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Introduction : 

 

 La thématique abordée est au cœur des problématiques des collectivités territoriales. Toute 
stratégie de développement doit nécessairement traiter la question énergétique, en mettant le 

développement durable au centre des politiques publiques. La question centrale est ici de savoir 

comment rendre disponible de l'énergie, nécessaire au modèle de développement moderne, tout en  

assurant un niveau de vie décent au plus grand nombre et ce, sans générer d'effets négatifs sur 

l'environnement qui nous entoure. Connaître et échanger sur les meilleures pratiques est donc 

indispensable pour répondre à ces défis. 

 

 

 
Première intervention : Noureddine Lazrak 
 

 Au Maroc, les régions ont la compétence du développement et les élus locaux ont un rôle 

primordial à jouer dans la transition énergétique. Le Programme de Développement Régional 

(PDR) mis en place par la région Rabat Salé Kenitra a permis de réduire la consommation d'énergie 

liée à l'éclairage public, en utilisant des technologies avancées. Ce projet a pour but de développer 

un nouveau mode de gestion de l'éclairage public. Il a tout d'abord fallu poser un diagnostic sur 

l'état du réseau pour ensuite numériser tout le patrimoine grâce aux systèmes d'informations 

géographiques (SIG). Il est ainsi ressorti qu'il y avait 34 000 foyers lumineux. La région a ensuite 

créé un partenariat public privé ainsi qu'une société de développement local pour mettre en place les 

changements nécessaires à la transition. Le projet a deux objectifs principaux : 

– Augmenter la couverture d'éclairage public : Celle-ci est passée de 68% en 2014 à 90% en 

2015. Elle s'élève aujourd'hui à 94%. 

– Faire des économies d'énergie : 6 000 panneaux ont été remplacés et des LED ont été 

installées. Aussi, la ville a remplacé les coffrets mécaniques par des coffrets électroniques qui 

permettent une meilleure gestion de l'éclairage public. En effet, on peut par exemple décider 

d'illuminer un poteau sur deux ou encore de réduire la luminosité. Les économies réalisées s'élèvent 

donc à 8 millions de kW par an, soit environ 7 millions de dirhams. Le budget a quant à lui coûté 32 

millions de dirhams à la ville. 

 



 
Deuxième intervention : Maurice Mocktar Zongo 
 
 La commune de Koudougou au Burkina Faso comptait 138 000 habitants en 2006 et en 

compte aujourd'hui 200 000. Le contexte énergétique national est donc marqué par des besoins 

accrus en énergie, du fait de cette forte croissance démographique que connaît le pays. De plus, la 

ville s'étend et les besoins des ménages s'accroissent. La population de la ville utilise encore 

majoritairement du bois de chauffe et tout le monde n'a pas accès à l'électricité. La question 

principale de la ville est donc d'assurer les besoins primaires de ses habitants; les questions liées au 

changement climatique étant secondes. 

 

 Accroître l'efficacité énergétique des bâtiments est essentiel. Ainsi, des installations à basse 

consommation sont utilisées, notamment pour l'éclairage public. La ville travaille aussi à valoriser 

les déchets énergétiques pour produire de l'électricité ainsi qu'à réduire l'utilisation d'énergies 

fossiles et ses émissions de gaz à effet de serre. Dans ce sens, elle a recours aux énergies 

renouvelables et des centrales solaires ont été installées. Toujours dans la même optique de 

protection de l'environnement, des opérations de reboisement des forêts ont été menées pendant la 

saison des pluies ainsi que des campagnes de sensibilisation des populations visant à diminuer la 

coupe du bois. 

 

 Certaines limites doivent cependant être relevées. L'action des collectivités territoriales reste 

limitée puisque c'est l’État central burkinabé qui conduit les politiques en matière énergétique. Il 
faut donc continuer à développer les actions locales et montrer la bonne volonté des communes. De 

plus, l'accès aux financements reste très faible. Enfin, les communes du « Sud » sont en retard sur 

ces thèmes tant la fracture énergétique est grande. Il est pourtant indispensable que la question 

énergétique soit profondément inscrite dans les politiques territoriales. 

 

 

 

Troisième intervention : Uwimana Innocent 
 

 Dans les zones rurales du Rwanda, la biomasse représente 90% de l'énergie utilisée. La sur-

dépendance dans les carburants et autres formes de biomasse a un impact important sur 

l'environnement. Il faut donc promouvoir d'autres sources d'énergie comme le biogaz. La 

distribution de ce dernier a ainsi fait l'objet d'un programme national mis en place de 2007 à 2016. 

