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Document technique N 9 du CTS: Énergie durable pour tous (SE4All) 
 

1. Contexte 
 

L'initiative Énergie durable pour tous (SE4All) est un partenariat multipartite entre les gouvernements, 
les partenaires au développement, le secteur privé et la société civile. Lancée par le Secrétaire 
général de l'ONU en 2011, elle a trois objectifs interconnectés à atteindre d'ici 2030 :  

 
1. assurer un accès universel à des services énergétiques modernes ;  

 
2. doubler le taux global d’amélioration de l’efficacité énergétique ; et  
 
3. doubler la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique global. 
 

L'énergie durable pour tous (SE4All) a été un moteur pour les processus intergouvernementaux 
relatifs à l'Énergie dans le cadre des objectifs de développement durable (ODD) pour le programme de 
développement post-2015. En conséquence, l'énergie a été centralement placée comme objectif 
numéro 7 dans les ODD, qui préconise « l'accès abordable, fiable, durable ». L'objectif et les buts qui 
s'y rattachent et l'énergie moderne pour tous d'ici 2030, l'accès à l'énergie, l'efficacité énergétique et 
les énergies renouvelables s'appuient sur les objectifs de SE4All 

 
Les organes de mise en œuvre de SE4All forment l'équipe mondiale de facilitation, récemment 
transformée en une organisation internationale à but non lucratif (INPO) basée à Vienne. Il s'agit d'un 
conseil consultatif, d'un comité exécutif, des centres régionaux pour faciliter la mise en œuvre de 
l'initiative au niveau régional et des centres thématiques pour soutenir les principaux domaines 
thématiques de SE4ll. En outre, les opportunités à fort potentiel (HIO) du SE4ll  sont des domaines 
d'action et des plates-formes de coordination des parties prenantes qui travaillent sur des sujets 
spécifiques. 

 
En Afrique, la Plate-forme africaine de SE4All est hébergé par la Banque africaine de développement 
en partenariat avec la Commission de l'Union africaine, l'Agence du NEPAD,  le Programme des 
Nations Unies pour le développement (PNUD) et les Communautés économiques régionales (CER) 
représentées selon un principe de rotation. En 2016, la SADC a rejoint le Comité de surveillance de la 
Plate-forme en représentation des CER et en remplacement de la CEDEAO. La Plate-forme africaine  
est la première qui a été créée en 2013, conformément au mandat de la conférence des ministres 
africains en charge de l'énergie (CEMA) en 2012. 

 
La Plate-forme africaine de SE4All joue un rôle de premier plan dans la mise en œuvre de l'initiative 
contribuant particulièrement  dans quatre domaines d'action: l'élaboration de politiques et des 
directives, l'assistance technique, la mobilisation des finances, la mise en réseau et la gestion des 
connaissances. Ce rôle de leadership a été reconnu dans le nouveau cadre de SE4All qui a été 
finalisé en juillet 2016 en se référant à la Plate-forme africaine comme "la plus active des plateformes 
régionales". 

 
2. L'état de la mise en œuvre de SE4All en Afrique 
 
La Plate-forme africaine de SE4All a dirigé la mise au point du processus de l'action nationale de 
SE4All, y compris la conception du modèle de l'agenda d'action SE4All, la mise en place du 
mécanisme d'examen du cercle de qualité et l'élaboration de la note conceptuelle du Prospectus 
d'investissement.  

 
En octobre 2016, les plans d'action ont été finalisés dans 20 pays, alors que dans 9 pays, ils sont en 
cours d’élaboration. Les prospectus d'investissement ont été finalisés dans 4 pays, tandis que dans 20 
pays ils sont actuellement en cours d’élaboration (voir figure 1). L'élaboration d'agendas d'action a 
suivi dans la plupart des cas les orientations fournies par la plate-forme africaine. Dans la région de la 
CEDEAO, le processus d'élaboration des programmes d'action et des prospectus d'investissement 
suit une approche régionale coordonnée. 

 
Agendas d'action et Prospectus d'investissement
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Figure 1- Pays élaborant l'Agenda d'action (AA) et le prospectus d'investissement (PI) à partir 
d'octobre 2016 - La couleur sombre signifie « finalisé », Couleur claire signifie « en cours 
d'élaboration » 

 
Plusieurs processus et documents internationaux et africains ont souligné le rôle de l'Agenda d'action, 
notamment comme cadre national de mise en œuvre pour la mise en œuvre de l'ODD 7, tel que la 
réunion du Conseil consultatif de SE4All (mai 2015), le Document final sur le financement du 
développement (juillet 2015), le Plan d'action du G20 sur l'accès à l'énergie en Afrique subsaharienne 
(octobre 2015) et le Document final de l'atelier de la Plate-forme africaine de SE4All (février 2016). Les 
programmes d'action répondent également aux priorités identifiées par les pays africains dans leurs 
INDC / NDC. 

