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RÉSUMÉ 

 
Des innovateurs et entrepreneurs lancent actuellement de nouvelles technologies et de 
nouveaux modèles économiques très prometteurs, pour accroître la productivité agricole, 
réduire les pertes post-récoltes et augmenter les revenus des exploitants agricoles dans les 
marchés émergents. À l’instar des systèmes solaires commerciaux hors réseau à usage 
domestique qui ont atteint des centaines de millions d’utilisateurs1, les solutions axées sur 
les énergies propres et l’agriculture ont un potentiel considérable de croissance 
exponentielle. Les pouvoirs publics ont un rôle essentiel à jouer dans l’élaboration de 
politiques et de règlements pertinents, leur modification et le renforcement de leur 
transparence afin de faciliter le développement de technologies de production d’énergie 
propre axées sur l’agriculture. 

 
 

 
 

Le présent guide porte sur trois technologies de production d’énergies propres pour 
l’agriculture - pompage de l’eau, stockage à froid et transformation de produits agricoles - et 
expose en détail les défis communs d’ordre stratégique auxquels sont confrontés les 
innovateurs du programme Powering Agriculture et les autres entreprises opérant dans le 
secteur. Le guide, qui s’appuie sur plus de 30 entretiens et une concertation sur des 
questions stratégiques réunissant des entreprises et d’autres parties prenantes, présente les 
principaux enjeux d’ordre stratégique et réglementaire dans quatre domaines thématiques : 
1) Promouvoir la souplesse dans la conduite des affaires, 2) Stimuler la croissance du 
marché, 3) Reconnaître et récompenser la qualité, et 4) Renforcer les partenariats entre le 
secteur publics-privés. La figure 1 présente une synthèse d’actions concrètes classées 
par ordre de priorité sur la base des contributions d’entreprises proposant des solutions 
dans ce secteur. 
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Figure 1 PRINCIPAUX DOMAINES THÉMATIQUES IDENTIFIÉS DANS LES CADRES STRATÉGIQUE ET RÉGLEMENTAIRE RELATIFS AUX ÉNERGIES 

PROPRES ET À L’AGRICULTURE2
 

 

 

 

DROITS ET TARIFS 
DOUANIERS 

Former le personnel des services 
douaniers à l’application cohérente et 
transparente des tarifs, et informer le 

secteur privé de l’application de ces tarifs 
tout en lui permettant d’accéder aux 
mécanismes de redevabilité en cas de 

recours. 
 

DEVISES ÉTRANGÈRES 
Améliorer l’accès aux devises 

étrangères en vue d’accélérer et de 
réduire les risques liés aux 
transactions internationales 

 
POLITIQUES DE CRÉDIT 

Procéder à une révision des 
politiques et règlements ayant une 
incidence sur les taux d’intérêt, les 

capacités de crédit et l’accès à 
l’argent mobile, entre autres. 

EXONÉRATIONS DE DROITS ET 
TARIFS DOUANIERS 

Envisager la possibilité de réductions 
et d’exonérations sur les droits à 
l’importation, les tarifs et la TVA, 

suivant des échéanciers transparents 
et limités dans le temps. 

 
COÛTS INITIAUX POUR LES 

UTILISATEURS FINAUX 
Concevoir des programmes de 

subvention intelligents et 
limités dans le temps afin de 
réduire les coûts pour les 

utilisateurs finaux 
 

CONNAISSANCE DU MARCHÉ 
Financer et mettre en œuvre 

des campagnes de 
sensibilisation du marché pour 
faire connaître les avantages 
des technologies propres et 
susciter la confiance dans ces 

dernières. 
 

ACCÈS AU FINANCEMENT 
Travailler avec les institutions locales 
pour promouvoir les financements 

octroyés sous forme de subventions, 
en monnaie locale et à travers des 
facilités de réduction des risques 

NORMES  
Reconnaître les produits de qualité 

grâce à des programmes de 
récompense, envisager des normes 
facultatives axées sur des données 

probantes, et informer les 
consommateurs au sujet de ces 

normes afin de les encourager à les 
adopter. 

 
ÉTIQUETAGE 

Appliquer un système d’étiquetage 
efficace et apprendre aux 

consommateurs à interpréter les 
informations 

  
 
 
 
 

 

GROUPE DE TRAVAIL INTER-
AGENCES 

Réunir les autorités chargées des 
secteurs de l’énergie, de 

l’agriculture, de l’eau, des finances et 
de l’électrification et désigner des 

champions pour impliquer le secteur 
privé dans l’élaboration des 

politiques 
 

PROPOSITION DE VALEUR 
Travailler avec les innovateurs pour 

comprendre et diffuser la 
proposition de valeur relative aux 
énergies propres et à l’agriculture 

 
 

ASSOCIATIONS COMMERCIALES 
Établir des partenariats avec des 

associations crédibles comprenant les 
besoins collectifs du secteur privé, les 

défis auxquels il est confronté, ainsi que 
les opportunités dont il dispose
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ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE 



1  

1. INTRODUCTION 
Pour accroître leur productivité, les petits exploitants agricoles ont besoin de recourir à des 
pratiques et des technologies durables.3 Selon l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation 
et l’agriculture (FAO), il faudra augmenter de 170 % les niveaux de production alimentaire, d’ici 
2050 pour faire face à une hausse de la population mondiale qui devrait se situer à hauteur de 130 
%.a Parallèlement, la désertification des sols et la rareté de l’eau induites par des pratiques 
agricoles non durables et le changement climatique s’intensifient : selon la FAO, le continent 
africain perdra deux tiers de ses terres arables, au rythme où la désertification se produit 
actuellement.4 Les exploitants dont la subsistance est tributaire de l’agriculture pluviale 
traditionnelle sont vulnérables face à la durée et à la fréquence aléatoires des cycles de récoltes.5 
Le manque d’infrastructures de stockage à froid dans les économies émergentes entraîne la perte 
de 30 à 40 % de la production alimentaire totale avant son arrivée sur les marchés.6 Les 
équipements agricoles traditionnels fonctionnant aux combustibles fossiles (par exemple les 
moteurs et pompes diesel) sont souvent mal adaptés aux besoins des petites exploitations et 
exploitants agricoles non raccordés à un réseau, en raison de problèmes de surcapacité, de coûts 
de carburant récurrents et élevés et d’impacts négatifs sur l’environnement, par exemple. Pour 
relever ces défis, de nombreuses régions du monde doivent considérablement modifier leurs 
méthodes de production agricole. 

 
Les entreprises du secteur privé développent des technologies et des modèles commerciaux 
innovants afin de fournir des solutions de production d’énergie propre utilisées à des fins agricoles. 
L’utilisation de systèmes de production d’énergie propre de faible puissance permet aux petits 
exploitants agricoles de mécaniser leurs activités, de développer les terres arables, de prolonger la 
durée de conservation des produits et de valoriser les produits bruts. 
 
Ceci permet aux exploitants d’augmenter leur production agricole et de réduire les pertes post-
récoltes afin d’accroître leurs revenus, de stimuler la croissance économique et de promouvoir une 
plus grande sécurité et une plus forte résilience sur le plan alimentaire. 
 
Toutefois, les entreprises sont confrontées à de multiples défis liés d’ordre stratégique et 
réglementaire, allant de l’interprétation incohérente des règles douanières et tarifaires, aux 
politiques et règlements régissant les crédits et entravant l’accès au financement. Ces difficultés 
peuvent ralentir considérablement la croissance dans le nexus énergies propres-agriculture. 
 
Le présent guide a été conçu pour permettre aux entrepreneurs et aux organisations de plaidoyer 
opérant dans les domaines du pompage de l’eau, du stockage à froid et de la transformation de 
produits agricoles à l’aide de sources d’énergies propres d’engager ou de poursuivre le dialogue 
avec les décideurs politiques et les principaux bailleurs de fonds, en vue d’élaborer des politiques et 
des programmes permettant au nexus de se développer et de fournir des services transformateurs 
aux communautés. Il a été élaboré sur la base des expériences d’innovateursb appuyés par 
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Powering Agriculture : An Energy Grand Challenge for Development et d’autres entreprises 
travaillant dans ce secteur. L’équipe de Powering Agriculture a mené des entretiens avec plus de 
30 entrepreneurs, bailleurs et parties prenantes opérant en Afrique subsaharienne, Amérique latine 
et Asie du Sud. Cependant, puisque la majorité des innovateurs de Powering Agriculture opèrent 
sur les marchés d’Afrique de l’Est, le présent guide présente une vision régionale de grande portée, 
mais aborde également de nombreuses questions et points de vue clés sous le prisme de l’Afrique 
de l’Est. En outre, Powering Agriculture, en collaboration avec la Global Off-Grid Lighting 
Association (GOGLA) et l’organisation à but non lucratif CLASP, a organisé sa table ronde sur les 
orientations stratégiques en vue d’analyser les principales questions d’ordre stratégique et 
réglementaire ayant une incidence sur la prestation en temps utile de services d’énergies propres 
de qualité à Nairobi, au Kenya. 
 
Plusieurs questions d’ordre stratégique et réglementaire urgentes sont regroupées sous les thèmes 
suivants et traitées de manière détaillée ci-dessous : 1) promouvoir la souplesse dans la conduite 
des affaires, 2) stimuler la croissance du marché, 3) reconnaître et récompenser la qualité, et 4) 
former des partenariats publics-privés. 

 
 

Des participants se sont réunis autour d’une table ronde sur les orientations stratégiques à Nairobi, au Kenya, en septembre 2019.  

Photo reproduite avec la gracieuse permission de Powering Agriculture. 
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2. POURQUOI LES GOUVERNEMENTS 
DEVRAIENT-ILS PROMOUVOIR LES 
SOLUTIONS AXÉES SUR LES ÉNERGIES 
PROPRES ET L’AGRICULTURE PROPOSÉES 
PAR LE SECTEUR PRIVÉ ? 
 
L’énergie est un intrant essentiel pratiquement à toutes les étapes de la chaîne de valeur agricole, 
notamment la production, la transformation, le transport et la consommation des denrées alimentaires. 
Elle permet aux exploitants agricoles de mécaniser leurs opérations, de transformer des matières 
premières pour valoriser des produits de base et prolonger leur durée de conservation.  
 
Le secteur agricole consomme environ 30 % de la production mondiale d’énergie. La hausse de la 
productivité agricole pour répondre à des besoins alimentaires de plus en plus importants - en particulier 
dans les pays émergents - sera subordonnée à un accès amélioré à des produits et services 
énergétiques fiables.7 

 
Si le secteur agricole peut se développer en utilisant soit des énergies propres, soit des sources de 
combustibles fossiles plus conventionnelles, les énergies propres peuvent souvent générer des gains à 
des coûts moins élevés sur les plans économique et environnemental. Le déploiement de services 
d’énergie propre comme les technologies de pompage d’eau, de stockage à froid et de transformation 
des produits agricoles grâce à l’énergie solaire permet de réduire les coûts de production agricole si l’on 
tient compte de la durée de vie totale des produits (notamment les coûts initiaux et les coûts de 
carburant, de fonctionnement et de maintenance). Il permet également de réduire les émissions de gaz à 
effet de serre par rapport aux solutions basées sur les réseaux ou le combustible diesel. Ces services, 

combinés au niveau national, peuvent renforcer la croissance économique et la sécurité alimentaire.c 
 

Un gouvernement peut procéder à des investissements relativement modestes en vue de promouvoir le 
déploiement du secteur privé et de générer des profits substantiels. Des politiques publiques avisées 
peuvent permettre aux entreprises et aux exploitants agricoles de financer eux-mêmes les services liés 
aux énergies propres et à l’agriculture. 