En 2014, une décentralisation a eu lieu au niveau du district et un plan a été mis en place afin 

d'encourager la population à utiliser des matériaux plus respectueux de l'environnement. Par 

exemple, les habitants ont été sensibilisés à l'impact que le charbon a sur l'environnement et donc à 

changer leur façon de cuisiner. Pour cela, le gaz doit être disponible à prix abordables et c'est la 

raison pour laquelle il est exonéré de TVA. Cependant, il reste beaucoup à faire puisque l'utilisation 

du gaz reste encore très faible (0,1% d'utilisation domestiques). Il faut également redoubler d'efforts 

afin de renforcer les capacités. Une évaluation de toutes les actions mises en place est prévue pour 

2030. 

 

 

 

Quatrième intervention : Tarik Moudden 
 
 L'enjeu des collectivités territoriales africaines est de mettre les populations au centre de 

leurs politiques, afin de trouver des voies durables pour un développement inclusif. 

 

 Le Maroc s'est fixé pour but d'atteindre 50% d'énergies renouvelables dans son mix 



énergétique en 2030. Pour cela, il faut renouveler les infrastructures. Ainsi, le projet Nour-

Ouarzazate lancé en 2009 et inauguré en 2016, a permis la mise en place d'un complexe solaire 

important qui permet d'exploiter les atouts climatiques indéniables du pays. 

 

 Ce projet est un exemple pour l'Afrique mais aussi pour le monde entier puisqu'il a été pensé 

pour s'intégrer dans un territoire donné ayant ses propres caractéristiques. Aussi, le projet a 

bénéficié aux populations car il a lui a permis de se réapproprier le territoire. On assiste ainsi à un 

désenclavement terrestre et numérique. La stratégie volontariste de développement local présente 

dans ce projet a porté ses fruits puisque la région de Ouarzazate est aujourd'hui internationalement 

connue pour sa production d'énergie propre ainsi que pour son modèle d'innovation énergétique. Il 

faut avoir à l'esprit qu'accueillir un projet d'infrastructures tel que celui-ci est une chance car c'est un 

levier de développement socio-économique pour le territoire d'implantation. Le niveau d'exigence 

de la MASEN sur ce projet est maximal en matière d'impact environnemental et de retombées 

sociales. Enfin, depuis son lancement, l'agence MASEN a aidé à la création de 163 projets pour la 

seule région de Ouarzazate, en investissant 7 millions de dirhams. L'agence estime que ces projets 

bénéficient à 75 000 personnes. 

 

 

 

Cinquième intervention : Celia Martinez Juez 
 

 Le PNUE dispose d'un programme visant à soutenir les municipalités dans le déploiement de 

nouveaux systèmes énergétiques innovants. Par exemple, mettre en place des systèmes souterrains 

de chauffage ou de refroidissement est une technique que le PNUE déploie régulièrement, 

notamment pour des infrastructures publiques (hôpitaux, écoles, etc). L'ONU a décidé d’accélérer 
ce programme qui permet d'utiliser l'énergie souterraine au lieu d'énergies fossiles. Aussi, ces 

systèmes de 'cooling' ou 'heating' peuvent créer de l'énergie en valorisant les déchets, ce qui permet 

donc de répondre partiellement à la problématique de la gestion de ces derniers. 

 

 Un projet pilote existe afin d'aider les villes à développer ces systèmes. Pour qu'ils 

fonctionnent, il est essentiel d'expliquer aux acteurs locaux leurs bénéfices et ensuite leur proposer 

une assistance technique. Aussi, il s'agit d'identifier un quartier où l'installation de ces systèmes fait 

sens. Par exemple, Marrakech va mettre en place un système de ce type dans le quartier de 

l'Hivernage qui rassemble beaucoup d'hôtels; on peut donc combiner les sources d'énergie. Par 

ailleurs, il existe un projet pour l'Egypte qui aura pour but d'utiliser la chaleur de la mer dans les 

bâtiments côtiers. En tout, ce sont 14 villes qui sont concernées et le projet est financé par le Global 

Environment Facility (GEF). 

 

 

 

Sixième intervention : Peta Wolpe 
 

 Pour Peta Wolpe, il est indispensable de repenser l'énergie. Le niveau local est indispensable 

pour conduire ces transformations et il faut donc procurer aux territoires les moyens de renforcer 

leurs capacités et leur offrir un support technique. 

