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INTRODUCTION 
La croissance économique, l’inclusion sociale et la protection de l’environnement doivent aller de pair pour atteindre les 
objectifs de développement durable (ODD). Alors qu’il est nécessaire de répondre à la demande croissante d’énergie 
abordable, notre dépendance aux combustibles fossiles aggrave la crise climatique. Ainsi, investir dans le solaire, l’éolien 
ou l’hydroélectricité est un élément essentiel à la fois pour favoriser la croissance et pour protéger l’environnement. En 
tant qu’acteur central du système des Nations Unies pour le développement, le Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD) appuie l’accès à l’énergie à partir de sources renouvelables.  

Pour éclairer les initiatives futures, le Bureau d’évaluation indépendant (BEI) a entrepris un examen des enseignements 
tirés des évaluations passées des initiatives du PNUD visant à élargir l’accès à l’énergie via des formes renouvelables de 
production d’énergie. Le but est de fournir aux bureaux de pays du PNUD des conseils fondés sur des données probantes 
sur « ce qui fonctionne » (ou ne fonctionne pas) et sur « la façon de » concevoir et de mettre en œuvre de tels 
programmes. 

Le document examine les contextes où l’accès à l’électricité ou à des formes de cuisson propres est difficile, que ce soit 
au niveau national ou pour des groupes particuliers. Il ne tient pas compte des initiatives du PNUD en faveur des pays en 
transition qui ont un haut niveau d’accès à des modèles moins polluants via des énergies renouvelables, bien que les 
deux objectifs convergent dans certains exemples en provenance de pays à faible niveau de revenu et à revenu 
intermédiaire. 

MÉTHODOLOGIE 
Le présent document est une évaluation rapide des données probantes1 conçue pour fournir une synthèse équilibrée des 
preuves d’évaluation publiées sur le Centre de ressources d’évaluation du PNUD au cours des dix dernières années. Les 
évaluations au niveau des pays et thématiques menées par le BEI ont été une source importante, compte tenu de leur 
indépendance et de leur grande crédibilité. En outre, des évaluations décentralisées de haute qualité commandées par 
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les bureaux de pays ont été envisagées. Lors de chaque examen, l’accent a été mis sur l’identification de constatations, 
de recommandations et de conclusions cohérentes qui tirent des enseignements pertinents pour le PNUD. L’analyse vise 
à fournir des informations pratiques et opportunes pour appuyer la prise de décisions efficaces du PNUD. Il ne s’agit pas 
d’une étude exhaustive de la littérature générale et scientifique. 

Les enseignements sont tirés de 43 projets dans 33 pays, ainsi que de plusieurs programmes multipays. Les évaluations 
finales indépendantes des projets ont été utilisées comme source principale d’information, et les évaluations à mi-
parcours et indépendantes des programmes de pays ont été utilisées là où des évaluations finales indépendantes 
n’existaient pas ou pour appuyer la vérification. L’examen a donné la priorité aux évaluations récentes, principalement 
depuis 2017, afin d’accroître la pertinence des conclusions par rapport aux défis auxquels l’élargissement de l’accès 
aujourd’hui est confronté. Comme les enseignements sont tirés de projets dans lesquels le PNUD est un partenaire, ils 
sont pertinents pour les diverses parties prenantes impliquées dans l’élargissement de l’accès à l’énergie, à moins qu’ils 
ne soient spécifiquement liés dans le texte au rôle de l’organisation. 

CONTEXTE 

L’accès à l’énergie est au centre des défis du développement durable et de la limitation du réchauffement climatique. 
Bien que des progrès significatifs aient été réalisés, 660 millions de personnes dans le monde n'y auront toujours pas 
accès en 2030,2 alors que les populations se développent et que les gouvernements, les entreprises privées et les 
ménages sont confrontés à des défis financiers aggravés par le COVID-19. Toutefois, le développement économique est 
souvent associé à une plus grande consommation d’énergie, ce qui accorde plus d’importance à l’augmentation de la 
proportion de sources renouvelables dans les mix énergétiques nationaux à mesure que les pays se remettent de la 
pandémie. 