 

2.1 Pompage de l’eau 
Le pompage solaire de l’eau peut accroître, de manière considérable, les revenus 
agricoles, permettant ainsi aux producteurs d’irriguer leurs cultures au-delà de la saison des 
pluies - ce qui n’est pas possible avec l’agriculture pluviale - et d’éviter de supporter les 

coûts de carburant qu’aurait induits l’irrigation au diesel. Selon une enquête de 18 mois réalisée en Inde 
sur 450 pompes à eau solaires subventionnées, les exploitants agricoles qui, auparavant, utilisaient de 
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l’eau de pluie pour irriguer leurs cultures, obtiennent une production plus abondante et de meilleure 
qualité : 45 % des personnes interrogées ont vu leurs revenus augmenter de 50 %.8 Une autre étude a 
révélé que le retour sur investissement pour les horticulteurs utilisant des pompes à eau solaires est de 
150 à 250 %, puisque les rendements sont plus élevés et les périodes de récolte plus longues.9 Ainsi, 
163 petits exploitants agricoles kenyans et ougandais qui sont passés des pompes à eau alimentées au 
diesel aux pompes à eau solaires ont réalisé des économies annuelles de 268 dollars par acre.10 

 
Par-delà les gains financiers, de nombreux avantages économiques et environnementaux peuvent être 
quantifiés. La FAO a réalisé une analyse coûts-avantages sur 11 000 pompes à eau solaires au Kenya 
et relevé un certain nombre d’avantages par rapport aux pompes diesel, et ce tout au long de la chaîne 
de valeur agricole.11 Par exemple, le remplacement des pompes à eau alimentées au diesel utilisées par 
les ménages a permis d’économiser 82 dollars en coûts de carburant et de libérer 113 heures de travail 
par an. Ainsi, 387 emplois qualifiés ont été créés tout au long de la chaîne de valeur et une réduction 
d’environ 2 000 tonnes d’équivalent dioxyde de carbone par an (soit 420 000 dollars par an) a été 
réalisée. L’investissement initial de 7 millions de dollars sur dix ans qui a été réalisé a généré une valeur 
économique nette actualisée (VAN) de 10 millions de dollars. 
 
Parallèlement, les entretiens réalisés par Powering Agriculture avec des utilisateurs de pompes à eau 
solaires au Kenya ont révélé que les pompes solaires permettent aux agriculteurs d’augmenter 
l’efficacité productive de leurs exploitations agricoles (par exemple, en kilos (kg) de cultures par hectare) 
parce que les pompes solaires permettent de disposer d’une plus grande quantité d’eau que les 
technologies manuelles. Ainsi, certains exploitants agricoles ont pu remplacer le maïs par d’autres 
cultures de plus grande valeur, voire mieux irriguer leurs cultures traditionnelles sans augmenter les 
surfaces irriguées. 
 
De nombreuses régions du monde qui étaient habituées à des saisons de pluie fiables constatent que 
ces dernières sont devenues imprévisibles. Les technologies axées sur les énergies propres et 
l’agriculture peuvent aider les exploitants agricoles à relever ce défi. Par exemple, les pompes à eau 
solaires peuvent donner aux agriculteurs un meilleur accès à des sources d’eau plus profondes, ce qui 
leur permet de préserver à la fois leurs 
cultures et leur bétail, et d’éviter les 
situations de sécheresse. Une mission 
menée par Powering Agriculture au 
Kenya en 2019 a montré que les 
exploitants agricoles équipés de 
pompes à eau solaires étaient 
capables d’extraire plus facilement 
l’eau des nappes phréatiques pendant 
la saison sèche que ceux utilisant 
des pompes manuelles ou 
fonctionnant au diesel. 

Pompage solaire de l’eau au Kenya. Photo reproduite avec la gracieuse permission 
de Futurepump. 
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2.2 Stockage à froid 
Dans les pays en développement, 40 % des produits agricoles disparaissent avant 
d’arriver sur les marchés en raison de facteurs liés à la détérioration post-récoltes et au 
transport.12 Le stockage à froid peut gérer des avantages le long de la chaîne du froid à 

atténuer ces pertes, immédiatement après les récoltes, de la ferme jusqu’au stockage à long terme, ainsi 
qu’au niveau du transport et de la logistique. 
 
Les technologies solaires photovoltaïques (PV) et de biomasse peuvent préserver ces avantages à un 
coût inférieur, tant sur le plan financier qu’environnemental, à celui du diesel ou d’autres sources 
d’énergie classiques. La réfrigération et la congélation de viande, de poisson et de légumes dans des 
installations décentralisées, grâce à des sources d’énergie propre, constituent des solutions durables 
permettant d’augmenter considérablement la durée de conservation, de réduire les pertes et d’accroître 
la capacité des petits producteurs à négocier de meilleurs prix. C’est le cas notamment dans les régions 
dépourvues de réseau ou non raccordées à un réseau. Par exemple, une société de stockage à froid 
basée au Nigeria affirme que ses chambres froides alimentées à l’énergie solaire prolongent la durée de 
conservation des produits frais de deux à 21 jours tout en réduisant les pertes post-récoltes.13 
 
En Tanzanie, la FAO a mené une analyse coûts-avantages des refroidisseurs de lait fonctionnant au 
biogaz.10 Comparé à un scénario de référence sans système de refroidissement, l’utilisation de ces 
refroidisseurs a permis de réduire de 45% les pertes de lait et d’augmenter de 792 dollars par an les 
recettes provenant de la vente de lait le soir. Par comparaison avec l’utilisation du réseau national 
tanzanien, chaque refroidisseur a permis de réduire de 40 kg de dioxyde de carbone environ les 
émissions de gaz à effet de serre. Au cours de ses dix années d’existence, un investissement en capital 
de 1 600 dollars par refroidisseur s’est traduit par une valeur actualisée nette de 6 271 dollars. 

Un prototype de chambre froide fonctionnant à l’énergie solaire au marché Owerri Relief, dans l’État d’Imo, au Nigeria.  

Photo reproduite avec la gracieuse permission de ColdHubs/Ikegwuonu. 
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2.3  Transformation de produits agricoles 
            Des machines de transformation agro-alimentaire de faible puissance sont utilisées pour le 

séchage, la mouture et la transformation de diverses variétés de fruits, de céréales et de 
riz, prolongeant ainsi leur durée de conservation à des fins de consommation et de commercialisation. 
Les unités de transformation alimentées grâce à des sources d’énergie propres peuvent fournir ces 
services à un coût de fonctionnement inférieur à celui des moulins à moteur diesel.  Par exemple, une 
étude de cas menée par Powering Agriculture montre qu’un broyeur à marteaux alimenté par des 
panneaux solaires photovoltaïques, qui traite environ 200 kg de farine par jour, coûte 14 500 dollars sur 
toute sa durée de vie, si l’on tient compte des coûts d’investissement et de fonctionnement. Ce type de 
broyeur peut remplacer un broyeur à marteaux de 7,5 kilowatts (kW) dont le coût en capital est de 1 600 
dollars (environ 45 000 dollars sur toute sa durée de vie, carburant et entretien compris).14 En Indonésie, 
80 % des exploitants agricoles utilisant des broyeurs solaires photovoltaïques interrogés ont observé 
une augmentation de leurs revenus grâce à la valeur ajoutée 
de leurs produits. 

 
La transformation des produits agricoles grâce à des énergies 
propres permet également aux exploitants agricoles de gagner 
un temps précieux. Un innovateur proposant des unités de 
transformation agricole à base d’énergie solaire en Asie du 
Sud-Est a indiqué que des consommateurs indonésiens 
interrogés gagnent désormais plus de deux heures qu’ils 
peuvent consacrer à d’autres activités de production que s’ils 
devaient moudre du riz et du manioc à la main.15 Les 
systèmes décentralisés de transformation de produits 
alimentaires fonctionnant à l’énergie solaire photovoltaïque 
réduisent le temps de transformation et peuvent être placés à 
des endroits plus accessibles. Grâce à ses unités de 
transformation, un innovateur spécialisé dans les systèmes de 
transformation photovoltaïques solaires opérant en Asie du 
Sud-Est a pu faire gagner à ses clients indonésiens 
respectivement 273 et 289 heures de travail de transformation 
de maïs et de riz. Ce gain de temps leur permet de disposer 
plus rapidement de leur nourriture et de consacrer plus de 
temps à d’autres activités génératrices de revenus. 15 
 
La transformation agro-alimentaire renforce également la sécurité alimentaire. La farine et les fruits 
moulus grâce à des équipements tournant à l’énergie solaire peuvent être séchés et stockés pendant un 
an au maximum. Ils peuvent également être stockés en toute sécurité lors de catastrophes naturelles 
comme le passage de cyclones, en cas de panne du réseau électrique ou de carburant diesel.14 En 
outre, de nombreux producteurs installés dans des endroits reculés n’ont pas accès à des unités de 
transformation alimentaire généralement disponibles dans les centres démographiques plus densément 
peuplés. 

Battage du maïs à l’aide d’un système photovoltaïque 
solaire à Vanuatu. Photo reproduite avec la gracieuse 
permission de Village Infrastructure Angels. 
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3. QUELLES SONT LES PRIORITÉS DES 
INNOVATEURS EN TERMES D’APPUI 
STRATÉGIQUE? 

 

Les innovateurs du programme Powering Agriculture et d’autres entreprises opérant dans le 
nexus énergies propres-agiculture ont fait état de nombreux obstacles et opportunités d’ordre 
stratégique et réglementaire.  

 

Ceux-ci ont été classés par ordre de 
priorité dans quatre catégories et 
décrits dans les sections suivantes 
selon les expériences des innovateurs.  
Chaque section décrit en détail les 
défis d’ordre stratégique les plus 
courants que les entreprises doivent 
relever pour fonctionner efficacement, 
puis présente les mesures pouvant être 
prises pour relever ces défis, tout en 
donnant un aperçu des actions 
proposées. 

