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Le PDM et ses alliés peuvent procéder par étape
à la mise en place d’un cadre et d’une stratégie de
long terme pour le bénéfice des communes afri-
caines. Dans l’immédiat, et sur les thèmes pré-
sentés par les conférenciers invités à Yaoundé, des
recommandations sont formulées comme suit :
Cette conférence propose l'établissement d'un
Réseau Énergie des communes africaines. Ce
réseau devrait favoriser l'échange d'informations
et le support au développement de stratégies éner-
gétiques pour les vil les. Les gouve rn e m e n t s
locaux et les organismes qui les appuient dans le
domaine de l'énergie. Le PNUE supporte déjà un
tel réseau et devrait être intéressé à supporter un
réseau virtuel pour les participants. Un comité de
suivi devrait être mis sur pieds, et un secrétariat
serait responsable de son bon fonctionnement.

Les communes africaines développent des straté-
gies énergétiques basées sur la planification inté-
grée de l'énergie avec une vision claire du déve-
loppement future de la ville. 

Ceci implique :
• Une collecte de l'ensemble des données perti-

nentes et leur analyse,
• Proposer des solutions basées sur une bonne

compréhension de la demande et des besoins de
services énergétiques dans la ville,

• Les villes peuvent satisfaire les besoins énergé-
tiques par un ensemble varié de mesures adap-
tées aux besoins, incluant l'eff icacité énergé-
tique et l'économie de l'énergie,

• Diversification des services énergétiques,

La commune consommatrice d’énergie. La
commune consomme de l’énergie pour donner
les services aux citoyens. A ce titre, elle peut
adopter des mesures d’économie d’énergie dont
elle bénéficie directement.

La commune productrice et distribu t r i c e
d’énergie. La commune assume une responsa-
bilité dans la gestion des énergies de réseau
(électricité, gaz naturel) et en tire des profits.
En adoptant des programmes de gestion de la
demande, elle optimise son réseau et augmente
ses bénéfices.

La commune planificatrice. Par ses pouvoirs
d’ aménagement du territoire, la commune
influence les besoins énergétiques reliés en par-
ticulier aux déplacements.

La commune comme agent de promotion de la
maîtrise des consommations d’ énergie des
citoyens. Par ce biais, la commune intervient
sur les niveaux de consommation d’énergie des
citoyens pour le bien-être de tous et sur la dimi-
nution des nuisances liées à la consommation
d’énergie.

La commune comme régulatrice, définissant
les règles de concession et la politique énergé-
tique de la commune, même dans un marché
dérèglementé.

Le matériau pour générer des outils d’aide aux
communes africaines en matière d’énergie existe.
On en trouvera une synthèse dans les actes d’un
colloque organisé en 2001 par l’Institut de l’Éner-
gie et de l’Environnement des Pays Francophones
(IEPF) à l’adresse suivante :

http://www


2

teurs qui voudront agir sur leur territoire, en
ne perdant pas de vue que l’utilisation de leur
territoire a une valeur.

S’impliquer dans le capital ou dans l’adminis-
tration de l’entreprise électrique pour bénéfi-
cier directement des retombées qu’elle génère
sous formes de bénéfices financiers, de créa-
tion d’emploi, et de contact direct avec les
citoyens consommateurs pour la réalisation de
programmes d’eff icacité énergétique.

Prendre les dispositions pour garantir la bonne
qualité du service public (service 24h/24).

Garantir la bonne gouvernance de l’entreprise
d’électricité en adoptant des méthodes de ges-
tion transparentes, un système tarifaire équi-
table, et une rigoureuse égalité dans le traite-
ment des divers clients.

Participer activement, en fonction des intérêts
de l’entreprise d’électricité locale, à la réalisa-
tion de programmes de gestion de la demande
d’électricité générateurs de bénéfices addition-
nels et de retombées environnementales posi-
tives.

Favoriser la mise en place, par consensus, de
dispositifs de prévention de la fraude associant
l’ensemble des acteurs : clients, associations de
quartiers, collectivité locale, et société d’élec-
tricités.

Se doter des outils de comptabilisation et de
suivi des consommations d’énergie entre autres
dans les bâtiments, les flottes de transport et
l’éclairage public.

Adopter les mesures appropriées de responsabi-
lisation des services municipaux dans la gestion
de leurs consommations d’énergie.