 
Il convient de noter que la mise en œuvre de l'initiative SE4All en Afrique a clairement suivi la 
résolution de la CEMA de 2012. Nous notons en particulier que comme prévu 

 
1. l'Assemblée générale des Nations Unies a déclaré 2014-2024 comme "Décennie de 

l’énergie durable pour tous (SE4All)". Plus récemment, le nouveau cadre stratégique 
SE4All a mis l'accent sur l'importance de la préalimentation de l'objectif d'accès à 
l'énergie d'ici la fin de la décennie 2014-2024 compte tenu de l'importance de l'accès à 
l'énergie pour les autres ODD. Cela s'harmonise bien avec l'objectif d'accès universel à 
l'énergie de 2025 du Nouveau pacte sur l'énergie pour l'Afrique lancé par la Banque 
africaine de développement; 
 

2. la Plate-forme africaine de SE4All a été mise en place en 2013 pour faciliter et 
coordonner la mise en œuvre de SE4All. La Plate-forme africaine a obtenu plusieurs 
mandats de coordination, notamment dans le cadre du Plan d'action du G20 et de la 
cartographie des Initiatives énergétiques en Afrique ; 

 
3. la Plate-forme africaine a élaboré des lignes directrices pour la mise au point des 

agendas et des processus nationaux  d'action; 
 
4. la Plate-forme africaine soutient de nombreux pays africains dans les processus d'action 

par pays et la BAD mobilise des financements, notamment par le biais du Fonds des 
énergies durables pour l’Afrique (SEFA) 

 
3. Défis 
 
Dans de nombreux pays africains, la majorité de la population n'a pas accès à la cuisson propre et à 
l'électricité et, en dépit de certains progrès, dans presque tous les pays, le taux de croissance de 
l'accès est plus lent que le rythme requis pour atteindre l'accès universel à l'énergie, 

 
Les données les plus récentes du cadre mondial de suivi de SE4All 2015 montrent qu'entre 2010 et 
2012, les parts d'accès à l'électricité en Afrique subsaharienne ont légèrement augmenté de 32% à 
35%, avec de nouvelles connexions capables de surpasser dans une certaine mesure la croissance 
démographique. Cette augmentation s'est cependant concentrée dans les zones urbaines - où la 
croissance de l'accès a dépassé  le taux de croissance démographique de 25 millions, tandis que 
dans les zones rurales, elle a diminué de 23 millions. A l'exception des pays qui approchent déjà 
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l'objectif (comme le Gabon 89% et l'Afrique du Sud 85%), aucun autre pays ne progresse jusqu'à 
présent à un rythme compatible avec l'accès universel à l'énergie en 2030. Les plus proches de la 
trajectoire requise sont le Cap Vert et les Comores et, dans une moindre mesure, le Ghana et la 
Guinée équatoriale. 

 
Pour le secteur de la cuisson propre, les données ne montrent pas encore de signes d'amélioration. 
L'augmentation de l'accès en 2010-2012 a atteint 9 millions de personnes et n'a pas pu suivre le 
rythme de la croissance démographique à 48 millions. La part de l'accès aux combustibles non solides 
en 2012 est restée de 7% dans les zones rurales et de 37% dans les zones urbaines. 

 
Bien que l'accès à l'énergie soit clairement une priorité pour l'Afrique, l'énergie renouvelable et les 
objectifs d'efficacité énergétique ne sont pas moins importants et, à bien des égards, les objectifs sont 
interconnectés. Par exemple, dans le cas des zones rurales à population dispersée, les systèmes 
d'énergie renouvelable hors réseau sont dans la plupart des cas le moyen le plus rapide et le moins 
coûteux pour étendre l'accès à l'électricité et l'utilisation d'appareils hautement efficaces est obligatoire 
pour profiter au mieux des services énergétiques fournis. 

 
La mise en œuvre des objectifs de SE4All /ODD 7 au niveau des pays présente de nombreux défis, 
notamment en termes de capacité institutionnelle, de coordination, de suivi et de financement 

 
Le renforcement des capacités institutionnelles des ministères de l'énergie, des régulateurs, des 
agences et des services  publics d'électrification rurale et d'autres institutions pour mettre en œuvre 
les agendas d'action nationaux. À cet égard, il est important  et il est prévu dans de nombreux 
agendas d'action qu'une "institutionnalisation" de l'initiative SE4All ait lieu au niveau national, 
c'est-à-dire avec la mise en place d'une unité de mise en œuvre spécialisée (le secrétariat de SE4All) 
et d'un groupe de coordination multipartenaire et  interministérielle; 