 

Il convient de noter que les mesures proposées ne s’appliquent pas à tous les marchés et à tous leurs 
stades de développement. Dans de nombreux pays, le nexus énergies propres-agriculture est à l’état 
embryonnaire. Pour cette raison, les entreprises sont confrontées à des difficultés de plus en plus 
importantes pour développer des technologies et modèles économiques appropriés, sensibiliser 
producteurs à leurs avantages et accéder au financement. Au fur et à mesure que les marchés arrivent à 
maturité, les entreprises se développent et élaborent des modèles commerciaux stables, se forgent une 
réputation et commencent à accéder à des financements. Cependant, de nouveaux défis se présentent 
(comme par exemple la fixation de prix appropriés pour les technologies et le manque de compréhension 
des banques commerciales). Par conséquent, les initiatives des pouvoirs publics visant à soutenir le 
marché pour lui permettre de se développer et de maintenir sa croissance doivent également s’adapter. 
Le secteur des systèmes solaires à usage domestique (SHS) témoigne de cette progression sur une 
série de marchés (Encadré 1) où différentes interventions se sont avérées efficaces à différents stades 
de maturité du marché. 

 
 

Les participants à la table ronde de septembre 2019 à Nairobi, au Kenya, accordent la 
priorité aux opportunités d’ordre stratégique et réglementaire. Photo reproduite avec la 
permission de Powering Agriculture. 
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LEÇONS TIRÉES DE L’INDUSTRIE DES SYSTÈMES SOLAIRES À  

USAGE DOMESTIQUE 
 
 
 

En montrant comment les gouvernements et les institutions de financement internationales sont intervenus sur des 
marchés émergents, l’industrie des SHS ouvre une fenêtre sur l’avenir potentiel du nexus énergies propres-agriculture. 
L’énergie solaire hors réseau est une nouvelle technologie qui a considérablement profité de l’appui des pouvoirs 
publics. Au cours des premières années du secteur des SHS hors réseau, les subventions accordées par les bailleurs 
de fonds et l’existence de régimes fiscaux favorables ont largement contribué à attirer des investissements pour 
promouvoir le développement d’entreprises.16 
 
Comme avec les entreprises du secteur des énergies propres et de l’agriculture, de nombreuses entreprises du secteur 
des SHS ont eu du mal à financer leurs produits. Ces entreprises n’avaient pas accès aux sources de crédit 
traditionnelles (comme la microfinance et les petits prêts bancaires par exemple) car les institutions de financement ne 
comprenaient pas les modèles d’entreprise utilisés pour les SHS. En conséquence, les entreprises de fabrication de 
SHS sont devenues des institutions quasi-financières pour leurs clients et ont ensuite été fortement tributaires des 
bailleurs et d’investisseurs providentiels. Au fur et à mesure que le marché arrivait à maturité, les capitaux propres et les 
emprunts prenaient le dessus sur les investissements dans le secteur, comme le montre la figure 2. 
 

Figure 2 INVESTISSEMENTS HORS SECTEUR SHS, 2012-2017 (MILLIONS USD)16 
 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ENCADRÉ 1 
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LEÇONS TIRÉES DE L’INDUSTRIE DES SYSTÈMES SOLAIRES À  
USAGE DOMESTIQUE 

  
 

 
Comme le montre la figure 3, ce qui s’est passé au cours des huit à dix dernières années illustre la nature évolutive des 
politiques qui ont permis au secteur des SHS de se développer sur les marchés émergents. Globalement, les politiques 
visant à promouvoir le secteur ont évolué, passant du développement d’écosystèmes à la stimulation de la croissance 
du marché, puis à l’intensification et au maintien de la croissance. Cette situation permet de tirer des enseignements et 
de déterminer la voie à suivre pour le nexus relativement récent des énergies propres et de l’agriculture. 
 

Figure 3 ILLUSTRATION DE L’ÉVOLUTION DES CADRES STRATÉGIQUE ET RÉGLEMENTAIRE RÉGISSANT LES SYSTÈMES             

SOLAIRES À USAGE DOMESTIQUE16
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• Impliquer l’ensemble des parties 
prenantes, en particulier le secteur 
privé 

• Concevoir/établir des stratégies 
nationales intégrées en matière 
d’énergie 

• Impliquer et sensibiliser les 
consommateurs 

• Réduire les subventions sur les autres 
combustibles (le kérosène par 
exemple) 

• Introduire une taxe sur la valeur 
ajoutée (TVA) et des exonérations sur 
les droits d’importation 

• Faciliter, pour les consommateurs et les 
entreprises, l’accès au financement, 
notamment au financement basé sur les 
résultats (FBR) pour les communautés 
au dernier kilomètre. 

• Former et renforcer les ressources 
humaines locales dans la chaîne 
d’approvisionnement 

• Adopter/appliquer des normes / 
certifications de qualité 

• Développer/institutionnaliser des plates-
formes et capacités de collecte, de suivi 
et de contrôle de données. 
 

• Renforcer les mesures d’application et de 
contrôle, notamment de programmes 
d’assurance qualité 

• Élaborer des normes pour l’élimination 
efficiente et en toute sécurité des 
systèmes hors réseau  

• Mettre en place des mécanismes de 
protection des consommateurs et de 
traitement des réclamations, y compris 
des normes relatives aux renseignements 
et au respect de la vie privée 

• Renforcer/maintenir la collaboration avec 
le secteur privé 

• Développer/fournir des incitations pour 
atteindre les consommateurs vivant dans 
des endroits plus éloignés et plus pauvres
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3.1 Promouvoir la souplesse dans la conduite des affaires 
La gestion d’une entreprise performante et rentable nécessite une prévision précise des coûts. Ceci est 
vrai en particulier pour les petites entreprises qui éprouvent des difficultés à supporter des coûts 
imprévus. Les innovateurs ont, par exemple, constaté que les périodes d’attente et les droits appliqués 
sur les expéditions d’un même produit diffèrent selon le pays d’importation. Dans le meilleur des cas, ces 
difficultés accroissent le temps et le coût d’acheminement des produits vers le marché, ce qui, en 
définitive, affecte les exploitants agricoles. Au pire des cas, elles empêchent les entreprises d’entrer ou 
d’opérer sur les marchés, ce qui prive des populations entières de ces services. Cette section met en 
évidence les domaines stratégiques dans lesquels les entreprises se sentent le moins aptes à mener 
leurs activités. 

 
CLARIFIER LES DROITS ET TARIFS DOUANIERS 

L’application incohérente des droits et tarifs douaniers à la frontière est le défi le plus souvent mentionné 
par les innovateurs. Par exemple, les entreprises se voient imposer des tarifs différents d’une cargaison 
à l’autre, même si les cargaisons contiennent le même produit. Par ailleurs, elles rencontrent des 
problèmes au niveau des formalités administratives qui se traduisent par des retards et des frais de 
stockage au port. Un innovateur spécialisé dans les pompes à eau solaires en Tanzanie a fait remarquer 
que le régime douanier applicable n’est pas clairement défini car son produit touche à la fois à l’énergie 
et à l’agriculture. Cette situation a engendré de longs délais d’attente pour récupérer des cargaisons au 
niveau des ports. Un autre innovateur spécialisé dans les pompes à eau solaires au Kenya a signalé que 
le processus d’exonération fiscale a récemment été modifié sans préavis suffisant, ni de manière 
suffisamment claire, ce qui a entraîné des retards dans le dédouanement de cargaisons de panneaux 
solaires photovoltaïques et de régulateurs. Autre exemple : un innovateur opérant dans la transformation 
de produits agricoles au Kenya a constaté que bien que les équipements solaires photovoltaïques soient 
exonérés de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), si une cargaison contient également d’autres composants 
comme des batteries ou des régulateurs de charge, l’ensemble de son contenu est assujetti à des taxes. 
Selon cette entreprise, le fait de classer le produit comme équipement agricole fonctionnant à l’aide 
d’une source d’énergie propre faciliterait les opérations d’importation.  

Ces exemples illustrent le fait que les entreprises manquent souvent de connaissances actualisées des 
procédures douanières et comptent sur des transitaires pour assurer la liaison avec les autorités et les 
conseiller sur les tarifs. En outre, même si des régimes tarifaires et fiscaux existent pour les énergies 
propres et les produits agricoles, ils ne sont pas toujours universellement compris ou appliqués avec 
précision. 
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gouvernementales, dont l'Autorité fiscale du 
Kenya (KRA) et le Bureau kenyan de 
normalisation (KEBS).  

La KRA encourage les entreprises privées à 
lui faire part de leurs préoccupations et s'est 
fixé des délais stricts pour résoudre les 
litiges. Elle dispose également d'un système 
concernant les "importateurs enregistrés". 
Toutefois, des difficultés subsistent, 
notamment pour l'application cohérente des 
procédures. C'est pourquoi des mesures 
complémentaires visant à garantir la 
cohérence, la redevabilité et les ressources 
nécessaires à l'application des règles sont 
constamment étudiées. 

 
 

 

Perspectives 

De nombreux pays s'orientent vers une plus 
grande transparence et efficacité à leurs 
frontières. Par exemple, le cadre 
d'importation à « guichet unique » au Kenya 
inclut les codes du Système Harmonisé (SH) 
pour les pompes à eau et les réfrigérateurs 
solaires. L'Association kenyane des énergies 
renouvelables (KEREA) organise des 
réunions de groupes de travail sur les 
questions douanières avec les autorités  

Pistes 
de solution 

:  Inviter 

les petites et moyennes entreprises à 

travailler avec les autorités douanières et 

fiscales pour élaborer des tableaux faciles à 

exploiter, répertoriant tous les produits 

classés comme étant des technologies liées 

aux énergies propres et à l'agriculture. 
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FACILITER L’ACCÈS AUX DEVISES ET AUX INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS 

L’accès à des devises fortes pour acheter des produits et d’autres services à l’étranger, puis les 
rapatrier pour rembourser des investisseurs internationaux, reste une préoccupation majeure de 
nombreuses entreprises. Les règlements édictés par les banques centrales et le caractère 
fastidieux des procédures peuvent avoir des répercussions considérables sur les activités des 
entreprises. Par exemple, un spécialiste de la transformation de produits agricoles opérant en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée a remarqué qu’il fallait plusieurs mois pour faire entrer des capitaux 
dans le pays et les convertir en monnaie locale pour mener des transactions et les reconvertir en 
devises étrangères pour acheter des produits. Cette situation, à laquelle s’ajoutent la fluctuation des 
devises et l’application de droits de douane sur les composantes solaires photovoltaïques, a nui aux 
opérations et amené l’entreprise à déménager au Kenya. Un autre répondant, une entreprise de 
stockage à froid au Nigeria, a indiqué que le transfert et l’échange de devises étrangères en naira 
nigérian étaient compliqués et prenaient beaucoup de temps. De tels retards sont susceptibles 
d’affecter la croissance de l’entreprise et la livraison de produits aux consommateurs. 
 
Les politiques limitant l’accès aux investissements étrangers méritent également d’être prises en 
considération. Ces politiques ont pour but de protéger les marchés locaux et de garantir leur bon 
fonctionnement. Toutefois, elles affectent souvent de manière disproportionnée les marchés 
émergents. Par exemple, un innovateur opérant en Tanzanie a remarqué qu’un investissement 
supérieur à cinq pour cent de la valeur de l’entreprise déclenchait un contrôle antitrust mené par les 
autorités. La société a dû dépenser des sommes considérables et passer quatre à six mois à 
travailler avec des avocats pour préparer les documents nécessaires. 
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Faciliter l’accès aux devises et aux 

investissements étrangers: Pistes de 
solution 

RATIONALISER LES RÈGLES AFFÉRENTES AUX 

DEVISES (FOREX) ET INVESTISSEMENTS 

ÉTRANGERS: 

Rationaliser les politiques, règlements et 
procédures limitant l’accès aux devises et 
aux investissements étrangers afin que les 
transactions internationales deviennent plus 
rapides et plus prévisibles. Si les opérations 
de change sont plafonnées ou réglementées 
dans le pays, prévoir une exonération pour 
le nexus énergies propres-agriculture. 