Bien que le secteur privé constitue la plus grande source d’investissement dans les énergies renouvelables au niveau 
mondial,3 de nombreux pays en développement n’offrent pas encore les conditions pour attirer de tels investissements 
ou les orienter vers un développement durable et équitable. Le PNUD fournit à la fois un soutien en amont, pour 
améliorer l’environnement propice à l’élargissement de l’accès à l’énergie, et des initiatives en aval pour fournir des 
sources renouvelables d’énergies électrique, thermique et mécanique. Son approche met l’accent sur le prix abordable, 
la fiabilité et l’utilisation productive de l’accès à l’énergie pour les populations pauvres.  
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EN UN COUP D’ŒIL : LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS 
 

1 

L’appui aux populations hors 
réseau et éloignées est le 
moyen le plus rapide pour le 
PNUD d’établir la pertinence de 
son offre pour le secteur 
national de l’énergie, mais il 
s’accompagne de défis. 

2 
L’analyse des obstacles peut 
aider à élaborer un plan 
réalisable pour accroître l’accès 
par étapes. 

3 
L’élargissement de l’adoption 
de sources renouvelables 
nécessite diverses formes de 
capacité jusqu’au niveau local. 

4 

Les projets doivent déterminer 
où la démonstration est 
nécessaire et l’impact qu’aurait 
un échec à la mise en œuvre. 

5 
S’éloigner du financement de 
projets nécessite de faire appel 
à des investisseurs dans le 
processus de démonstration. 

6 

Les projets doivent prendre en 
compte la manière dont les 
utilisateurs d’énergie évaluent 
les coûts financiers de 
l’approvisionnement et la 
contribution que les 
communautés apportent 
souvent aux projets 
énergétiques. 

7 

Les avantages du 
développement doivent être 
planifiés plutôt que supposés, 
et les projets doivent examiner 
comment une nouvelle forme 
d’énergie s’intégrerait aux 
pratiques sociales, 
économiques, technologiques 
et comportementales 
existantes. 

8 
Bien qu’un accès accru à 
l’énergie puisse apporter des 
avantages aux femmes, des 
approches plus 
transformationnelles sont 
nécessaires pour déplacer les 
obstacles sociaux et sectoriels. 

9 

Les conceptions de projets trop 
ambitieuses sont souvent 
compromises par les ressources 
disponibles et peuvent pousser 
les initiatives énergétiques à 
manquer leurs objectifs. 

ENSEIGNEMENTS TIRÉS 

1 
L’appui aux populations hors réseau et éloignées est le moyen le plus rapide pour le PNUD d’établir 
la pertinence de son offre pour le secteur national de l’énergie, mais il s’accompagne de défis 
importants. 

Dans plusieurs pays (Cuba, Turquie, Barbade, Bangladesh, Maurice, Népal), les projets du PNUD sont crédités pour 
démontrer qu’il est possible d’utiliser des énergies renouvelables pour atteindre des zones éloignées au-delà du réseau.4 
Il s’agit de contextes dans lesquels le secteur de l’énergie est avancé ou progresse, et où le PNUD n’a qu’un besoin limité 
d’appuyer un déploiement centralisé du réseau pour améliorer l’accès. Au Bangladesh, une refonte visant à soutenir les 
communautés hors réseau a permis de sauver la pertinence du projet du PNUD lorsque l’expansion du réseau et les autres 
activités des donateurs ont réduit la nécessité des activités initialement prévues par le PNUD. Cependant, lorsque le 
secteur national de l’énergie est sous-développé, le fait d’« atteindre le dernier en premier » s’accompagne d’importants 
défis en matière de durabilité. En Somalie, en Guinée-Bissau, au Burkina Faso et dans des initiatives plus anciennes au 
Ghana, des projets à petite échelle ont lutté pour fournir par eux-mêmes une source d’approvisionnement durable en 
électricité, et n’ont pas pu convaincre ou donner les moyens au Gouvernement ou au secteur privé de soutenir leur 
modèle.5 En Guinée-Bissau, par exemple, les projets dépassent géographiquement la capacité du gouvernement à les 
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entretenir, et le secteur privé n’a aucun intérêt à les entretenir. Une leçon importante tirée du Malawi, où moins de 4 % 
de la population rurale y a accès, est que « le hors réseau en général, et les mini-réseaux en particulier, nécessitent une 
défense active et constante pour réduire l’incertitude et faciliter le progrès et l’investissement ».6 

