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Résumé exécutif 
Dans un monde où les énergies renouvelables sont désormais la source d'énergie la plus abordable: une 
électricité fiable sans les effets négatifs de la pollution et des émissions de gaz à effet de serre est accessible à 
tous. Familles et enfants peuvent avoir de la lumière chez eux pour étudier, accéder aux médicaments 
nécessitant une réfrigération, recharger leur téléphones portables. Et les communautés ont la possibilité de 
créer des activités génératrices de revenus. De nombreux pays commencent à mettre en œuvre des politiques 
et à adopter des législations afin d’exploiter ces ressources renouvelables - eau, soleil, vent, géothermie et 
biomasse - et de produire de l'électricité, de la chaleur et du carburant. Alors que le monde évolue vers les 
énergies renouvelables en tant que source principale de production d'énergie, le rôle des parlementaires a 
été et restera essentiel dans l'élaboration des législations nécessaires pour créer et assurer l'accès à 
l'énergie provenant de sources renouvelables.

Le développement des ressources renouvelables d’un pays créera un accès à une énergie inépuisable, 
réduisant ainsi la dépendance d’un pays à l’égard des ressources étrangères et renforçant sa sécurité 
énergétique. De plus, qu'elles soient utilisées à grande échelle pour alimenter une ville ou à petite échelle 
pour gérer un mini-réseau de village, les énergies renouvelables apportent des avantages considérables pour 
la santé en fournissant une énergie propre et sûre sans les impacts négatifs des combustibles fossiles.

L'énergie est au cœur de la réalisation à la fois des Objectifs de Développement Durable à l'horizon 2030 et de 
l'Accord de Paris sur le changement climatique. L'ODD 7 est à portée de main: les progrès technologiques, la 
baisse rapide des coûts et les changements de politique vers la réalisation de l'ODD 7 feront avancer les 
actions de lutte contre le changement climatique et atteindront d'autres ODD. Le coût de production de 
l’énergie renouvelable a chuté de façon spectaculaire ces dernières années grâce aux percées technologiques et 
aux économies d'échelle, et continue de diminuer. Le plus grand obstacle au développement des énergies 
renouvelables dans de nombreux pays est le cadre politique qui régit les marchés de l'électricité, du chauffage 
et des carburants pour les transports. Il est courant qu'un marché de l'électricité soit géré par un monopole, 
souvent un service public, qui contrôle entièrement la production, la distribution et la vente d'électricité aux 
consommateurs. Cela n'incite guère au développement de technologies alternatives. A cela s’ajoute la 
bureaucratie qui réglemente et approuve le développement de la production d'électricité (ou de chauffage ou 
de carburant de transport). Le développement des énergies renouvelables sur le réseau peut être 
considérablement accéléré par la mise en place d’un cadre politique et juridique cohérent et d’un 
processus de décision transparent. 

Impacts du COVID 19

L'épidémie actuelle du COVID-19 entraîne des répercussions dans le monde entier, y compris dans le 
secteur de l'énergie. Les parlementaires et les services publics sont confrontés à des lacunes techniques et de 
financement qui affectent le maintien des services essentiels. Des services publics fonctionnels sont 
primordiaux pour réduire l'impact du virus: ils fournissent la chaîne du froid et la lumière dans les centres de 
santé et les laboratoires, ils sont en charge des communications essentielles pour les fonctionnaires ainsi que 
de la logistique. 

Les parlementaires élaborent actuellement leurs revendications pour contrer les dommages économiques 
causés au secteur. Ils ont dès lors une opportunité précieuse de s'assurer que les technologies propres et la 
transition énergétique durable soient intégrées dans le processus de planification et la politique 
énergétique durable.



2. 

3. Les réglementations sont particulièrement 
importantes pour les mini-réseaux d'énergie 
renouvelable dans les zones où les gouvernements ont le 
double rôle d'assurer la viabilité économique tout en 
veillant à ce que les tarifs ne soient pas trop élevés pour 
les communautés mal desservies. Avec le bon 
ensemble de réglementations en place et un retour 
sur investissement continu garanti, l'arrivée du 
réseau principal, souvent considéré comme un risque 
majeur pour les développeurs de mini-réseaux, peut 
devenir une opportunité pour les développeurs et les 
services publics. Les énergies renouvelables hors réseau 
représentent une opportunité économique qui ont le 
potentiel de créer des millions d'emplois. 