Faciliter l’accès aux devises et aux 

investissements étrangers : Perspectives 

Les politiques positives permettent d’attirer 
des entreprises et des investissements et 
peuvent fortement influencer le choix du lieu 
d’implantation d’une entreprise. En 
l’absence de politiques favorables, les 
programmes de financement peuvent 
apporter des solutions à court terme. 

Par exemple, en Éthiopie, les 
investissements en devises étrangères sont 
limités pour les entreprises internationales 
et interdits pour les entreprises locales. Les 
investisseurs internationaux doivent obtenir 
une autorisation spéciale dans le cadre d’un 
processus complexe et peu transparent. 
Pour remédier à cette situation, la Banque 
mondiale a travaillé avec la Banque 
éthiopienne de développement pour créer une 
facilité d’emprunt en devises pour les 
entreprises du secteur de l’énergie hors 
réseau pour leur permettre d’accéder au 
financement de stocks.17 Cette facilité a connu 
du succès au début, mais la politique fiscale 
générale du pays doit être revue pour devenir 
plus transparente et plus favorable à 
l’utilisation de devises étrangères. 

 
 

 

SUPPRIMER LES OBSTACLES D’ORDRE STRATÉGIQUE ET RÉGLEMENTAIRE 
ENTRAVANT L’OCTROI DE CRÉDITS 

Les gouvernements réglementent les crédits afin de soutenir des marchés liquides et de protéger 
les consommateurs contre les pratiques prédatrices. Cependant, les politiques publiques peuvent 
parfois limiter les flux de capitaux ou augmenter leurs coûts pour les entreprises cherchant à 
proposer des options de financement innovantes à des marchés traditionnellement mal desservis. 
En voici quelques exemples remarquables : 

Plafonnement des taux d’intérêt. Le plafonnement des taux d’intérêt sur les prêts peut entraver les 
flux de crédit en excluant les prêts plus risqués. Par exemple, en 2016, le Parlement kenyan avait 
introduit un plafond de 14,5 % et un plancher de 7,35 % sur les taux d’intérêt des prêts 
commerciaux pratiqués par les institutions de financement enregistrées au Kenya.18 L’objectif de 
cette mesure était de réduire le coût des emprunts et, au bout du compte, d’élargir l’accès au crédit. 
Cependant, le plafond a involontairement provoqué un effondrement 
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de l’accès au crédit pour les micro-, petites et moyennes entreprises, en particulier dans les 
secteurs du commerce et de l’agriculture. De plus en plus, les banques rejettent les demandes de 
prêts à la consommation plus risquées. Par exemple, une grande institution a fait état de sept rejets 
sur dix, contre quatre sur dix avant l’instauration du plafond.19 

Réglementation du secteur de la microfinance. 
Plusieurs innovateurs ont mentionné la loi tanzanienne 
sur la microfinance qui réglemente le financement à 
petite échelle et oblige les entreprises à adopter le 
statut d’institutions de microfinance pour financer des 
produits liés aux énergies propres et à l’agriculture (et 
d’autres produits hors réseau) pour leurs clients. Cette 
loi instaure de nouvelles exigences relatives à la 
sélection, à l’enregistrement et au capital des 
institutions de microfinance. Par exemple, une 
institution de microfinance ne peut pas ouvrir ou fermer 
un établissement sans l’approbation préalable de la 
Banque de Tanzanie.20 La Banque a également le pouvoir de révoquer la licence d’une institution de 
microfinance si celle-ci contrevient aux dispositions régissant son permis ou à la loi. Une entreprise 
tanzanienne de pompage solaire de l’eau intégrant le financement de l’utilisateur final comme un 
élément clé de sa proposition de valeur a noté que ces nouvelles exigences ont rendu l’octroi de crédits 
beaucoup plus difficile. 

Taxes prélevées ou règlements afférents à l’argent mobile. Un innovateur ougandais spécialisé dans le 
pompage solaire de l’eau a indiqué qu’une récente taxe de 1 % prélevée sur les paiements par 
téléphone portable dissuadait les clients d’utiliser leur argent dans des transactions par répartition 
(PAYGO). Le Fonds d’équipement des Nations unies a observé une réduction de dix à quinze pour cent 
des volumes de transactions d’argent mobile par client dans le secteur des SHS à cause de cette taxe.21 
De même, de nombreux pays d’Afrique de l’Ouest considèrent les entreprises utilisant des PAYGO 
comme pour les services publics d’électricité, affirmant qu’elles vendent un kilowatt d’énergie au lieu 
d’un bien de consommation, et qu’elles doivent donc être soumises à une certaines réglementation. Par 
conséquent, les entreprises se voient interdire d’opérer dans certaines régions ou d’utiliser de tels 
modèles de financement. 

 

 

 

 

 

 

Une transaction basée sur M-PESA au Kenya. Photo reproduite 
avec la gracieuse permission de Reuters/Thomas Mukoya. 
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3.2 Stimuler la croissance du marché  
De nombreux gouvernements cherchent à simuler la croissance du marché dans les secteurs de 
l’agriculture et de l’énergie grâce à des politiques, programmes et interventions visant à faciliter 
l’accès des consommateurs à ces services. Par exemple, le Département américain de l’Agriculture 
(USDA) fournit jusqu’à 30 milliards de dollars de crédits et de polices d’assurance agricole à des 
producteurs, afin de tenir compte à la fois du rendement des cultures et des fluctuations de prix.23 
L’USDA fournit également des crédits d’assistance sur les marchés et spécifiquement aux 
exploitations agricoles dont le revenu annuel est inférieur à un montant fixe, ce qui permet aux 
bénéficiaires d’utiliser leurs produits en garantie. De même, la loi sur l’électrification rurale de 1936 
a permis à l’USDA d’accorder des prêts et des garanties directs aux coopératives rurales, aux 
municipalités et aux entreprises pour la construction de centrales électriques, la transmission et la 
distribution dans les zones rurales. Ainsi, la proportion d’exploitations agricoles ayant accès à 
l’électrifiées est passée de 10 à 90 % en 20 ans.24 Cette évolution est due en grande partie à la loi 
sur l’électrification en milieu rural de 1936.25,24 

Dans le nexus énergies propres-agriculture, il existe de nombreuses interventions pouvant stimuler 
le marché, en fonction des défis et de la maturité des acteurs du marché. Les innovateurs 
accordent la priorité aux interventions visant à relever les quatre défis suivants : coûts initiaux 
élevés des produits, coûts élevés pour les utilisateurs finaux, méconnaissance des technologies et 
accès limité au financement. 

: Perspectives 

 

: Pistes 
de solution 

 : Examiner les 
règlements financiers nationaux et régionaux 
limitant les crédits ou les PAYGO, et évaluer 
les amendements visant à supprimer les 
obstacles ou à exonérer certains segments du 
nexus énergies propres-agriculture. 
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BAISSER LES DROITS DE DOUANE ET PRÉVOIR DES EXONÉRATIONS TARIFAIRES 

La prise en charge des droits de douane est essentielle pour garantir l’entrée des produits sur les 
marchés, en particulier lorsque la demande n’est pas encore établie. De nombreux produits liés aux 
énergies propres et à l’agriculture coûtent plusieurs centaines de dollars, ce qui les met hors de portée 
des petits exploitants ruraux. Les droits de douane et la TVA peuvent constituer une part considérable 
du coût des produits pour les utilisateurs finaux. Par exemple, la TVA et les droits d’importation pour les 
produits solaires hors réseau peuvent représenter jusqu’à 40 % des coûts totaux des produits. 26 Des 
recherches menées par le Schatz Energy Research Center et l’entreprise à but social 60 Decibels 
estiment que les droits d’importation et la TVA représentent spécifiquement plus de 30 % du coût total 
des systèmes de réfrigération hors réseau pour les consommateurs d’Afrique subsaharienne, d’Asie et 
d’Amérique du Sud.27 

 

 

: Insights 

 

: Pistes de solution 
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CONCEVOIR DES PROGRAMMES DE SUBVENTION INTELLIGENTS POUR RÉDUIRE LES 
COÛTS POUR LES UTILISATEURS FINAUX 
Dans la mesure où la clientèle évolue, passant des premiers adeptes aux consommateurs ordinaires, les 
coûts élevés d’acquisition de produits constituent un obstacle majeur. Pour réduire le coût des 
technologies de production d’énergies propres pour l’agriculture, les fabricants et les distributeurs doivent 
augmenter le volume de produits qu’ils vendent tout en fournissant leurs services de manière fiable. Or, 
de nombreuses entreprises continuent de perfectionner leur offre de produits et leurs modèles 
commerciaux. En outre, les opérations sont coûteuses sur la plupart des marchés cibles, en particulier 
dans les communautés du dernier kilomètre, en raison, entre autres, de chaînes d’approvisionnement, 
de pièces détachées et de services de réparation limités. Certains innovateurs ont indiqué qu’ils n’ont 
pas réussi à atteindre un niveau de prix rendant leurs produits réellement accessibles au marché des 
petits exploitants agricoles qu’ils ont ciblés. 

Les subventions et autres approches permettant de faire baisser les prix, lorsque les entreprises 
cherchent à optimiser leur efficacité opérationnelle grâce à des économies d’échelle, peuvent jouer 
un rôle clé dans la création de ces marchés. Dans certains cas, les gouvernements peuvent même 
choisir de recourir à des subventions de longue durée pour des produits susceptibles d’avoir des 
impacts multiformes en termes de développement si le prix met ces produits hors de portée du 
marché cible de façon permanente. 

Par exemple, en 2019, le gouvernement indien avait annoncé le programme Kisan Urja Suraksha evam 
Utthaan Mahabhiyan (KUSUM) qui avait consacré près de 4,7 milliards de dollars à des initiatives 
relatives aux énergies renouvelables et à l’agriculture. Une grande partie de cette enveloppe servait à 
subventionner l’installation de 17 500 pompes à eau solaires hors réseau et à financer la conversion de 

Baisser les droits de douane 
et prévoir des exonérations 
tarifaires : Perspectives 

 

Baisser les droits de douane 
et prévoir des exonérations 
tarifaires : Pistes de solution 
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10 000 pompes électriques raccordées au réseau à l’énergie solaire photovoltaïque, afin de réduire la 
dépendance des petits exploitants agricoles aux pompes alimentées au diesel et de contribuer à la 
réalisation des objectifs de l’Inde en matière de développement de sources d’énergie durables. KUSUM 
cherche à remédier aux problèmes de durabilité des subventions initiales traditionnelles en permettant 
aux sociétés de distribution (DISCO) de racheter l’électricité aux exploitants agricoles à un tarif fixe 
pendant les périodes précédant et suivant les récoltes. Les exploitants agricoles peuvent également 
participer à des programmes de comptage net, s’ils sont disponibles.29 Ces programmes permettent de 
résoudre les problèmes de durabilité grâce à une incitation supplémentaire à entretenir correctement les 
actifs à long terme et à garantir un revenu au-delà de l’achat initial d’équipements. 