2 L’analyse des obstacles peut aider à élaborer un plan réalisable pour accroître l’accès par étapes. 

Plusieurs évaluations reconnaissent que la réalisation des conditions d’un accès durable à l’énergie a été un processus 
cumulatif, s’étalant sur de nombreuses années et souvent sur des décennies. Les technologies renouvelables en aval 
peuvent offrir une connexion plus tôt que l’expansion du réseau, mais les exemples de projets montrent que la création 
d’un environnement favorable aux populations pauvres dans les environs nécessite du temps pour établir le modèle et 
pour renforcer suffisamment la confiance pour que le secteur public et le secteur privé s’y joignent. (Voir les 
enseignements tirés nº6, 7 et 8.) Des projets à Maurice et aux Philippines montrent comment évaluer les obstacles pour 
une plus grande adoption des énergies renouvelables permet à un projet de se concentrer sur un nombre gérable de 
changements fondamentaux et, surtout, de fournir aux investisseurs une carte claire des progrès futurs.7 L’un des 
résultats du projet « Élimination des barrières » à Maurice a été sa capacité à attirer de nouveaux donateurs pour un 
projet ultérieur, beaucoup plus important, avec des dépenses combinées de 85 millions de dollars (dont 40 millions de 
dollars provenant du secteur privé, soit plus du double de l’objectif). Lorsque l’environnement propice à l’accès en faveur 
des pauvres est sous-développé, une analyse approfondie des obstacles peut révéler de nombreux aspects qui doivent 
être pris en compte (niveaux de sensibilisation, capacités opérationnelles de base, incitations et dissuasions, et moyens 
de réglementer les nouvelles initiatives énergétiques) et les projets ont été encouragés à être judicieux dans leur sélection 
et l’ordre des éléments à cibler (Ouganda).8 

Plusieurs autres projets ont été critiqués pour leur manque d’analyse des barrières, ce qui correspond à des activités trop 
avancées pour le contexte (Tuvalu, Botswana),9 à des occasions manquées de créer des synergies entre les activités 
(Liban, Tuvalu)10 ou à une logique de projet incomplète (Barbade). Dans le même ordre d’idées, des projets ont également 
été critiqués pour avoir négligé les catalyseurs dans le contexte, tels que les partenariats avec d’autres initiatives 
nationales dans le domaine de l’énergie (Égypte, Barbade, Zambie),11 bien que le Népal démontre le rôle réussi que le 
PNUD peut jouer pour faciliter les partenariats, afin d’obtenir des financements futurs pour un programme.12  

 

 

3 
L’élargissement de l’adoption de sources renouvelables nécessite diverses formes de capacité 
jusqu’au niveau local. 

Des entités publiques et privées, du niveau national au niveau local, peuvent être impliquées dans des plans visant à 
élargir l’accès aux énergies renouvelables, et les capacités requises comprennent notamment la gestion des projets, des 
pipelines et des finances, l’expertise technique et la liaison communautaire, entre autres. Là où les institutions nationales 
de formation peuvent absorber le programme, certains projets (Nigeria, Maurice, Égypte)13 ont travaillé avec elles pour 
développer un cadre d’étudiants et un programme de renouvellement des capacités au niveau local. Au Nigeria, par 
exemple, le projet a travaillé avec la Lagos Energy Academy sur un cours qui a donné une « vue d’ensemble de bout en 
bout du processus de développement, de financement, d’administration, d’installation, d’exploitation et de 
démantèlement de centrales solaires photovoltaïques à grande échelle » et prévoit de fournir des compétences 
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spécialisées une fois que le marché solaire sera plus mature. Ces approches semblent être un complément judicieux à la 
capacité directe du personnel du gouvernement, qui est plus courante, mais qui peut souffrir de taux de roulement élevés 
du personnel (Liban, Sierra Leone, Somalie, Égypte).14 Compte tenu de la complexité du sujet, d’autres évaluations 
soulignent la nécessité de faire correspondre les institutions nationales avec l’expertise d’autres pays (Papouasie-
Nouvelle-Guinée, Nigeria)15 ou d’entités privées nationales (les Grenadines)16 pour offrir des conseils et une assurance 
de la qualité. 

