l’écodéveloppement tant
à l’échelle locale que nationale.
Ce guide, mis à jour en 2014 avec l’appui de l’Alliance pour le Climat et le Développement (CDKN), a
pour but de les accompagner dans l’élaboration des politiques énergétiques et la prise de décision.
La démarche s’appuie sur la méthodologie TIPEE© afin de permettre d’évaluer si la politique
énergétique va bien dans le sens de l’écodéveloppement et permet en particulier de renforcer la
résilience climatique.

Gouverner c’est choisir : le faire ensemble, c’est mieux,
c’est choisir l’écodéveloppement…
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