Cependant, les innovateurs notent également que la manière dont les subventions sont conçues est 
déterminante pour leur succès, et qu’un régime de subventions mal conçu peut également compromettre 
la croissance du marché. Par exemple, la suppression brutale d’une subvention peut provoquer une 
hausse des prix qui frustrera les clients et aura un impact négatif sur la volonté de payer. Un innovateur 
a également souligné que l’anticipation d’une subvention peut être problématique, car les clients peuvent 
retarder leur achat s’ils pensent qu’une subvention importante est imminente. 

  

   
 

 
 

Une installation de pompe à eau solaire de plusieurs kilowatts en Inde. Photo reproduite avec l’aimable autorisation de Claro Energy. 
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Concevoir des programmes de 
subvention intelligents pour 
réduire les coûts pour les 
utilisateurs finaux : 
Perspectives 

Concevoir des programmes de 
subvention intelligents pour 
réduire les coûts pour les 
utilisateurs finaux : Pistes de 
solution 

Les pouvoirs  peuvent concevoir des 
subventions pour réduire les coûts d'entrée 
sur le marché d'entreprises implantées dans 
des régions reculées où les clients ruraux ne 
seraient pas normalement atteints. Au 
moment de concevoir ces subventions, les 
gouvernements doivent travailler avec le 
secteur privé pour identifier les équipements 
appropriés à inclure dans les programmes. 
Les subventions doivent être adaptées aux 
besoins des consommateurs en termes de 
prix, de service et de productivité, et doivent 
inclure des stratégies de sortie.30 

d Un instrument de financement basé sur les résultats lie le financement à des résultats prédéterminés, ce qui signifie que les fonds sont 
déboursés une fois que les résultats convenus sont vérifiés. Les entreprises inscrites à des programmes de FBR fournissent à leurs unités 
commerciales un certain pourcentage du coût de leurs produits sous la forme d’une subvention versée rétroactivement. En général, les 
entreprises ne sont pas payées à l’avance et sont remboursées après avoir fourni la preuve qu’elles ont vendu leurs produits. Pour remédier 
aux problèmes de trésorerie, certains programmes prévoient désormais des paiements anticipés. Un renforcement des capacités peut être 
nécessaire pour aider les innovateurs en phase de démarrage à mettre en place leurs systèmes de distribution et de contrôle afin de se 
conformer aux procédures de vérification. 
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 Concevoir des programmes de 
subvention intelligents pour 

réduire les coûts pour les 
utilisateurs finaux : Pistes de 
solution 

Par exemple, des subventions limitées dans 

le temps et supprimées progressivement 

peuvent réduire les distorsions du marché et 

éviter les chocs sur le marché une fois 

supprimées. En outre, les questions 

environnementales doivent être prises en 

considération dans les modalités d’octroi de 

subventions. Par exemple, le cas de 

KUSUM, qui ne dispose pas d’un système de 

surveillance et d’atténuation adéquat du 

risque de surexploitation des eaux 

souterraines, a été cité.31

 

 

 

Le 
projet kenyan d’accès à l’énergie solaire 
hors réseau (KOSAP) est un exemple 
concret de mise en œuvre de ce type de 
financement. Ce projet a mis en place trois 
programmes de FBR ainsi que des facilités 
de crédit pour l’acquisition d’appareils 
solaires hors réseau et de foyers de 
cuisson fonctionnant avec des sources 
d’énergie propres jusqu’en 2023. Financé 
par le ministère kenyan de l’Energie et géré 
par l’Organisation néerlandaise de 
développement (SNV) et SunFunder, 
KOSAP fournit aux acteurs du secteur 
privé des subventions pour faciliter leur 
entrée sur le marché.33. 
Le Partenariat mondial pour l’éclairage et 
l’accès à l’énergie (LEAP)-RBF est un 
deuxième exemple de programme de FBR. Il 
s’agit d’un programme d’incitation aux achats 
en vrac conçu pour stimuler l’adoption 
d’appareils de haute qualité. Ce programme, 
lancé en 2019 et géré par CLASP, une 
organisation à but non lucratif cherchant à 
accélérer la disponibilité et l’accessibilité 
financière d’appareils efficaces et de haute 
qualité tout en maximisant les prestations de 
services énergétiques, porte plus 
particulièrement sur les pompes à eau et les 
réfrigérateurs solaires hors réseau. Le 
programme Global LEAP-RBF de CLASP 
semble prometteur pour le développement 
rapide du marché : les versions précédentes 
du programme ont financé l’achat de 264 852 
réfrigérateurs, téléviseurs et ventilateurs hors 
réseau en Afrique de l’Est et au Bangladesh.

 
 

PROMOUVOIR LA CONNAISSANCE DU MARCHÉ 
Les innovateurs estiment que les pouvoirs publics peuvent apporter un soutien indispensable en 
sensibilisant le marché aux technologies liées aux énergies propres et à l’agriculture et à leurs 

Concevoir des programmes de 
subvention intelligents pour réduire les 

coûts pour les utilisateurs finaux : 
Perspectives 
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avantages. Sur les marchés émergents, le secteur privé est souvent obligé de sensibiliser les 
producteurs aux avantages de la mécanisation, des technologies d’énergie propre, des services 
bancaires mobiles, etc.  Les pouvoirs publics peuvent, de manière plus crédible et plus efficace, fournir 
ces informations sur le marché en tant que bien public destiné aux exploitants agricoles. En outre, lors 
de la table ronde sur les orientations stratégiques, les innovateurs ont salué les campagnes de 
sensibilisation visant à protéger les consommateurs contre les produits contrefaits, à encourager le 
passage du diesel à des solutions propres et, plus généralement, à aider les consommateurs à prendre 
des décisions judicieuses (voir « Reconnaître et récompenser la qualité », page 21). 

 

 

.34 

Pistes de solution 

Créer un environnement favorable aux produits 
liés aux énergies propres en veillant à ce que 
les clients potentiels connaissent l'existence de 
ces produits et les comprennent. Par exemple, 
les bailleurs et les gouvernements peuvent 
financer des démonstrations de technologie, 
des formations, des travaux de vulgarisation et 
d'autres activités de sensibilisation. Les 
gouvernements sont également bien placés 
pour protéger les consommateurs contre les 
produits de contrefaçon, encourager le passage 
du diesel à une source d'énergie propre et, de 
manière globale, aider les consommateurs à 
prendre des décisions judicieuses. 

Une publicité pour la foire solaire 
multi-acteurs "Power for All" au 
Zimbabwe. Photo reproduite 
avec l’aimable autorisation de 
"Power For All". 
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AMÉLIORER L’ACCÈS AU FINANCEMENT POUR LES ENTREPRISES ET LES 
UTILISATEURS FINAUX  
Au fur et à mesure que les ventes de produits augmentent et que le marché se développe, les 
entreprises recherchent des financements commerciaux à long terme pour maintenir leur croissance et 
relever de nouveaux défis. Au fur et à mesure que les entreprises se développent, plusieurs défis se 
présentent ou augmentent considérablement. 
 
Risques de change. Il arrive souvent que des entreprises empruntent ou achètent des équipements en 
devises étrangères et qu’elles soient payées en monnaie locale. Dans certains pays, cela peut constituer 
un sérieux risque de change. Certains innovateurs ont souligné qu’en raison de la petite taille de leurs 
entreprises, il leur est impossible de se prémunir contre les risques de change, ce qui entraîne des 
fluctuations susceptibles d’augmenter considérablement les prix d’achat. L’emprunt en monnaie locale 
pourrait donc atténuer ce problème. 
 
Capacité limitée des institutions de financement. Les institutions de financement, en particulier au niveau 
local, n’ont souvent pas la capacité d’évaluer les risques et de structurer les mécanismes de crédit en 
fonction des entreprises opérant dans le secteur. 
 
Manque de fonds de roulement et de solutions de financement pour les utilisateurs finaux. Les 
innovateurs ont indiqué qu’ils éprouvent des difficultés à obtenir des crédits pour financer leurs activités 
quotidiennes, permettre à leurs clients d’emprunter et d’acheter des équipements ou des services, ou 
encore leur accorder des crédits. Par exemple, un innovateur opérant dans le secteur du biogaz et du 
stockage à froid en Tanzanie et au Kenya a essayé, sans succès, d’obtenir des partenariats avec de 
multiples institutions de financement et coopératives d’épargne pour financer ses clients. Plusieurs 
années plus tard, l’entreprise a modifié son modèle commercial pour offrir des prêts à ses clients. Malgré 
tout, cette situation a contribué à créer une pénurie continue de fonds de roulement qui, selon 
l’entreprise, a été un facteur déterminant dans sa décision de déclarer faillite. 
 
Les gouvernements et les bailleurs peuvent accélérer la croissance du marché en contribuant à réduire 
les risques inhérents aux investissements, à diminuer les coûts en capital et à développer la confiance et 
la volonté d’adopter des technologies d’énergie propre pour l’agriculture. Les interventions (par exemple, 
les facilités en monnaie locale, les crédits de fonds de roulement, les garanties de prêts, les mécanismes 
de première perte et les capitaux d’amorçage) sont conçues pour améliorer l’accès au financement, 
réduire le coût du capital pour les entrepreneurs et, au final, réduire les coûts pour les consommateurs. 
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Améliorer l’accès au 
financement pour les entreprises 
et les utilisateurs finaux : 
Perspectives  

Le programme de financement des 
entreprises de distribution d'énergie de la 
Banque africaine de développement (BAD), 
annoncé en 2019, a pour but de faciliter 
l'octroi de crédits en monnaie locale aux 
entreprises proposant des solutions de 
distribution d'énergie et de mettre des 
instruments de réduction des risques à la 
disposition des institutions locales de 
financement35. En Côte d'Ivoire, Zola Côte 
d'Ivoire (ZECI) pilote cette approche pour 
augmenter les ventes de SHS.36 

Améliorer l’accès au financement 
pour les entreprises et les 
utilisateurs finaux : Pistes de 
solutions 

 

 
 
permettre de remédier à l'accès 
limité à des fonds de roulement. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Garantie du marché de crédit EcoMoto. Photo 
reproduite avec l’aimable autorisation de l’USAID et de 
Winrock International.. 

AMÉLIORER L’ACCÈS DES PRODUCTEURS 
AU CRÉDIT : 

Les institutions de financement locales 
sont réticentes à accorder des crédits à 
certaines entreprises aux premiers stades 
de développement du marché, puisque les 
données sur les performances à long 
terme ne sont pas encore disponibles. Les  

 

Les institutions de financement considèrent 
les nouveaux produits comme risqués et 
sont plus prompts à accorder des crédits 
aux petits exploitants agricoles grâce à des 
mécanismes spécifiquement adaptés à 
leurs besoins. 