L’un des résultats les plus clairs dans les pays examinés est que le PNUD contribue directement à la capacité nationale et 
à la base de connaissances en matière d’énergies renouvelables en élaborant un ensemble de cadres, de directives, 
d’études de faisabilité, d’évaluations de marché, de politiques et de règlements, et dans certains cas, par des visites 
d’échange (Bangladesh, Barbade, Bénin, Éthiopie, Cuba, Népal, Sierra Leone).17 Les évaluations ont reconnu la valeur 
pratique et catalytique de ces résultats, en particulier lorsqu’ils sont intégrés à des démonstrations pratiques et axés sur 
l’accès en faveur des populations pauvres (Malawi, Ouganda).18 En Mauritanie, le ciblage de ces résultats sur les faiblesses 
de l’environnement habilitant a permis au PNUD de fournir des réalisations politiques concrètes malgré le retard critique 
des composantes en aval du projet.19 Ce n’est que dans un pays examiné que la pertinence de cette contribution au savoir 
semble ambiguë, même si, comme le souligne l’évaluation du Malawi, la valeur de ces ressources ne s’étend que dans la 
mesure où elles sont appliquées de manière fiable. 

4 
Les projets doivent déterminer où la démonstration est nécessaire et l’impact qu’aurait un échec à 
la mise en œuvre. 

De nombreux projets énergétiques en aval du PNUD visent à démontrer la viabilité de l’adoption de formes d’énergies 
renouvelables. La baisse du prix des équipements solaires photovoltaïques soulève des questions quant au moment et à 
l’endroit où une démonstration est nécessaire, et certains projets ont été encouragés à envisager un passage aux 
avantages pour les ménages (Nigeria, Tadjikistan)20 plutôt qu’un modèle de démonstration. Toutefois, le coût de la 
biomasse et des équipements hydroélectriques reste élevé et ces projets ont été encouragés à poursuivre la 
démonstration avant de supposer que le marché est prêt (Botswana, Inde).21 Au-delà de la technologie, le PNUD essaie 
souvent de prouver que l’accès aux énergies renouvelables peut également entraîner des avantages de développement 
équitables et durables, qui ne sont pas garantis uniquement par l’introduction d’équipements à faible coût (voir 
l’enseignement tiré nº8). Lorsqu’un projet veut prouver un modèle viable d’évitement des gaz à effet de serre, la 
nécessité de répliquer apparaît encore plus urgente. Les sites de démonstration du PNUD sont rarement assez grands par 
eux-mêmes pour apporter une contribution suffisante à la réduction des gaz à effet de serre (GES) ou à la part des 
énergies renouvelables dans le système national (Philippines, Bangladesh, Tuvalu),22 surtout lorsque la demande 
d’énergie dépasse le rythme d’adoption des énergies renouvelables (Maurice, Tuvalu, Serbie, Zambie).23 

Des exemples de démonstration réussis semblent indiquer que les sites des projets ont joué un rôle important pour 
encourager la reproduction, parce qu’ils se sont déroulés dans le cadre d’un objectif et d’une stratégie existants auxquels 
le Gouvernement s’était engagé (Maurice, Éthiopie, Cuba, Barbade, Bénin) et qu’ils ont proposé une solution à cet objectif 
et à cette stratégie (Maurice, Éthiopie, Cuba, Barbade, Bénin).24 Ces exemples ont également mobilisé au fil du temps des 
financements alternatifs, qui les distinguent de l’Égypte, où l’intensification initiale a été interrompue pour cette raison. 
Outre les cas (mentionnés ci-dessus) où la démonstration a été trop éloignée, il reste un ensemble de pays où le lien avec 
un impératif national semble avoir été plus faible, et où le projet a amélioré l’accès, mais, au moment de leur dernière 
évaluation, n’avait pas catalysé l’effet de démonstration espéré (Bangladesh, Haïti).25 Les projets antérieurs au Liban 
entrent dans cette catégorie, mais les défis nationaux en matière d’approvisionnement en énergie depuis les dernières 
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évaluations auraient considérablement accru la demande du gouvernement pour leur reproduction, si ce n’est la 
confiance du secteur privé. 