 

 L'Afrique du Sud est urbanisée à 64%. Les villes sont censées proposer des meilleures 

conditions de vie mais ce n'est pas toujours le cas dans ce pays. En effet, on observe une très forte 

pauvreté, des inégalités abyssales et un taux de chômage important. En matière énergétique, 47% de 

la population est considérée comme pauvre, de par son faible accès à l'électricité. Aussi, l'énergie 

capte 15 à 20 % des revenus des plus pauvres contre seulement 2 à 3% des revenus des plus riches. 

  



 L'apartheid est encore visible dans les villes sud-africaines et cela a un impact sur l'énergie. 

En 1994, 36% de la population avait accès à l'électricité contre 84% aujourd'hui, prouvant que le 

programme d'accès à l'électricité lancé dans les années 90 a très bien fonctionné. Une étude lancée 

dans 27 villes du pays a montré que la consommation d'énergie est essentiellement la source des 

transports. Par ailleurs, l'Afrique du Sud dispose d'un énorme potentiel en termes d'énergies 

renouvelables. On sait que les villes peuvent diminuer leur consommation de près de 50% en 

améliorant leur efficience énergétique. Aussi, certaines villes installent leurs propres infrastructures 

(panneaux solaires sur les toits). 

  

 Des limites ralentissent cependant le passage au renouveau énergétique. Tout d'abord, 

certaines villes africaines doivent traiter des problèmes prioritaires tels que l'accès aux services 

essentiels et repoussent donc les questions de développement durable à plus tard. De plus, l'accès 

aux financements reste le nerf de la guerre puisqu'il est compliqué. Enfin, la régulation ralentit 

parfois les municipalités dans leur volonté d'impulser ces transformations. En somme, beaucoup de 

bonnes pratiques se développent et il faut donc travailler ensemble à les développer. 

 

 

 

Questions et interventions du public : 

 

 Un membre de l'Union économique et monétaire ouest-africaine rappelle la nécessité 

d'accroître l'accès à l'énergie en zones rurales tout en baissant son coût. L'utilisation des énergies 

renouvelables étant aujourd'hui essentielle, il expose un projet, déjà en place, d'un groupe 

électrogène solaire de 50MW, utilisable dans les zones rurales. Ce dernier combine chaleur et 

électricité et peut notamment répondre aux besoins agricoles. C'est donc un projet très intéressant, 

surtout quand on sait que les activités agricoles sont la source de revenus d'une large partie de la 

population. Les retombées économiques sont donc bénéfiques d'autant plus qu'un générateur peut 

couvrir les besoins de 200 à 300 habitants. Enfin, l'intervenant rappelle qu'inciter le secteur privé à 

investir massivement dans les énergies renouvelables est indispensable tout comme le fait de 

soutenir ces projets par des subventions publiques, lorsque c'est possible ou via des banques 

africaines de développement. 

 

 Une question porte sur la première intervention de la session ; celle de Noureddine Lazrak 

sur l'éclairage public dans la région de Rabat Salé Kénitra. La question est de savoir s'il faut 

changer tous les réseaux existants lorsqu'on met en place un projet de la sorte. Le président de la 

région rappelle que la première chose à faire est de poser un diagnostic sur l'état du réseau. Si on 

remarque qu'une partie du réseau est en mauvais état, on peut la changer. En effet, le réseau doit être 

de bonne qualité pour passer au photovoltaïque par exemple. Enfin, un éclairage public bien pensé 

se finance tout seul. En effet, puisqu'on réduit la facture d'électricité grâce à l'efficience énergétique,  

on peut réinvestir l'argent économisé pour financer ce projet. 

 

 Enfin, les intervenants rappellent et insistent sur la nécessité que les élus prennent 

conscience de leur responsabilité pour mettre en place le renouveau énergétique localement. 
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Introduction: 

  

The addressed theme is at the heart of the issues faced by  local and subnational 

governments.  Any development strategy must necessarily deal with the energy issue, by putting 

sustainable development at the center of public policies. The central question here is how to make 

available the energy that is  necessary to the model of modern development, while ensuring a decent 

level of life to the greatest number, without generating negative effects on the environment that 

surrounds us. Meeting these challenges, and knowing and exchanging best practices is essential. 