 
La capacité des pays à obtenir un financement adéquat (tant  des sources publique que privées, y 
compris les fonds nationaux) pour effectuer les investissements nécessaires est probablement la 
condition la plus importante à respecter pour progresser vers l'accès universel à l'énergie. Les priorités 
identifiées dans les agendas d'actions et les opportunités d'investissement identifiées dans le 
prospectus d'investissement nécessitent un soutien substantiel en termes d'assistance technique et 
notamment des investissements. La mobilisation de ces ressources auprès des sources publiques et 
privées (y compris la mobilisation des ressources intérieures) est donc importante. Il importe d'établir 
un lien entre la demande et l'offre à partir notamment des plates-formes spécialisées telles que le 
Marché de l'énergie durable d'IRENA 
 
Un autre défi à relever concerne le suivi des objectifs d'accès à l'énergie. Le suivi de l'accès à 
l'énergie est particulièrement complexe du fait que les indicateurs binaires d'accès, qui sont encore 
largement utilisés aujourd'hui, ne donne pas un niveau de granularité suffisant pour évaluer en détail 
les changements dans les conditions d'accès. Le nouveau Cadre d'accès à l'énergie à plusieurs 
niveaux (MTF)- développé par la Banque mondiale dans le contexte de SE4All - offre une approche 
beaucoup plus détaillé et précise pour mesurer l'accès à l'énergie 
 
4. Questions à examiner par les experts du CTS 
 
Les experts du CTS débattront des questions suivantes 

 

 Que faut-il pour accélérer le rythme de l'électrification et l'adoption des solutions de 
cuisson propres? 
 

 La reconnaissance des agendas d'action de SE4All comme un cadre approprié pour la 
mise en œuvre de l'ODD7 au niveau national et de la plate-forme de coordination des 
partenaires; 

 

 Comment améliorer les liens et la coordination entre les différentes initiatives 
énergétiques en Afrique? 

 

 Qu'est-ce qu'il faut pour mobiliser le financement nécessaire à la mise en œuvre des 
priorités identifiées au niveau national, y compris dans les agendas d'action et les 
Prospectus d'investissement? 

 

 Comment harmoniser le suivi de l'accès à l'énergie en utilisant les nouvelles 
méthodologies telles que le cadre d'accès à l'énergie à niveaux multiples (MTF)? 

 

 Quelles devraient être les priorités de la plate-forme africaine de SE4All dans l'avenir? 
 

Le Rapport annuel 2015-2016 de la Plate-forme africaine de SE4All sera distribué à la réunion du CTS 
 
5. Recommandation et perspectives 

 
Des progrès considérables ont été accomplis ces dernières années, notamment en termes de fixation 
des objectifs nationaux et de définition des actions prioritaires en matière d'énergie. Il faut maintenant 
se concentrer sur la mise en œuvre. À cet égard, il est suggéré d'adopter une nouvelle résolution sur 
SE4All qui comprend les recommandations suivantes : 
 
Encourager les pays africains, là où cela est possible, à accélérer la réalisation des objectifs d'accès 
avant 2030 conformément à l'objectif d'accès universel de 2025 du nouveau Pacte sur l'énergie en 
Afrique, le cas échéant 
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Mettre en évidence l'importance des solutions énergétiques décentralisées (hors-réseau et 
mini-réseaux) pour obtenir un accès universel à l'énergie et de l'environnement favorable nécessaire à 
la plus grande participation du secteur privé 

 
Reconnaître que de nombreux pays africains ont élaboré ou sont en cours d'élaboration de leurs 
agendas d'action et prospectus d'investissement nationaux; 

 
Reconnaître les agendas d'action de SE4All comme cadre approprié de mise en œuvre de l'ODD7 au 
niveau national et de plate-forme de coordination des partenaires; 

 
Exhorter la Plate-forme africaine de SE4All à poursuivre son rôle de coordination et de facilitation pour 
la mise en œuvre de SE4All en Afrique et mettre un accent sur la mobilisation d'un soutien pour la 
mise en œuvre des priorités identifiées dans les Agendas d'action et les prospectus d'investissement 
et inviter l'initiative mondiale de SE4ll de soutenir les pays africains à mettre en œuvre ces priorités; 

 
Inviter les pays africains à mettre en place les structures nationales nécessaires de mise en œuvre 
pour assurer le suivi et la coordination; 

 
Inviter les partenaires au développement à soutenir les pays africains dans la mise en œuvre de leurs 
agendas d'action et prospectus d'investissement; 

 
Inviter les pays africains à adopter progressivement le Cadre d'accès à l'énergie à plusieurs niveaux 
(MTF) pour mesurer et suivre les progrès en matière d'accès à l'énergie 

 
Pour de plus amples informations, contactez: 

 
Plate-forme africaine de SE4All, Banque africaine de développement 
Abidjan 
(Côte d'Ivoire) 
A l’attention de: 
Dr. Daniel-Alexander Schroth, Coordinateur de la Plate-forme africaine de SE4All  
D.SCHROTH@AFDB.ORG . 
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