Les sites de démonstration présentent également des risques. Dans plusieurs pays, l’incapacité à fournir un exemple en 
aval est directement liée au retard, voire à l’échec, d’autres composantes du projet, comme le travail en amont sur les 
cadres politiques et réglementaires (Inde, Nigeria, Mauritanie).26 En Inde, le projet ACE a démarré avec beaucoup 
d’enthousiasme en raison de ses objectifs d’utilisation d’énergies renouvelables pour améliorer les moyens de 
subsistance ruraux des petits propriétaires terriens (possédant moins d’un hectare de terres). Cependant, l’incapacité de 
fournir des sites de démonstration signifiait que le projet ne pouvait pas influencer d’autres programmes énergétiques 
du gouvernement pour pouvoir considérer leurs liens avec les moyens de subsistance ruraux et que les investisseurs 
financiers ne pouvaient pas être encouragés à faire évoluer ou à soutenir le modèle. Le projet présentait également un 
modèle d’appui à la vulgarisation pour aider les villages à utiliser les énergies renouvelables dans leurs moyens de 
subsistance. À Tuvalu, la mise en œuvre éventuelle des sites de démonstration est considérée comme essentielle pour 
éviter un impact socio-économique négatif, notant que, si les sites échouent, les organisations locales de la société civile 
et les acteurs du secteur privé auraient des plaintes justifiées quant aux effets du projet. Les raisons les plus courantes 
d’un manque ou d’une mise en œuvre lente sont les suivants : retards dans les achats (Népal, les Grenadines),27 accords 
financiers opaques (Nigeria, Papouasie-Nouvelle-Guinée),28 gestion de projet insatisfaisante (Tanzanie),29 dépendance à 
l’égard d’une approbation politique (Botswana, Nigeria), sélection d’un site appropriée (Bénin, Nigeria, Papouasie-
Nouvelle-Guinée)30 et problèmes avec les partenaires de mise en œuvre (Inde, Mauritanie, Burkina Faso).31 

Fournir un approvisionnement renouvelable au gouvernement et aux bâtiments publics semble être un domaine où le 
PNUD dispose d’une forme de démonstration relativement unique. Comme le reconnaît une recommandation de 
l’examen à mi-parcours du Botswana, les installations sur les sites scolaires constituent « une excellente occasion pour le 
gouvernement de démontrer son engagement en faveur du biogaz, de faciliter le développement et de gagner en traction 
sur le marché à moyenne échelle, et de présenter la technologie comme un atout communautaire important et à haut 
débit .» Cette forme de démonstration est très courante dans le portefeuille du PNUD et semble constituer un avantage 
dans ses relations avec le gouvernement, et qui peut s’étendre à de nombreux ministères. En Ouganda, un projet vise à 
tester l’utilisation de l’énergie solaire pour les palais de justice, le système national d’alerte précoce et les hôpitaux 
publics.32 Au Liban et en Irak, des panneaux solaires ont été fournis aux bâtiments administratifs, tandis que la Barbade 
a adopté une approche plus globale, en les utilisant pour des écoles publiques, des aéroports, des établissements 
pénitentiaires, des centres sportifs, des écoles, des polycliniques, des centres communautaires et des fermes.33 Bien que 
ces formes d’adoption puissent être plus immédiatement utiles pour la transition vers les énergies renouvelables plutôt 
que d’accroître l’accès et les avantages des moyens de subsistance, elles offrent un point de levier pour accroître la 
sensibilisation et la confiance, ce qui pourrait encourager leur reproduction dans des zones reculées ou plus pauvres. 
Cependant, comme le montrent les exemples de la Somalie et d’ailleurs, l’équipement de démonstration nécessite un 
plan d’entretien et d’approvisionnement en pièces de rechange.34 

5 
S’éloigner du financement de projets nécessite de faire appel à des investisseurs dans le processus 
de démonstration. 

On s’attend généralement à ce que les sources renouvelables entraînent à long terme des coûts énergétiques inférieurs 
à ceux du charbon et du pétrole. Les projets examinés démontrent diverses considérations pour surmonter l’obstacle 
initial des coûts d’adoption et trouver une source de financement durable au-delà des contributions aux projets. Les 
exemples réussis énumérés ci-dessus ont impliqué des investisseurs publics et privés dans la planification de la 
démonstration, et il est conseillé aux exemples moins réussis de le faire (Botswana). Dans certains cas, les projets ont 
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développé de nouveaux services d’investissement dans des institutions financières de développement (Éthiopie, 
Barbade, Saint-Vincent, Sainte-Lucie et les Grenadines)35 ou ont attiré des financements supplémentaires de donateurs 
(Malawi, Maurice).36 

Cependant, des investissements supplémentaires, en particulier de la part de prêteurs commerciaux, ont mis à l’épreuve 
des projets dans d’autres pays (Vietnam, Égypte, Zambie, Sierra Leone, Botswana, Malawi).37 Dans ces pays, les 
investisseurs ne pouvaient pas être convaincus d’une opportunité commerciale viable en raison de la nature naissante 
du marché technologique (Botswana, Malawi)38 ou du risque de prêter à des parties prenantes locales, qui pourraient 
être des entreprises éloignées ou considérées comme des entreprises informelles (Égypte, Sierra Leone, Éthiopie, 
Bangladesh, Malawi).39 

Des projets au Malawi, au Népal et en Ouganda testent l’utilisation de partenariats public-privé, dans lesquels la propriété 
d’un programme énergétique est détenue conjointement par le gouvernement, des entreprises et des organisations 
locales, dans le cadre d’un accord qui réduit les risques pour chaque partie prenante. Il s’agissait d’initiatives à un stade 
précoce au moment de leurs dernières évaluations, mais leurs progrès et leurs résultats futurs devraient être pris en 
compte dans la conception des projets, afin d’éviter une baisse des investissements une fois que le financement des 
projets du PNUD aura cessé.  