La Kenya Equity Bank a créé EcoMoto, un 
mécanisme de financement, avec le 
soutien de la Société financière 
internationale (SFI) et du programme 
Lighting Africa/Kenya. Ce mécanisme 
permet aux consommateurs de solliciter 
directement des prêts destinés à l’achat de 
lanternes solaires, de SHS et de foyers de 
cuisson à partir de leur téléphone portable, 
avec confirmation du prêt dans les 24 
heures.37 En 2017, la plateforme avait 
contribué à la vente de plus de 11 500 
foyers de cuisson améliorés.38 

Une importante société de distribution de 
pompes à eau solaires basée au Kenya a 
indiqué qu’un système de première perte 
serait la mesure la plus utile pour faciliter le 
développement de ses activités. Avec un 
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Améliorer l’accès au financement pour 
les entreprises et les utilisateurs 
finaux : Pistes de solution 

 

 

Améliorer l’accès au financement 
pour les entreprises et les 
utilisateurs finaux : Perspectives 

 

Agriculture, Investment Alliance Partners, 
AlphaMundi et Factor[e] identifient, 
sélectionnent et investissent dans des 
entreprises grâce à des services d’assistance 
technique, des subventions et des 
participations au capital. 

 

Améliorer l’accès au financement 
pour les entreprises et les 
utilisateurs finaux : Perspectives  

société pourrait s’associer à une institution de 
financement et accorder des prêts à des 
exploitants agricoles. Ce mécanisme 
permettrait de conférer à l’institution de 
financement un certain degré de confiance 
dans l’octroi de crédits et aiderait l’entreprise 
à établir un profil de crédit productif tout en 
élargissant sa base de clients. 

La Powering Agriculture Investment Alliance 
a l’intention de mobiliser au moins 25 millions 
de dollars de financement privé au profit 
d’entreprises opérant dans le secteur des 
énergies propres et de l’agriculture. Powering  

 

Améliorer l’accès au financement pour 
les entreprises et les utilisateurs 
finaux : Pistes de solutions 
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3.3 Reconnaître et récompenser la qualité 
Les consommateurs n’ont souvent pas accès à des informations sur les performances, l’efficacité et 
la fiabilité des technologies de production d’énergie propre pour l’agriculture. C’est pourquoi la 
reconnaissance et la récompense des meilleures pratiques et technologies par le secteur sont 
importantes pour permettre aux consommateurs d’évaluer le rapport coût/qualité et de prendre des 
décisions avisées en matière d’achat.

  

ÉLABORER DES NORMES DE QUALITÉ FACULTATIVES 
Reconnaissance des appareils de haute qualité. Dans l’éventualité d’une panne d’équipement ou d’une 
mauvaise expérience, les exploitants agricoles peuvent être réticents à acheter un autre matériel agricole 
fonctionnant à l’aide d’une source d’énergie propre. Une société de biodigesteurs basée au Kenya a 
évoqué la nécessité de différencier les produits, en soulignant que les normes constituaient une source 
fiable d’informations émanant de sources indépendantes pour éclairer la prise de décision des 
agriculteurs en matière d’achat. La publication de ces informations objectives permet aux 
consommateurs de mieux comprendre les liens entre le coût et la qualité des produits qu’ils achètent. 

Une installation de pompe à eau solaire.  

 
Normes facultatives. Les normes de qualité des produits - performance énergétique, efficacité et sécurité 
- peuvent protéger les consommateurs et leur permettre de prendre des décisions avisées en matière 
d’achat. Toutefois, le fait de fixer prématurément des normes comporte des risques. Considérant que le 
nexus énergies propres-agriculture est encore à l’état embryonnaire, les innovateurs continuent de 
perfectionner leur offre de produits. Des normes obligatoires au cours de la phase de développement de 

 

Pistes de solution 

 

 

Les prix Global LEAP, un programme financé 
par plusieurs donateurs et mis en œuvre par 
CLASP, effectuent des contrôles rigoureux de 
la qualité des produits axés sur des données 
afin de promouvoir des technologies bien 
conçues et à haut rendement énergétique pour 
appareils électro-ménagers. 
 
Ces informations axées sur des données sont 
élaborées en partenariat avec le secteur privé 
et peuvent servir à orienter le débat aux 
niveaux national et régional. Voir Encadré 2 
pour un aperçu des prix Global LEAP  
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la technologie pourraient imposer un fardeau financier aux entreprises et restreindre leur capacité 
d’innovation. Par exemple, un innovateur proposant des solutions de transformation de produits agricoles 
au Kenya a indiqué que l’industrie de transformation utilisant des systèmes solaires à faible puissance en 
est à ses débuts et qu’il serait intenable de devoir consacrer des fonds et du temps à un processus 
obligatoire d’essai et de certification de produits alors que l’entreprise teste rapidement de nouveaux 
modèles de produits et perfectionne sa conception.  
 
Normes de sécurité et de performance minimale. Avec le développement du marché et des 
technologies, des normes obligatoires peuvent intégrer des critères de sécurité et de performance 
minimale pour protéger les consommateurs. Par exemple, les machines de transformation de produits 
agricoles peuvent utiliser des lames rotatives et des moteurs qui pourraient potentiellement poser des 
problèmes de sécurité s’ils ne sont pas correctement contrôlés. 

 
 

ENCADRÉ 2 

PRIX GLOBAL LEAP8  
 

Reconnaissant la nécessité d’un 
développement technique et commercial 
considérable pour les appareils énergétiques 
hors réseau, les prix Global LEAP utilisent une 
approche basée sur la concurrence pour 
identifier et promouvoir les meilleurs appareils 
hors réseau du monde. Les produits nominés 
sont testés dans des laboratoires accrédités. 
Un jury d’experts évalue ensuite les produits 
en fonction de leur coût, de leur qualité et de 
leur durabilité, de leur adaptabilité hors réseau, 
de leur mode de prestation de services et de 
leur efficacité énergétique. Les finalistes et les 
lauréats ont accès à des investisseurs 
potentiels et à des programmes de 
financement, notamment le mécanisme 
d’incitation Global LEAP-RBF et d’autres prix 
pour l’innovation. Le programme CLASP 
assure la gestion des prix Global LEAP. 

Photo reproduite avec l’aimable autorisation de Global LEAP Awards 
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Élaborer des normes de qualité 
facultatives: Pistes de solution 

INTÉGRER LES DONNÉES RECUEILLIES 

LORS D’ESSAIS EN LABORATOIRE ET 

SUR LE TERRAIN DANS LA 

CONCEPTION DE NORMES 

FACULTATIVES 

NORMES : Élaborer une feuille de route 
pour créer un régime de normes et d’essais 
corrélé à la maturité globale du nexus. 
Mettre en œuvre un processus de 
collaboration avec le secteur privé pour 
s’assurer que les intérêts conflictuels sont 
évalués, et sensibiliser les entreprises et 
les consommateurs. 
Le processus peut commencer avec 
l’utilisation des données issues des tests 
préliminaires de qualité des produits pour 
réfléchir à des normes facultatives et les 
fixer. Un tel régime permettrait de 
reconnaître davantage les produits de 
haute qualité sans entraver les 
améliorations apportées à la conception. 
Plusieurs innovateurs et bailleurs préfèrent 
des normes facultatives initiales pour 
appuyer le développement de normes plus 
précises lorsque le marché sera arrivé à 
maturité. Outre la promotion de la qualité, 
des exigences minimales peuvent aider à 
qualifier les produits pour les programmes 
d’incitation financés par les bailleurs de 
fonds et les pouvoirs publics. 

 

Élaborer des normes de qualité 
facultatives: Perspectives 

Des normes ont été mises en œuvre à travers le 
monde pour promouvoir la production d’appareils 
à faible consommation d’énergie tels que les 
réfrigérateurs, les climatiseurs et les moteurs. 
Des normes relatives aux appareils hors réseau, 
y compris les systèmes d’éclairage et les foyers 
de cuisson, ont été adoptées ou sont envisagées 
dans 19 pays. 41 

Le régime d’essai des prix Global LEAP constitue 
une source solide de données sur les essais en 
laboratoire et sur le terrain susceptibles de guider 
l’élaboration de normes volontaires. 

Les gouvernements peuvent travailler avec des 
organisations du secteur privé et à but non 
lucratif ayant déjà compilé des données 
rigoureuses sur les ventes et la qualité des 
produits afin d’établir des programmes de 
reconnaissance et des normes facultatives pour 
aider les innovateurs à différencier leurs produits 
tout en permettant de perfectionner leur offre. 
GOGLA a recueilli des données relatives aux 
ventes et opérations commerciales de 93 
entreprises affiliées pour publier son dernier 
rapport sur le marché mondial de l’énergie 
solaire hors réseau, un rapport semestriel sur les 
tendances et analyses des produits.42 
L’association publie également sur son site 
Internet toute une gamme de produits, afin de 
donner de la visibilité aux offres de technologies 
innovantes de ses membres. 
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ÉLABORER UN CADRE POUR L’ÉTIQUETAGE 
L’étiquetage permet aux consommateurs de comparer les produits et les services. Sans ces informations, les 
consommateurs peuvent vouloir se procurer des produits agricoles fonctionnant avec des sources d’énergie propres 
de moindre qualité sans bénéficier des économies de coûts qui y sont associées. Les programmes d’étiquetage 
doivent tenir compte de divers facteurs, allant des performances aux offres de service après-vente. Par exemple, les 
clients du secteur du stockage à froid veulent connaître les différences entre son efficacité énergétique, sa durée de 
vie, ses garanties et son service après-vente. 

Élaborer des normes de qualité 
facultatives: Pistes de solution 

 
PRIVILÉGIER LA SÉCURITÉ ET LES 
CONDITIONS DE TERRAIN DANS LA 
DÉFINITION DES NORMES 
OBLIGATOIRES EXIGENCES : Au fur et à 
mesure que le nexus énergies propres-
agriculture arrive à maturité, utiliser les 
données recueillies lors des essais 
d’évaluation et les conditions locales pour 
envisager des normes obligatoires. Celles-
ci peuvent privilégier des facteurs comme 
l’énergie propre et l’agriculture. 

 

Élaborer des normes de qualité 
facultatives: Perspectives 

 
En 2018, la Nigerian Alliance for Clean 
Cookstoves (Alliance nigériane pour des 
foyers de cuisson fonctionnant à l’énergie 
propre), l’Organisme nigérian de 
normalisation (SON) et une multitude d’autres 
parties prenantes se sont mis d’accord sur 
des normes minimales de performance 
énergétique pour les foyers de cuisson 
améliorés utilisant des combustibles à base 
de biomasse. La SON a évoqué l’afflux de 
foyers de cuisson non conformes aux normes 
sur le marché nigérian et les effets sanitaires 
négatifs des foyers à combustible de bois, 
pour justifier la mise en place de ces 
normes.43 
 
Les prescriptions doivent être adaptées au 
contexte et aux usages finaux prévus. Un 
innovateur spécialisé dans le biogaz et le 
stockage à froid opérant en Afrique de l’Est a 
mis au point un refroidisseur de lait qui a pu 
maintenir des températures optimales 
pendant 72 heures. 43 
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Pistes de 
solution 

 

Perspectives 

 

entrepreneurs ou d'envisager des programmes 
de subvention des coûts liés aux tests et à 
l'étiquetage. 