Messages clés aux 
décideurs 1. Des engagements politiques fermes de haut niveau sont 

nécessaires: les gouvernements devraient fixer des objectifs clairs 
appuyés par des investissements de toutes les parties prenantes, 
pour garantir la participation du secteur privé à l'accélération de 
l'accès à l'énergie. Le cadre politique et réglementaire devrait 
fournir des incitations économiques, un prix convenu de 
l'électricité pour permettre un retour sur investissement, une 
couverture des risques pour les investisseurs privés et éliminer les 
obstacles afin de débloquer les financements. Des politiques sont 
nécessaires pour permettre aux modèles commerciaux 
décentralisés de se développer. Cela comprend la suppression de 
la TVA sur les composants et la création d'un cadre 
réglementaire clair, y compris pour les mini-réseaux opérateurs 
pour leur permettre de créer des analyses de rentabilisation 
viables.

 Pour assurer une mise en œuvre 
efficace des plans d'accès à l'énergie, 
institutionnels et juridiques, les institutions 
nationales devraient définir clairement le rôle 
et les responsabilités du secteur public, 
simplifier les procédures d'autorisation des 
mini-réseaux et garantir des capacités 
suffisantes. Les stratégies et plans nationaux 
d'électrification devraient intégrer les solutions 
d'énergie renouvelable hors réseau et faciliter la 
coopération parmi les différents acteurs. 



Politique orientée vers l'action pour 
les mini-réseaux
Les mini-réseaux jouent un rôle particulièrement important dans la fourniture de l'accès à l'énergie 
transformationnel qui est essentiel pour tirer pleinement parti des avantages de l'électrification en matière de 
développement dans les Pays les Moins Avancés (PMA). Toutefois, la situation des PMA crée des obstacles à 
la production décentralisée qui sont souvent négligés. Les critères de sélection de projet suivants sont 
souvent essentiels à la réussite du projet:

• Chiffre d'affaires du mini-réseau;
• Capacité et volonté de payer les factures;
• Participation communautaire;
• Cadre réglementaire;
• Renforcement des capacités locales.

Même si ces problèmes s'appliquent également, dans une certaine mesure, aux systèmes centralisés, ils sont 
accentués dans le cas des systèmes décentralisés. Les mesures pour relever ces défis sont une priorité afin de 
mettre en oeuvre l'immense potentiel de développement de l'électrification grâce à des systèmes décentralisés 
dans les PMA. Toutefois, les défis et les solutions varient considérablement d'une région à l'autre. Les points 
suivants sont particulièrement pertinents dans le contexte africain:

• L'importance de mettre en place des politiques cohérentes et un 
environnement propice pour mobiliser des ressources 
publiques limitées, et un cadre politique solide: tarifs couvrant 
les coûts, permis, concessions;

• Combler les lacunes et la fiabilité des données;
• Développer les capacités humaines et institutionnelles dans le 

pays, en particulier les appels d'offres et les achats;
• Veiller à ce que la résilience climatique soit pleinement intégrée 

dans la planification et la mise en œuvre des infrastructures et 
des investissements énergétiques;

• Promouvoir le partage des bonnes pratiques et des expériences 
avec les systèmes hors réseau;

• Prioriser systématiquement l'efficacité énergétique dans tous les 
secteurs;

• Promouvoir les investissements dans le renforcement du réseau 
pour une plus grande efficacité et une pénétration accrue de 
l'énergie renouvelable variable, et promouvoir les 
interconnexions transfrontalières pour accélérer l'accès à 
l'électricité;

• Promouvoir le contenu local.

Intégration des solutions hors réseau: 
stratégie nationale d'électrification 
rurale du Kenya
En décembre 2018, la Stratégie 
nationale d'électrification du Kenya a été 
lancée pour fournir une feuille de route 
vers l'accès universel à l'électricité d'ici 
2022. Sur la base d'une analyse 
géospatiale, la stratégie identifie les 
options les moins coûteuses pour 
étendre l'accès à l'électricité aux 14 
autres comtés non électrifiés. Dans cet 
effort, les solutions d'énergie 
renouvelable hors réseau joueront un 
rôle important, tirant en partie parti de 
la révolution du paiement à l'utilisation 
qui est en cours au Kenya pour le 
déploiement de systèmes solaires 
domestiques autonomes. L’accès 
universel à l’électricité est une condition 
essentielle pour atteindre l’objectif du 
Kenya, exprimé dans la Vision 2030, 
Source: Willuhn, 2018,



1. Licences et dispositions légales. Pour les mini-
réseaux d'une puissance distribuée supérieure à 100 kW et 
d'une puissance installée inférieure à 1 MW, l'obtention d'un 
permis est obligatoire. Pour les mini-réseaux d'une capacité 
distribuée inférieure à 100 kW, l'enregistrement auprès du 
NERC est suffisant. Parallèlement, les mini-réseaux 
interconnectés (jusqu'à 1 MW de capacité de production) sont 
éligibles à des permis dans les zones mal desservies.

Établir une politique et des cadres réglementaires 
dédiés aux mini-réseaux: le cas du Nigéria 

Plus de la moitié de la population rurale du Nigeria n'a pas accès à l'électricité.

