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Faits marquants 

1. Enjeux et objectifs : de l’énergie durable pour tous

Aujourd’hui, près de 1,6 milliard de personnes dans le monde n’ont pas accès aux énergies modernes, dont une majorité en 
Afrique subsaharienne. Ces populations paient une énergie chère, peu efficace et peu durable. Elles sont aussi, pour 
beaucoup, parmi les plus vulnérables au changement climatique. 

L’énergie est au cœur des problématiques de développement durable dans ses trois piliers, économique, social et 
environnemental, et représente un enjeu majeur pour atteindre les Objectifs du millénaire pour le développement (OMD). 

L’ADEME mène des actions en Afrique depuis 30 ans : 

 Renforcement des compétences et projets pilotes en faveur des énergies renouvelables, de l’efficacité
énergétique, et de la lutte contre le changement climatique ;

 Gouvernance : dès les années 2000, soutien à l’émergence de stratégies régionales sur les énergies
renouvelables et l’efficacité énergétique en Afrique de l’Ouest. Elles ont été adoptées en 2012 par la
CEDEAO (Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest);

 Fédération d’acteurs : membre fondateur du Club-ER, réseau d’échanges des agences et structures
africaines en charge de l’électrification rurale (32 membres, 26 pays) ;

 Dans le cadre de la francophonie : coopération avec l’IFDD (Institut de la francophonie pour le
développement durable) ;

 Rôle précurseur dans l’accès à l’énergie via des projets pilotes : concept de SSD (société de services
décentralisés) développé avec EDF depuis 10 ans ;

 7 projets soutenus dans le cadre de la Facilité Energie de l’UE : 17 M€ dont 845 k€ ADEME.
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2. Un cadre politique et des initiatives convergentes 

De nombreuses initiatives émergent à travers le monde en faveur de l’accès à l’énergie combiné à la lutte contre le 
changement climatique, dont surtout :  

 Energie Durable pour tous (Initiative SE4All - Sustainable Energy for All) – pilotée par le Secrétariat Général des 
Nations Unies, cette initiative vise trois objectifs essentiels d'ici à l'horizon 2030 : assurer l'accès universel aux 
services énergétiques; multiplier par deux la proportion de l'énergie renouvelable dans le mix énergétique global, 
ainsi que l'efficacité énergétique mondiale. 500 milliards de dollars de promesses de dons lors de Rio+20 ; 
 

 Partenariat UE-Afrique – piloté par l’Union européenne, ce partenariat s’inscrit désormais dans le cadre de SE4All ; 
 

 En phase avec la dynamique SE4All, la CEDEAO  (Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest) a 
lancé une politique régionale en faveur des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Elle est gérée par 
le Centre de la CEDEAO pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique (CEREEC/ECREEE), basé au Cap-
Vert, avec l'appui du Programme de coopération Afrique-UE pour la promotion des énergies renouvelables et la 
Facilité ACP-UE pour l'énergie. Les deux documents de politique régionale ont été adoptés par les Chefs d’Etat des 
15 pays membres de la CEDEAO en juillet 2013 à Abuja.   

3. Historique : 30 ans d’expérience sur l’accès à l’énergie en Afrique 
 

L’ADEME développe, depuis le début des années 1990, des solutions pour permettre l’accès à l’énergie dans les zones 
rurales et périurbaines notamment grâce aux énergies renouvelables. 

 
 l’accès à l’énergie,  
 l’efficacité énergétique,  
 la lutte contre les changements climatiques 
 

… sont les trois thèmes sur lesquels intervient l’Agence en Afrique sub-saharienne.  
 
Historiquement, soutenir l’accès à l’énergie s’est imposé comme une priorité, étant donnée l’étendue des besoins sur 
le continent, en particulier dans les zones rurales éloignées du réseau où la mise en œuvre de systèmes fondés sur les 
énergies renouvelables apparaissait pertinente et où l’ADEME pouvait mettre à profit son expertise. La démarche de 
l’Agence s’inscrit dans une double préoccupation : assurer une pérennité des projets et des programmes et participer 
au changement d’échelle de l’accès à l’énergie tout en permettant un développement humain et économique. 
 
L’efficacité énergétique et la maîtrise de l’énergie ont fait l’objet de développements d’abord dans les pays d’Afrique 
du Nord (Tunisie, Maroc…), par l’appui de l’ADEME à la création d’agences homologues dans ces pays. Ce thème monte 
également en puissance en Afrique subsaharienne, par sa prise en compte dans les politiques énergétiques nationales 
d’une part, et par des initiatives structurantes au niveau régional d’autre part, auxquelles participe l’Agence. Un accord 
de partenariat est envisagé avec l’agence des économies d’énergie sud-africaine (SANEDI) pour procéder à des 
échanges d’expertise et de méthodes. 
 
Enfin, la lutte contre les changements climatiques est prise en compte en Afrique dans les différents programmes 
d’accès et de maîtrise de l’énergie, et dans l’élaboration de plans climat territoriaux et de projets susceptibles de 
bénéficier de financements dédiés. L’ADEME apporte son concours à de telles actions aux côtés de ses partenaires.  