6 
Les projets doivent prendre en compte la manière dont les utilisateurs d’énergie évaluent les coûts 
financiers de l’approvisionnement et la contribution que les communautés apportent souvent aux 
projets énergétiques. 

À un moment donné du modèle d’adoption, les utilisateurs d’énergie des collectivités et des ménages peuvent s’attendre 
à payer pour l’énergie renouvelable, l’entretien du système et tous les prêts contractés pour l’installation. Les évaluations 
fournissent plusieurs considérations pour ce modèle de paiement.40 Tout d’abord, les utilisateurs d’énergie comparent 
les sources alternatives et peuvent continuer avec des sources non propres jusqu’à ce que les prix soient avantageux 
(Tadjikistan)41 ou même abandonner les microsystèmes lorsque le réseau les atteint (Népal).42 Au Malawi, les gens étaient 
dans un premier temps réticents à utiliser la capacité électrique supplémentaire installée par un projet, parce que leurs 
mini-réseaux existants leur fournissaient de l’électricité gratuitement. Cependant, des exemples au Nigeria suggèrent 
que les consommateurs d’énergie des mini-réseaux pourraient être disposés à payer plus pour un système fiable, qui 
offre la possibilité, dans certains pays, de commercialiser les énergies renouvelables en tant que service amélioré pour le 
réseau. 

L’adoption de sources d’énergie renouvelables a été couronnée de succès lorsqu’elles ont déplacé le coût du diesel utilisé 
localement, ce qui peut se produire peu de temps après l’installation. Ceci est mis en évidence dans la différence entre 
trois sites de démonstration en Papouasie-Nouvelle-Guinée, dont l’un a réussi à remplacer le coût du diesel avec de 
l’énergie solaire et la propriété et l’engagement sécurisés envers le mini-réseau, et deux démonstrations de mini-hydro 
qui sont confrontées à des problèmes de faisabilité en raison, entre autres facteurs, des accords de cofinancement. La 
fourniture d’une option moins chère que le diesel a été réalisée au niveau institutionnel pour des hôpitaux au Yémen, 
bien que, comme dans le cas de Tuvalu, le changement soit dit dépendre de la recherche d’un système de remplacement 
de batterie approprié pour éviter un retour au diesel. 

Les contributions non financières des communautés sont un domaine sous-considéré dans la conception des projets, et 
plusieurs évaluations soulignent ce fait comme un élément clé du succès tant pour l’adoption que pour la durabilité 
(Bénin, Égypte, Sierra Leone, Tuvalu, Bangladesh).43 En Égypte, la contribution de la communauté en matériaux et en 
main-d’œuvre à une unité de biogaz a permis au projet de réduire sa subvention de 100 % à 60 % du coût et de s’étendre 
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à de nouvelles zones conformément à une demande du gouvernement. En Sierra Leone, la gestion communautaire des 
parcelles boisées devrait permettre d’éviter considérablement les émissions de GES au fil du temps et est considérée 
comme une pratique exemplaire à partager avec d’autres pays. Les communautés peuvent également fournir des terres 
pour l’énergie solaire (Nigeria) ou les biocarburants (Bénin),44 et ces contributions nécessitent une gestion sensible, en 
particulier lorsque la zone est utilisée pour la production alimentaire ou les moyens de subsistance, ou a des liens 
ancestraux.  

7 
Les avantages du développement doivent être planifiés plutôt que supposés, et les projets doivent 
examiner comment une nouvelle forme d’énergie s’intégrerait aux pratiques sociales, 
économiques, technologiques et comportementales existantes. 