  

  

  
First intervention: Noureddine Lazrak 
  

            In Morocco, regions have jurisdiction over development issues, and local politicians have a 

key role to play in the energy transition. The Regional Development Program (RDP) set up by the 

region of Rabat-Salé-Kenitra helped to reduce consumption of energy related to public lighting, by 

using advanced technologies. This project is intended to develop a new management mode of public 

lighting. It was necessary to conduct first a diagnosis of the network’s condition, followed by the 

digitalization of the entire assets through the Geographic Information (GIS) systems. The inventory 

showed the existence of 34 000 lights. The region then created a public-private partnership with a 

local development company to set up  the necessary changes to the transition. The project has two 

main objectives: 

- Increasing the coverage of public lighting:  the coverage rose from 68% in 2014 to 90% in 2015. It 

now stands at 94%. 

-Making energy savings: 6 000 panels were replaced and LEDs were installed. Also, the city 

eplaced mechanical cabinets by electronic cabinets that allow for a better management of public 

lighting. Indeed, one can for example decide to illuminate one pole out of two or to reduce the 

brightness. The savings made this way amount to 8 million kW annually, i.e. about 7 million 

Moroccan Dirhams (about 700,000 Euros). The budget for the city was 32 million Dirhams (3.2 

Million Euros).  

  
Second presentation: Maurice Mocktar Zongo 



  
           The town of Koudougou in Burkina Faso had 138 000 inhabitants in 2006 and currently has 

200 000. The national energy context is therefore marked by increased energy needs as a result of 

this high population growth. In addition, the city is sprawling and households’ needs are growing. 

The population of the city still uses mainly firewood and not everyone has access to electricity. The 

main challenge for the city is therefore to meet the basic needs of its people, the  issues related to 

climate change  coming in the second position. 

  

It is necessary to increase the energy efficiency of buildings. Thus, low-energy facilities are 

used, especially for public lighting. The city also works to enhance energy waste to produce 

electricity as well as to reduce the use of fossil fuels and its greenhouse emissions. In this sense,  the 

city turns to renewable energy, and solar power plants have been installed. Still  from the same 

perspective of environmental protection, reforestation operations were conducted during the rainy 

season, as well as awareness campaigns aiming at reducing the cutting of wood. 

  

Some limitations must however be underlined. The action of local and subnational 

governments remains limited since it is the central government of Burkina Faso that leads energy 

policies. One must therefore continue to develop local actions and show the good will of the local 

governments. Moreover, access to finance remains very low. Finally, the local governments of the 

"South" are lagging behind regarding these themes since the energy divide is great. Yet, it is 

essential for the energy issue to be deeply enshrined in territorial policies.  

  

  

Third presentation: Innocent Uwimana 
 

In rural areas of Rwanda, biomass represents 90% of the energy used. The over-reliance on 

fuels and other forms of biomass has a significant impact on the environment. One must therefore  

promote other sources of energy such as biogas. The distribution of the latter was the subject of  a 

national program implemented from 2007 to 2016. In 2014, decentralization took place at the 

district level and a plan has been implemented to encourage people to use more environmentally 

friendly materials. For example, residents were made aware of the impact of coal on the 

environment and thus to the need to change their way of cooking. To do so, gas  must be available 

at affordable prices and this is the reason why it is VAT-free. However, there is still  much to do 

since the use of gas is still very low (0.1% of domestic use).  Efforts must be increased to build up 

capacities. An assessment of all the actions implemented is scheduled to take place in 2030. 

  

  

Fourth presentation: Tarik Moudden 
  

The challenge for African local and subnational governments is to place people at the centre 

of their policies, in order to find sustainable ways for inclusive development. 

  

Morocco set the goal of reaching 50% of renewable energy in its energy mix by 2030. To 

achieve this, it must renew the infrastructure. Thus, the Nour-Ouarzazate project  launched in 2009 

and inaugurated in 2016, consisted in the establishment of an important solar plant  that makes it 

possible to operate the climate undeniable assets of the country. 

  

This project is an example for Africa but also for the world because it is designed to fit into a 

given territory with its own characteristics. Also, the project benefited the people because it enabled 

them to re-appropriate territory. People are witnessing the end of the land and digital isolation of the 

region. This proactive local development strategy in this project has been successful since the 

region of Ouarzazate is today internationally known for its production of clean energy as well as for 



its model of energy innovation. One must bear in mind that hosting an infrastructure such as this 

project is a chance because it is a lever for socio-economic development for the territory of 

establishment. The level of demands from MASEN  (Moroccan Solar Energy Agency) on this 

project is maximum in terms of environmental impact and social impact. Finally, since its launch, 

the MASEN Agency helped create 163 projects for the sole region of Ouarzazate, by investing 7 

million Dirhams (about 700 000 Euros). The Agency estimates that these projects benefit 75,000 

people. 