RÉFLÉCHIR À LA DURÉE ET AUX CONDITIONS DE LA 
GARANTIE : 

La garantie des produits est essentielle pour 
assurer la protection des consommateurs. Elle 
peut également renforcer la proposition de 
valeur du nexus énergies propres-agriculture en 
tant que service et la relation à long terme d’une 
entreprise avec le consommateur, au lieu d’être 
un simple fournisseur d’équipements. 

VEILLER À L’APPLICATION DU RÈGLEMENT SUR 
L’ÉTIQUETAGE : 

Ceci permet de contrôler l’étiquetage à différents 
points de la chaîne d’approvisionnement. Pour 
les marchandises importées, des contrôles 
doivent être effectués aux frontières douanières 
; les marchandises non conformes doivent être 
identifiées et exclues du marché. 

DIRIGER DES CAMPAGNES DE SENSIBILISATION DES 
CLIENTS :  

Des campagnes de sensibilisation centrées sur 
l’étiquetage sont nécessaires pour s’assurer que 
les consommateurs comprennent les différentes 
parties d’une étiquette afin de pouvoir faire des 
choix en connaissance de cause. 

 

performances des produits afin de permettre 
des décisions d'achat plus avisées. 44 

Au Kenya, en Ouganda, en Éthiopie et en Inde, 
entre autres pays, des marques de 
normalisation à l’importation (ISM) ou des 
identificateurs similaires sont utilisés pour 
vérifier si un produit répond à certaines normes 
nationales. L’ISM du Kenya, par exemple, 
utilise un code de réponse rapide que les 
consommateurs peuvent utiliser pour vérifier la 
validité de la certification d’un produit avant de 
l’acheter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une marque de normalisation à l’importation (ISM) du Bureau 
kenyan de normalisation. Photo reproduite avec l’aimable 
autorisation de la Efficiency for Access Coalition. 
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3.4 Reconnaître et récompenser la qualité 
Les consommateurs n’ont souvent pas accès à des informations sur les performances, l’efficacité et 
la fiabilité des technologies de production d’énergie propre pour l’agriculture. C’est pourquoi la 
reconnaissance et la récompense des meilleures pratiques et technologies par le secteur sont 
importantes pour permettre aux consommateurs d’évaluer le rapport coût/qualité et de prendre des 
décisions avisées en matière d’achat. 

 

RENFORCER LA PROPOSITION DE VALEUR 

Pour que les échanges entre le gouvernement et le secteur privé soient fructueux, la proposition de 
valeur du nexus et l’importance du soutien des pouvoirs publics doivent être clairement articulées et 
argumentées. Plusieurs innovateurs ont exprimé le besoin de mieux communiquer la valeur des services 
qu’ils proposent aux exploitants agricoles et aux pouvoirs publics. L’établissement et la quantification des 
avantages de ces services peuvent garantir la mise en place, par les gouvernements et les bailleurs, de 
politiques et de programmes axés sur des données probantes pour soutenir appuyer le nexus énergies 
propres-agriculture. Toutefois, les innovateurs ont souligné que les pouvoirs publics sont mieux placés 
pour agréger les données sur l’ensemble du nexus afin d’établir et de quantifier les avantages pour les 
exploitants agricoles, les acteurs de la chaîne d’approvisionnement et le pays, en fin de compte. 

 

 

 

 

Pistes de solution 
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FORMER DES GROUPES DE TRAVAIL INTERGOUVERNEMENTAUX 
 
Compte tenu de la nature intersectorielle du nexus énergies propres-agriculture, le secteur privé peut 
avoir du mal à identifier le ministère ou l’entité à contacter pour proposer des éléments permettant de 
façonner la politique gouvernementale. 
 
Par exemple, l’installation d’une pompe à eau solaire peut être favorisée par des politiques encourageant 
la production agricole, l’accès à l’eau, l’irrigation, l’élevage, l’électrification rurale et l’accès aux énergies 
renouvelables, chacun de ces éléments pouvant être du ressort d’un organisme différent. D’autre part, 
certaines politiques peuvent être élaborées par une agence tout en nécessitant la contribution d’autres 
agences. Par exemple, plusieurs innovateurs ont noté que le développement de nouveaux codes SH pour 
les appareils agricoles fonctionnant à l’aide de sources d’énergie propre pourrait bénéficier de la 
contribution de plusieurs agences gouvernementales, telles que les ministères chargés de l’énergie, de 
l’agriculture et de l’eau, ainsi que les organisations impliquées dans la définition des normes.
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Former des groupes de travail 
inter-gouvernementaux: Pistes 
de solution 

 

Désigner un champion parmi 
les représentants des pouvoirs 
publics exerçant une influence 
dans l’un des ministères clés 
(par exemple : Énergie, 
Agriculture, Eau et Finances) 
pour réunir et responsabiliser 
les décideurs politiques. 
FORMER DES GROUPES DE 
TRAVAIL INTRA-
GOUVERNEMENTAUX 
EFFICACES: Mettre en place des 
groupes de travail inter-
gouvernementaux de 
coordination avec diverses 
parties prenantes lors de 
l’élaboration des politiques et 
programmes. 

IMPLIQUER DES ASSOCIATIONS 

DU SECTEUR :  Travailler avec 

des groupements ou 

associations du secteur 

regroupant les besoins, défis et 

opportunités de partenariat, 

tout en comprenant les 

nuances et les différents 

besoins de leurs membres. 

Les gouvernements et le 

secteur privé disposent de 

différents canaux de 

communication. Pour une 

collaboration efficace et la 

mise en place de solutions 

concrètes, il est important 

d’identifier et d’impliquer des 

groupes pertinents. 

 

Former des groupes de travail inter-gouvernementaux : 
Perspectives 

 
L’Alliance kenyane pour le secteur privé (KEPSA) a été créée 
pour permettre au gouvernement de communiquer directement 
avec le secteur privé. KEREA possède son propre bureau dans 
les locaux de KEPSA et soulève des questions liées au système 
hors réseau que KEPSA doit transmettre au gouvernement. De 
même, le gouvernement met à la disposition de KEPSA des 
politiques et des projets de règlements pour qu’elle puisse les 
commenter au nom du secteur privé, afin de favoriser un 
environnement favorable au secteur privé. Les membres de 
KEREA doivent participer activement aux réunions de KEPSA 
pour être sûrs de faire entendre leur voix. KEPSA représente à 
la fois le secteur des énergies renouvelables et les sous-
secteurs agricoles tels que la production laitière et l’horticulture 
au sein du nexus énergies propre-agriculture. 
 
L’initiative Community of Champions se veut un espace 
d’échange ouvert entre les secteurs privé et public et les 
bailleurs de fonds pour mener un travail de collaboration sur les 
environnements stratégiques favorables à l’accès à l’énergie en 
Afrique.45 La Communauté organise fréquemment des 
événements en présentiel et des webinaires sur les politiques 
publiques et les expériences du secteur privé liées à la 
production d’énergie hors réseau. Cette initiative a été co-créée 
par GOGLA, la Banque mondiale, la Fondation Shell, Power 
Africa, le ministère britannique du Développement international 
et Sustainable Energy for All. 

Le Centre d’excellence de l’Afrique de l’Est pour les énergies 
renouvelables et l’efficacité énergétique a été créé pour 
prendre en charge les procédures de plusieurs pays cherchant 
à promouvoir de nouvelles idées et à influencer les politiques 
interministérielles.46 

Les organisations internationales de plaidoyer comme GOGLA 
travaillent en partenariat avec des associations locales 
d’assistance technique et publient des données d’impact 
recueillies auprès de leurs membres, ce qui permet de bien 
comprendre les questions liées aux nexus régionaux. 
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IMPLIQUER LES GROUPES DE PARTIES 
PRENANTES REPRÉSENTANT LES POINTS DE VUE 
DU SECTEUR PRIVÉ DANS LE PROCESSUS 
D’ÉLABORATION DE POLITIQUES 
Les innovateurs veulent avoir leur mot à dire dans l’élaboration des 
politiques et ont souhaité que les gouvernements cherchent à inclure le 
secteur privé dans ces processus afin de mieux tenir en compte les 
réalités des consommateurs et de leurs marchés. 
 
Cependant, la plupart des entreprises ne disposent pas de l’expérience, 
des ressources ou du temps nécessaires pour se lancer dans la 
conception et l’élaboration de politiques. 
 
Pour s’assurer de leur implication, plusieurs innovateurs ont indiqué qu’ils travaillaient en collaboration 
avec des organisations nationales de plaidoyer pour les énergies renouvelables. Ces associations ont eu 
un succès considérable dans certains pays grâce à leur influence sur les politiques relatives aux droits 
de douane et d’importation - en particulier pour les composants des appareils photovoltaïques solaires.  
Toutefois, les innovateurs ont indiqué que ces organisations de grande envergure ne sont pas toujours 
représentatives du nexus-énergies propres-agriculture, car les innovateurs ont souvent des structures 
beaucoup plus petites et moins commerciales que celles des autres membres de leurs associations. 

 

 
Impliquer les groupes de parties 
prenantes représentant les 

points de vue du secteur privé 

dans le processus d’élaboration 
de politiques : Pistes de solution 

Impliquer les groupes de parties prenantes représentant les 

points de vue du secteur privé dans le processus 

d’élaboration de politiques : Perspectives

Une note d’orientation sur les systèmes 
solaires hors réseau. Photo reproduite avec 
l’aimable autorisation de GOGLA. 

 

FACILITER LA CRÉATION DE GROUPES 
DE TRAVAIL CONSACRÉS AU NEXUS 
ÉNERGIES PROPRES-AGRICULTURE : La 
création de groupes de travail 

consacrés spécifiquement aux 

énergies propres et à l’agriculture 

peut permettre d’identifier des 
obstacles et des solutions uniques 
susceptibles de libérer le lien et qui, 

autrement, seraient négligés. De 
tels groupes de travail peuvent 
fédérer les diverses opinions au sein 

du nexus énergies propres-
agriculture en vue de discussions 
efficaces avec les gouvernements. 

 

GOGLA est majoritairement composée de fabricants et de 
distributeurs de systèmes d’éclairage solaire et compte 
peu de membres travaillant uniquement sur des produits à 
usage de production. 