Adopter un programme d’économies d’énergie
pour la municipalité.

• Gestion de la demande etc...,
• Ceci permettra le développement des chauffe

eau solaires, la "boite chaude", l'éclairage eff i-
cace, la pénétration du GPL pour des fins de
cuisson.

Les gouvernements locaux devraient s'intéresser
à ces domaines en ce qu'ils sont les mieux à
même de comprendre et de satisfaire les besoins
énergétiques avec les mesures et les programmes
appropriés ainsi que les services adaptés.
Étant les plus gros employeurs locaux et les plus
gros consommateurs d'énergie électrique, les
g o u ve rn e m e n t sl o c a u x d ev r a i e n t d o n n e r
l'exemple de l'eff icacité énergétique et des écono-
mies d'énergie pour la ville.

Prioriser la création de petites et moyennes
entreprises dans les domaines de :
• l’approvisionnement durable en bois-énergie

en créant des marchés ruraux ou des termi-
naux de conditionnement du charbon de bois,
en partenariat avec les communes rurales
concernées,

• la distribution des diverses formes d’énergie:
boutique-énergie ou dépôt de gaz butane, de
kérosène, distributeurs d’électricité,

• la fabrication et la distribution d’équipements
de cuisson eff icaces et moins polluants :
foyers améliorés, réchauds à gaz et à pétrole
etc...

Supporter les petits projets pilotes dans les
quartiers ou unités administratives décentrali-
sées de la commune pour démontrer la viabilité
de ces entreprises.

Respecter une démarche rigoureuse incluant :
• La déf inition exacte de leurs besoins en

matière de service public (service universel et
service d'intérêt général),

• La mise en place, sur cette base, de conces-
sions précises et contraignantes aux opéra-
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Encourager l’établissement de partenariats entre
les communes et les institutions financières et
mutuelles d’épargne et de crédit en vue d’appuyer
les promoteurs de PME/PMI dans le secteur de
l’énergie.

Établir, pour la promotion des PME/PMI éner-
gétiques au niveau des communes, un cahier de
charges clair comportant entre autres actions :
• la constitution et/ou le recueil de banques de

projets porteurs,
• la mobilisation de financements appropriés,
• le renforcement de capacités des différents

acteurs et partenaires en particulier les jeunes
et les femmes.

Coordonner l’aide aux municipalités qui sou-
haiteraient s’ impliquer directement dans la
création d’une entreprise locale de distribution
d’électricité.

Inscrire le thème de la maîtrise des consomma-
tions d’énergie des municipalités dans les acti-
vités du PDM et associer les réseaux des com-
munes africaines aux réseaux existants de com-
munes des pays du Nord pour favoriser l’échan-
ge d’expériences et le partage des connais-
sances ou des bonnes pratiques en matière d’ef-
f icacité énergétique.

Par l'électrification, promouvoir le développe-
ment des zones rurales ainsi que celle des villes
petites et moyennes afin d'empêcher le déve-
loppement d'une seule mégapole dans le pays
au détriment d'une utilisation optimale du terri-
toire.

Créer un environnement institutionnel permet-
tant aux communes de promouvoir les PME
énergétiques locales en éliminant les barrières à
l’entrée du marché et en organisant les distribu-
teurs d’énergie informels existants (bois, char-
bon de bois, kérosène, GPL et électricité). 

Réduire le coût d’accès aux énergies modernes
(kérosène, GPL, électricité) par des mesures
d’amortissement des dépenses de capital et des
mesures de péréquation adéquates relatives à la
consommation des populations urbaines à
faible revenu.

Promouvoir l’électrif ication des zones périur-
baines par :
• L’introduction de la flexibilité nécessaire pour

permettre la sous-concession longue ou tem-
poraire du service de l’électricité dans ces
zones,

• L’adoption de normes allégées pour le réseau
de distribution BT dans ces zones,

• La prise en compte dans les projets des équi-
pements aval compteur, ce qui suppose une
qualification ou labellisation pour installa-
teurs et installations intérieurs,

• La mise en place, pour le financement de
l ’ e n s e m ble des investissements, de fonds
d’électrification périurbaine permettant l’oc-
troi de subventions pour le réseau, les comp-
teurs et les installations intérieures,

• L’autorisation de vente de l’énergie à un tarif
majoré pour tenir compte du remboursement
de la partie compteur et installation intérieure
à charge des clients.