Fournir ou améliorer l’accès à l’énergie est considéré comme étant intrinsèquement bon ; toutefois, les évaluations 
terminales indiquent qu’il peut être difficile de s’assurer que l’énergie contribue au développement durable (Barbade, 
Burkina Faso, Haïti, Inde Liban, Malawi, Somalie).45 Lorsque des défis se présentent, les projets semblent être consommés 
par les difficultés techniques de l’établissement de connexions énergétiques viables ou tentent simultanément d’établir 
un accès et de nouvelles activités économiques. 

Un exemple de ces dernières est l’introduction de nouveaux équipements pour l’eau potable et la fabrication de glace 
dans les zones côtières de la Mauritanie, où il est signalé que « l’installation d’infrastructures techniques dans un 
environnement qui ne les connaît pas ne suffit pas à induire la dynamique de développement local prévue par le 
projet .»46 Le Burkina Faso souligne le défi de créer de nouvelles infrastructures socio-économiques tout en maintenant 
une concentration suffisante sur le développement de sources d’énergies renouvelables. Des projets dans les pays à 
revenu intermédiaire (PRI) ont lié des formes d’énergie renouvelables à des infrastructures de subsistance établies, telles 
que des chaînes municipales de production de haricots et de lait à Cuba. Cependant, les projets dans d’autres PRI n’ont 
pas pris en compte des considérations essentielles, telles que le niveau de consommation, le type de fonctionnalité ou le 
modèle de coût (Inde, Barbade, Égypte).47 Plus surprenantes encore sont les occasions manquées de lier l’accès aux 
initiatives où le PNUD a une offre forte, comme les programmes de réduction des risques climatiques et de catastrophe 
(Barbade, Haïti).48  

Avec un temps et des ressources limités, les projets ont également trouvé difficile d’équilibrer le soutien à l’accès des 
ménages, qui peut servir les groupes les plus pauvres, mais a une utilisation moins productive, avec le soutien à l’accès 
des communautés, qui est généralement plus cher, mais peut ajouter de la valeur à la production locale (Malawi, 
Tadjikistan).49 À cet égard, les initiatives de cuisinières semblent avoir un lien plus rapide avec les avantages économiques, 
parce qu’elles peuvent souvent être produites par des ménages ou des entreprises locales. Des projets en Éthiopie et en 
Sierra Leone montrent qu’il est possible de soutenir les entreprises locales par la formation et l’incubation, et qu’ils 
peuvent être comparés à ceux de la Somalie, où les femmes ont reçu des cuisinières à vendre, mais n’avaient pas les 
compétences comptables et commerciales requises. L’Éthiopie, la Sierra Leone et l’Ouganda signalent la nécessité de 
développer des accords de prêt pour les petites et moyennes entreprises impliquées dans la production de cuisinières, 
et une réglementation nationale pour assurer la disponibilité et l’utilisation de cuisinières bien conçues, sans quoi 
l’expansion et la reproduction des entreprises seraient freinées. 

Il n’existe pas assez de preuves pour dire si les cuisinières conduisent à leurs autres avantages prévus de réduire la 
pollution de l’air intérieur, de décourager la déforestation et d’alléger le fardeau domestique auquel sont confrontées les 
femmes (voir l’enseignement tiré nº9). Il est clair, cependant, que l’atteinte de ces résultats dépend de facteurs sociaux, 
économiques, politiques et comportementaux complexes. En Zambie, par exemple, « alors que les communautés locales 
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produisent le charbon de bois, la plupart […] des ménages en vendent la plus grande partie aux centres urbains, comme 
Lusaka, plutôt que de l’utiliser durablement pour la cuisine et le chauffage. »50 Des projets en Éthiopie et en Somalie ont 
associé des campagnes à grande échelle de sensibilisation du public à une réglementation nationale pour relever ces 
défis.51 

8 
Bien qu’un accès accru à l’énergie puisse apporter des avantages aux femmes, des approches plus 
transformationnelles sont nécessaires pour déplacer les obstacles sociaux et sectoriels. 

La mécanisation motorisée et les technologies qui réduisent la consommation de bois sont souvent considérées comme 
ayant des avantages automatiques de genre en raison du temps et de l’effort que les femmes consacrent, et les risques 
qu’elles prennent, lorsque celles-ci n’existent pas. Les projets ont inclus des activités qui ciblent ces hypothèses (Sierra 
Leone, Malawi, Égypte, Ouganda, Éthiopie),52 et d’autres vont au-delà pour soutenir les entreprises dirigées par des 
femmes (Burkina Faso, Bangladesh, Éthiopie, Sierra Leone, Somalie).53 Des résultats ont été obtenus conformément à ces 
attentes, tels que la génération de revenus (Yémen),54 l’amélioration de la sécurité alimentaire grâce à des systèmes 
d’irrigation solaire (Malawi, Yémen),55 et l’amélioration de la sécurité des femmes grâce à des options d’éclairage solaire 
(Éthiopie, Bangladesh),56 ce qui, en Égypte, aurait réduit le nombre de femmes devant se tenir dans de longues files 
d’attente pour acheter des bouteilles de gaz pendant le printemps arabe. 