La stratégie d'électrification rurale et le plan de mise en œuvre visent à utiliser des solutions sur et hors réseau 
pour redresser cette situation. Le plan souligne l'importance des mini-réseaux communautaires et privés pour 
l'expansion de l'électrification. Un ensemble de réglementations pour les mini-réseaux a été publié par la 
Commission de réglementation de l'électricité du Nigéria (NERC), fournissant des orientations réglementaires 
adaptées pour les systèmes de moins de 100 kW, entre 100 kW et 1 MW, et les mini-réseaux interconnectés. 
Certaines caractéristiques de conception clés du règlement sont les suivantes:

2. Tarification. Les entreprises de mini-réseaux enregistrées avec une capacité de 
distribution inférieure à 100 kW sont autorisées à fixer leurs propres tarifs. Les exploitants 
de mini-réseaux qui demandent un permis doivent utiliser un outil de calcul tarifaire 
standardisé approuvé par la NERC. Pour les mini-réseaux interconnectés, le développeur, 
la société de distribution et la communauté doivent parvenir à un accord sur le tarif de 
détail, les droits d’utilisation de l’infrastructure du réseau et le tarif de l’électricité produite 
par le mini-réseau et injectée dans le réseau des sociétés de distribution.

3. Arrivée du réseau principal. Les exploitants de mini-réseaux titulaires d'un permis se voient garantir une 
compensation à l'arrivée sur le réseau principal. Ils peuvent soit se convertir à un mini-réseau interconnecté, soit 
vendre leurs actifs au prix amorti, plus 12 mois de revenus. Le Nigéria était l’une des huit juridictions analysées 
dans les politiques et réglementations de l’IRENA pour les mini-réseaux d’énergie renouvelable (novembre 2018). 
D'autres incluent le Cambodge, l'Indonésie, le Pérou, le Rwanda, la Sierra Leone, la République-Unie de Tanzanie 
et l'Uttar Pradesh (Inde). Le rapport fait état de l'évolution de la politique et du paysage réglementaire des mini-
réseaux, met en évidence les tendances émergentes et tire des leçons. Source: IRENA (2018d); NERC (2016).



Poser les bonnes questions: 
Comment les parlementaires peuvent faire la différence? 
Dans quelle mesure répondons-nous aux besoins énergétiques de la population? Quel pourcentage de la 
population reste sans accès sécurisé à l'énergie? Qu'indiquent les projections en ce qui concerne les futures 
demandes énergétiques? Pourrons-nous répondre aux besoins énergétiques croissants avec notre capacité de 
production actuelle? Un plan d'action est-il en place pour le développement de technologies d'énergie 
renouvelable? Des objectifs officiels en matière d'énergie renouvelable ont-ils été adoptés et ces objectifs peuvent-
ils être atteints à temps? De quelle capacité supplémentaire pensons-nous avoir besoin et quelles stratégies sont en 
place pour garantir cela?

Ces questions nécessitent une expertise technique qui dépasse le cadre de votre travail de parlementaire, mais les 
parlementaires peuvent faire avancer ce processus en prenant un certain nombre de mesures:

1.  Quelles recherches ont été menées pour explorer le potentiel de développement des énergies 
renouvelables? Quel est le projet de recherche en termes de capacité de production potentielle, de coûts, etc. Les 
travaux de recherche et les études d'impact peuvent grandement contribuer à convaincre vos collègues 
parlementaires et les responsables gouvernementaux concernés du potentiel de développement des énergies 
renouvelables. 

2.  Tenir compte des meilleures pratiques. Le développement des énergies renouvelables étant en forte 
augmentation, il existe d'innombrables exemples sur lesquels les gouvernements peuvent s'appuyer. Avec l'aide 
des OSC, d'experts et de réseaux parlementaires, les parlementaires peuvent rassembler des projets pilotes et des 
meilleures pratiques qui pourraient être reproduits dans leurs propres pays et circonscriptions.

3.  Initier une coopération entre les partis. Les parlementaires obtiennent davantage lorsqu'ils travaillent 
ensemble que lorsqu'ils travaillent de manière indépendante. Au-delà de travailler sur une commission Énergie 
ou Développement dédié, vous pourriez unir vos forces avec des pairs partageant les mêmes idées pour faciliter le 
soutien parlementaire au développement des énergies renouvelables.

4.  Auditions du comité d'organisation. Si vous faites partie de la commission de l'énergie ou du 
développement, envisagez d'organiser une audition permettant aux experts, aux organisations de la société civile 
et aux citoyens de parler du potentiel développer les sources d'énergie renouvelables.

5.  Présenter directement un projet de loi qui promeut un ensemble clair de recommandations politiques. 
Cela peut aboutir ou non à l'adoption du projet de loi, mais cela permettra de présenter une option concrète qui 
stimulera le débat et la discussion sur la question des énergies renouvelables.
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