Cependant, elle a mis en place un groupe de travail dédié 
à la création d’appareils à usage de production qui a 
permis d’entamer un dialogue entre les principaux acteurs 
des secteurs du pompage de l’eau et du refroidissement à 
l’énergie solaire. Le groupe peut également contribuer à 
définir des thèmes clés à l’échelle mondiale. GOGLA a 
plusieurs groupes de travail, dont un consacré aux 
questions d’ordre stratégique. Selon les membres du 
personnel de GOGLA, les groupes les plus performants 
sont ceux disposant d’objectifs spécifiques et de plans 
d’action visant à s’assurer que les membres utilisent leur  
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Impliquer les groupes de 
parties prenantes 
représentant les points 

de vue du secteur privé 
dans le processus 
d’élaboration de 
politiques: Pistes de 
solution 

 
IMPLIQUER DES ASSOCIATIONS 
CRÉDIBLES DANS LE PROCESSUS 
D’ÉLABORATION DE POLITIQUES : 
Les gouvernements devraient identifier 
des associations crédibles pouvant 
contribuer à compiler les défis, les 
opportunités et les données relatives 
au nexus et les impliquer dans les 
processus d’élaboration et de 
validation de politiques. 

temps de manière judicieuse, de même que ceux qui 
comptent dans leurs rangs des champions engagés. 
 
Les associations nationales de production d’énergies 
renouvelable, dont KEREA et GOGLA, ont noté l’intérêt récent 
des entreprises, bailleurs et pouvoirs publics pour l’utilisation 
productive des appareils. Ces organisations sont favorables à 
l’organisation de débats sur les questions d’ordre stratégique et 
réglementaire liées aux énergies propres et à l’agriculture. 
 
L’encadré 3 dresse le profil de GOGLA. 
 
La constitution du Kenya prévoit la participation des parties 
prenantes à toutes les étapes, et des groupes multipartites 
formulent des recommandations concernant les nouvelles 
propositions de politiques. Les organismes régionaux 
doivent également être impliqués dans l’élaboration de 
politiques relatives aux appareils à usage de production, 
notamment pour ce qui concerne l’harmonisation et le 
partage des meilleures pratiques entre les pays d’une même 
région. Ces organismes sont, entre autres, la Communauté 
de développement de l’Afrique australe, la Communauté de 
l’Afrique de l’Est et les Centres pour les énergies 
renouvelables et l’efficacité énergétique de la Communauté 
économique des États de l’Afrique de l’Ouest (EACREEE, 
SACREEE et ECREE, respectivement). Par exemple, 
EACREEE et SACREEE se sont associés pour organiser un 
forum d’échange de connaissances axé spécifiquement sur 
le partage des succès et des défis liés aux énergies 
renouvelables à des fins de production.47  
 
Des organisations de premier plan ayant une expérience en 
matière d’essais, d’élaboration de normes et d’étiquetage 
pour les appareils à usage de production, comme CLASP, 
peuvent également jouer un rôle important en formulant des 
suggestions dans le cadre de ces échanges. L’encadré 4 
présente le Pôle de GIZ Afrique de l’Est, un centre basé à 
Nairobi dont l’objectif est d’aider les entreprises du nexus 
énergies propres-agriculture dans le plaidoyer stratégique. 

 

Impliquer les groupes de parties prenantes 
représentant les points de vue du secteur privé 

dans le processus d’élaboration de politiques : 
Perspectives 
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GLOBAL OFF-GRID LIGHTING ASSOCIATION     

 
 
 
 

Créée en 2012, GOGLA est l’association mondiale du secteur de l’énergie solaire hors réseau. Forte de plus de 160 
entreprises membres à travers le monde, GOGLA diffuse des informations commerciales sur le secteur de l’énergie 
solaire hors réseau, organise des événements et d’autres événements médiatiques visant à partager des 
connaissances et à créer des réseaux. GOGLA plaide en faveur d’un environnement stratégique favorable et contribue 
à l’élaboration de normes et de directives pour les appareils fonctionnant à l’énergie solaire. De nombreuses entreprises 
opérant dans les domaines du pompage solaire de l’eau et du stockage à froid sont membres de l’association. 
 
GOGLA a démontré que l’utilisation productive de l’énergie peut potentiellement renforcer les moyens de subsistance 
en générant des revenus ainsi qu’en créant de nouveaux emplois et en améliorant la sécurité alimentaire, comme en 
témoignent ses publications. L’association a confirmé son intérêt pour la création d’un groupe de travail dédié 
spécifiquement au plaidoyer en faveur de politiques et règlements favorables aux entreprises utilisant l’énergie de 

manière productive.48 
 

ENCADRÉ 3 

Des panneaux fabriques de SunDanzer, innovateur de Powering Agriculture, orientés de l’est vers l’ouest créent une courbe PV plus plate. Photo reproduite 
avec l’aimable autorisation de SunDanzer. 
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L’accès à des technologies d’énergie propre pour l’agriculture peut augmenter les rendements agricoles et les revenus des producteurs des pays en développement. 
Photos reproduites avec l’aimable autorisation du GIZ et de Claro Energy 

ENCADRÉ 4 
 

DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR INTERNATIONALE 
ZUSAMMENARBEIT GMBH (GIZ) 
POLE AFRIQUE DE L’EST 
 
 
 
 
 
GIZ dispose d’une expérience de plus de 50 ans dans un large éventail de domaines, comme le développement 
économique et la promotion de l’emploi, l’agriculture, l’énergie et l’environnement, ainsi que la paix et la sécurité. GIZ 
œuvre pour promouvoir un partenariat fructueux entre les gouvernements, les entreprises, les acteurs de la société civile et 
les universités. 
 

En 2020, l’initiative « Eau et énergie pour l’alimentation » (WE4F) lancera son Pôle Afrique de l’Est à Nairobi, au 
Kenya. WE4F est une initiative internationale du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du 
Développement (BMZ), mise en œuvre par GIZ, l’Agence des États-Unis pour le développement international 
(USAID), l’Agence suédoise de coopération internationale au développement (ASDI) et le ministère des Affaires 
étrangères du Royaume des Pays-Bas. WE4F a pour objectif de promouvoir les petites entreprises en croissance 
(PEC) développant des solutions innovantes dans les secteurs de l’eau, de l’énergie et de l’agriculture/alimentation. 
 

Le Pôle Afrique de l’Est de WE4F a été spécialement mandaté pour appuyer les PEC en Afrique de l’Est à travers un 
appel d’offres de financement, des réseaux d’aide au développement d’entreprises, l’expérimentation de nouvelles 
technologies et approches de services, et le plaidoyer stratégique, notamment en matière de normes et de 
procédures douanières. Le Pôle s’appuie ainsi sur le travail en cours avec les fabricants et distributeurs d’appareils à 
usage de production dans le secteur de l’énergie. 
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4. CONCLUSION 
 
Les services relatifs aux énergies propres et à l’agriculture ont le potentiel unique de stimuler, 
de manière rentable, la croissance économique, de renforcer la sécurité alimentaire au niveau 
des pays et de répondre aux objectifs nationaux relatifs au développement et à 
l’environnement. Les entreprises du secteur privé développent des technologies et des 
modèles commerciaux innovants pour répondre aux besoins des producteurs en matière de 
pompage, de réfrigération et de transformation. Toutefois, ce nexus émergent est confronté à 
des défis susceptibles de modifier, de façon radicale, les modèles commerciaux des 
entreprises et d’entraver leur capacité à pénétrer les marchés ou à prendre de l’ampleur. 
 
Bon nombre de ces défis sont liés aux cadres stratégiques et réglementaires et à leur mise en 
œuvre dans les pays où ils sont en vigueur. Ces défis stratégiques et réglementaires 
comprennent les droits et tarifs douaniers, l’accès aux capitaux et investissements étrangers, 
l’accès au crédit, la capacité à octroyer des crédits aux clients et à utiliser l’argent mobile, ainsi 
que la capacité à différencier les produits de haute qualité de ceux de faible qualité. Les 
gouvernements peuvent contribuer, de manière efficace, au développement de ce nexus en 
agissant sur les leviers stratégiques et réglementaires pour promouvoir la souplesse dans la 
conduite des affaires, stimuler la croissance du marché, reconnaître et récompenser la qualité, 
et impliquer le secteur privé dans le processus d’élaboration de politiques. Les sujets présentés 
dans le présent guide constituent un point de départ pour un partenariat efficace entre les 
secteurs public et privé afin de promouvoir l’activité commerciale dans le nexus énergies 
propres-agriculture.
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Annexe I : Participants 
Le tableau 1 présente les entreprises, bailleurs de fonds, organismes gouvernementaux et autres parties prenantes 
ayant participé aux entretiens (menés entre juin et août 2019) et à la table ronde sur les orientations stratégiques 
(qui s’est tenue à l’hôtel Laico Regency à Nairobi, au Kenya, le jeudi 19 septembre 2019. 

Les enseignements tirés de ces deux événements ont été mis à contribution dans l’élaboration du présent guide. 
 

Table 1 PARTICIPANTS À LA TABLE RONDE CONSACRÉE AUX QUESTIONS STRATÉGIQUES 

ORGANISATION RÉPONDANT PERSONNE AYANT PARTICIPÉ À LA 
TABLE RONDE 

Agsol X X 

Association africaine des développeurs de mini-réseaux  X 

Azuri Technologies X X 

Claro Energy X  

CLASP X X 

ColdHubs X  

CrossBoundary X  

DFID : Africa Clean Energy X  

DFID : Transforming Access Energy X  

DGridEnergy X  

Centre d’excellence pour les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique en Afrique de l’Est  X 

Energy Saving Trust X  

Enviu  X 

Factor[e] X  

Futurepump X X 
GIZ X X 

GOGLA X X 

Green Mini Grid Facility X  

InspiraFarms X  

Bureau kenyan de normalisation (KBS)   

Ministère kenyan de l’Energie et du pétrole  X 

Association des énergies renouvelables du Kenya  X 

Administration fiscale du Kenya  X 

Kickstart International X  

Lorentz  X 

Programme hors réseau de l’USAID/ Power Africa X X 

Promethean Power Systems X  

Fondation Rockefeller X  

Savanna Circuit Tech  X 
S4S Technologies X  

Fondation Selco X  

SimGas X  

Simusolar X X 

Sistema.bio X X 

SolarNow X  

SunCulture X X 

Sunny Irrigation  X 

Sure Chill X  

Association tanzanienne pour les énergies renouvelables  X 

Village Industrial Power X  

Village Infrastructure Angels X  

Association ougandaise pour l’énergie solaire  X 

USAID: Power Africa Off-Grid Program X X 

USAID: Powering Agriculture: An Energy Grand Challenge  X 
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La participation du secteur privé à la prise de décisions d’ordre stratégique et réglementaire dans le nexus énergies propres-agriculture peut améliorer l’accès 
des petits exploitants agricoles à des technologies permettant de renforcer le rendement des cultures. Photo reproduite avec l’aimable autorisation de 
Powering Agriculture. 

 

Le présent guide a été réalisé grâce au soutien du programme Powering Agriculture : An Energy Grand Challenge for 
Development Partners, qui regroupe l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), le 
gouvernement suédois, le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ), Duke 
Energy et la Société de promotion des investissements du secteur privé à l’étranger (OPIC) 
Pour de plus amples informations sur Powering Agriculture, veuillez consulter le site PoweringAg.org 
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