 
Sur le plan géographique, l’Agence est intervenue dans de nombreux pays d’Afrique,  essentiellement en zone 
francophone, et plus particulièrement en Afrique de l’Ouest (Burkina Faso, Mali, Sénégal,…) et à Madagascar. Cela 
peut s’expliquer par les contacts noués dans les pays d’une part, facilités par une langue commune, et par la 
dynamique régionale ouest-africaine, via la CEDEAO et l’UEMOA (Union Economique et Monétaire Ouest Africaine). 
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4. Deux manières d’agir : coopération institutionnelle et soutien d’opérations pilotes et de 
programmes 

 
Coopération institutionnelle :  
Renforcement des compétences locales, des institutions publiques et des agences homologues en particulier.  
 
Du projet pilote au programme à grande échelle : 

 mise au point de nouveaux concepts à travers des projets de terrain novateurs menés avec des ONG, 
permettant en cas de réussite la préparation de programmes. 

 participation à des programmes mis en place par des grands opérateurs comme EDF, le PNUD, TOTAL... Dans 
ce cas, l’ADEME apporte un appui à ces programmes sur les volets : technologie, formation, communication. 

 
L’ADEME aide aussi les pays à mobiliser des financements internationaux (Fonds Européen pour le Développement 
(FED), Facilité Energie de l’Union européenne…). 

 
 
 
 

5. Du nord au sud, de nombreux partenaires 
 
Afin de renforcer l’efficacité et la pérennité de ses actions, l’ADEME favorise la synergie et les partenariats avec les 
institutions, les entreprises, les ONG et les organismes de financement. 
 
 
 

6. Les programmes en cours 
 

L’ADEME est associée à 7 programmes structurants bénéficiant du support de l’Union européenne dans le cadre de 
sa Facilité Energie. Ces opérations devraient permettre une avancée significative sur les thèmes concernés, et 
participer au changement d’échelle sur l’accès à l’énergie dans cette zone. Différents aspects sont ainsi abordés :  

 
Production d’énergie : 
 Développement du concept « flexy-energy » (optimisation de centrales hybrides solaire / diesel) – Institut 2iE 

(Mali, Burkina Faso) ; 
 Développement de référentiels techniques et économiques pour les filières d’accès à l’énergie à partir de 

Jatropha en Afrique de l’Ouest – Geres (Mali, Bénin) ; 
 Electrification par énergies renouvelables (solaire ou éolien) de 8 villages du sud de Madagascar (Fondation 

Energies pour le Monde). 
 

Accès via l’efficacité énergétique : 
 « SEEA-WA » Supporting Energy Efficiency for Access in West Africa – CEDEAO. 

 
Financement de l’accès à l’énergie en milieu rural : 
 Programme Micresol d’acquisition de systèmes PV individuels via le micro-crédit – Fondation Energies pour le 

Monde (Burkina Faso). 
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Renforcement de capacités : 
 Formation initiale et continue des opérateurs et acteurs de l’électrification rurale en Afrique de l’Ouest – EDF 

(Mali, Burkina Faso) ; 
 Renforcement du Club des agences et structures en charge de l’électrification rurale Club-ER – IED (30 pays de 

toute l’Afrique). 
 
Divers autres projets sont soutenus par l’ADEME : 
 

 L’Agence soutient notamment le CEREEC sur les questions d’efficacité énergétique, comme partenaire de 
l’initiative SEEA-WA, en apportant plus particulièrement ses compétences dans le domaine de l’efficacité 
énergétique dans le bâtiment. 

 
A cela s’ajoute la lutte contre les changements climatiques : 
 
 Programme NECTAR, depuis 2008, d’accompagnement des négociateurs africains francophones sur les 

questions climat, et d’appui méthodologique aux porteurs de projets susceptibles de bénéficier de 
financements spécifiques (fonds verts,…) – IFDD ; 

 Depuis 2010 : renforcement de la voix francophone et intégration des enjeux de développement, à destination 
de la société civile – RAC Réseau Action Climat ; 

 Depuis 2011 : programme CEnAO de structuration d’un système favorisant l’accès des projets africains à la 
finance carbone – Geres (Mali, Af. de l’Ouest) ; 

 Plan Climat Territorial Intégré (PCTI) de la Région de Dakar – Coopération décentralisée Région Ile-de-France 
et Région de Dakar – ARENE Ile-de-France. 

 
Cette action de fond sur l’Afrique de l’Ouest se poursuit, en consolidant les acquis et en travaillant davantage sur 
l’articulation entre niveau régional et niveau national, la capitalisation des résultats pouvant ensuite bénéficier à 
d’autres pays et/ou régions d’Afrique. 
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L’ADEME EN BREF 
 

 

L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie 

(ADEME) participe à la mise en œuvre des politiques 

publiques dans les domaines de l'environnement, de 

l'énergie et du développement durable. Afin de leur 

permettre de progresser dans leur démarche 

environnementale, l'agence met à disposition des 

entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics 

et du grand public, ses capacités d'expertise et de conseil. 

Elle aide en outre au financement de projets, de la 

recherche à la mise en œuvre et ce, dans les domaines 

suivants : la gestion des déchets, la préservation des sols, 

l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, la 

qualité de l'air et la lutte contre le bruit. 

 

L’ADEME est un établissement public sous la tutelle 

conjointe du ministère de l'Écologie, du Développement 

durable et de l'Énergie et du ministère de l’éducation 

nationale de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.  
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