Il s’agit d’approches plus avancées en matière de genre que les nombreux autres projets qui se concentrent uniquement 
sur la désagrégation des données par genre dans leur ciblage (Barbade, Liban, Haïti, les Grenadines).57 Cependant, aucune 
de ces deux approches ne met en lumière l’expérience des femmes dans le projet, comme cela a été souligné au 
Bangladesh, ni ne remet en question les conditions qui maintiennent les femmes dans des rôles difficiles (Tanzanie).58 
Comme on l’a noté en Égypte, et l’expérience des initiatives de ciblage du genre dans d’autres secteurs, le temps 
économisé pour les femmes peut être consacré à davantage de travaux domestiques ou de soins non rémunérés, et les 
bénéfices des entreprises féminines peuvent être captés par les hommes ou absorbés dans le budget des ménages. En 
général, les projets du PNUD n’ont pas cherché à comprendre et à modifier ces dynamiques, et des stratégies améliorées 
sont nécessaires pour aborder la participation économique et publique des femmes (Bangladesh, Somalie, Zambie ou 
Éthiopie).59 Le Yémen semble être un exemple partiellement positif, car le fait d’avoir un réseau solaire exploité par des 
femmes a contribué à une participation accrue des femmes aux structures de gouvernance locales. 

Certains projets ont déployé des initiatives pour promouvoir l’égalité des femmes par des changements politiques et 
institutionnels, qui ont le potentiel d’atteindre des résultats à plus grande échelle. Au Malawi, le projet intègre un cadre 
de genre dans les futurs programmes de mini-réseaux gérés par le gouvernement. Là-bas, comme à Maurice, les projets 
s’inscrivent dans le cadre d’une collaboration entre les genres et l’énergie avec d’autres ministères, des groupes de 
défense des droits et des représentants d’entreprises féminines, en faveur d’un changement systémique. Cependant, il 
est clair que la plupart des projets opèrent dans des secteurs énergétiques dominés par les hommes, ce qui a sapé les 
approches fondées sur le genre qui reposent uniquement sur le nombre désagrégé de participants pour le renforcement 
des capacités et des activités similaires. Des demandes pour des approches proactives visant à inclure les femmes aux 
tables de gestion et de prise de décisions ont été exprimées en Ouganda, en Tanzanie, à Cuba, en Haïti et à la Barbade.60 

9 
Les conceptions de projets trop ambitieuses fixent des objectifs irréalistes et sont souvent sapées 
par les ressources disponibles   

Bien que l’accès à l’énergie, l’atténuation du changement climatique et l’égalité des genres nécessitent tous des efforts 
importants et concertés, les conceptions de projets du PNUD sont régulièrement décrites dans leurs évaluations finales 
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comme essayant d’en faire trop dans des délais trop courts (Bangladesh, Barbade, Botswana, Burkina Faso, Guinée-
Bissau, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Somalie, Sierra Leone, Zambie)61 et avec trop peu de personnel (Inde, Burkina Faso, 
Ghana, Irak, Eswatini, Éthiopie, Zambie, Tuvalu).62 Des projets ont été critiqués pour avoir fixé des objectifs au niveau 
national, que ce soit en termes de nombre de personnes qui bénéficieront d’un accès à l’énergie, de pourcentage de 
production d’énergies renouvelables dans les mix énergétiques nationaux et d’évitement prévu des émissions de gaz à 
effet de serre, qui ne pourraient être atteints qu’avec des moyens beaucoup plus ambitieux. Les évaluations sont pour la 
plupart élogieuses quant à l’engagement du personnel du PNUD dans la gestion des projets, et l’embauche de consultants 
techniques par l’organisation est souvent considérée comme un atout. Une exception à la tendance des projets en sous-
capacité se trouve dans les Grenadines,63 où les dispositions en matière de personnel sont considérées comme un facteur 
clé de succès et contrastées avec d’autres projets dans la région.  
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