  

  

  

Fifth presentation: Celia Martinez Juez  
 

UNEP has a program aiming at supporting municipalities in the deployment of new 

innovative energy systems. For example, implementing underground systems of heating or cooling 

is a technique that UNEP deploys on a regular basis, including for public infrastructure (hospitals, 

schools, etc). The United Nations has decided to accelerate this program that makes it possible to 

use the underground energy instead of fossil fuels. Also, these cooling or heating systems can create 

energy by recycling waste, which makes it possible to partially solve the issue of waste 

management. 

  

There is a  pilot project to assist cities in developing these systems. For these systems to 

work, it is essential to explain their benefits  to local actors and then to offer them technical 

assistance. The goal is also to identify a neighborhood where the installation of these systems makes 

sense. For example, Marrakech will implement a system of this type in the “Hivernage” District 
which regroups a lot of hotels; one can therefore combine energy sources. Furthermore, there is a 

project for Egypt, which will aim at using the heat from the sea in coastal buildings. All in all, 14 

cities are concerned and the project is funded by the Global Environment Facility (GEF).  

  
Sixth presentation: Peta Wolpe 
  
For Peta Wolpe, it is essential to rethink energy. The local level is essential to drive these 

transformations and therefore provide the means to build up capacities and provide technical 

support to territories. 

  

64% of South Africa is urbanized. The cities are expected to offer better living conditions 

but this is not always the case in this country. Indeed, there is a very strong poverty, abysmal 

inequalities, and a high unemployment rate. In terms of energy, 47% of the population is considered 

poor, due to its limited access to electricity. Also, energy consumes 15 to 20% of the income of the 

poorest against only 2 to 3 percent of the income of the richest. 

             

Apartheid is still visible in South African cities and this has an impact on energy. In 1994, 36 

percent of the population had access to electricity compared with 84% today, proving that the 

electricity access program launched in the 1990s has worked very well. A study launched in 27 

cities across the country showed that energy consumption is essentially the source of transport. 

Furthermore, South Africa has a huge potential in terms of renewable energy. It is well known  that 

cities can reduce their consumption by nearly 50% by improving their energy efficiency. Some 

cities are therefore setting up their own infrastructures (solar panels on the roofs).             

Some limitations do however slow the transition to energy renewal. First of all, some 

African cities must address priority issues such as access to essential services and therefore 

postpone sustainable development issues. In addition, access to finance remains the sinews of war 

since it is complicated. Finally, regulation sometimes slows the municipalities in their willingness to 

drive these transformations. In short, many of the best practices are developed and people  therefore 



need to work together for their development.  

  

Questions and interventions from the public: 

  

A member from the West Africa Economic and Monetary Union (WAEMU)  recalled the need to 

increase access to energy in rural areas while lowering its cost. The use of renewable energy is 

essential today, the speaker presented a project, already in place, of a solar generator of 50MW, that 

can be used in rural areas. The latter combines heat and electricity and can meet the agricultural 

needs. It is a very interesting project, especially knowing that agricultural activities are the source of 

income for a large part of the population. The economic spinoffs are therefore  beneficial as a 

generator can cover the needs of 200 to 300 people. Finally, the speaker recalled that encouraging 

the private sector to invest heavily in renewable energy is as essential as central government support 

for these projects, when it is possible or through African development banks. 

  

A question was asked concerning the first  presentation of the session, the one of 

Noureddine Lazrak on public lighting in the region of Rabat-Salé-Kenitra. The question is whether 

to change all existing networks when one sets ups such a project. The president of the region 

recalled that the first thing to do is to conduct a diagnosis on  the current state of  the network. If 

people notice that a part of the network is in bad condition, one can change it. Indeed, the network 

must be of good quality so as to move to photovoltaics for example. Finally, a well-thought lighting 

finances itself. Indeed, since one reduces the electricity bill through energy efficiency, one can 

reinvest the money saved to fund this project. 

  

Finally, the speakers recalled and emphasized the need for the elected officials to be aware of their 

responsibility to set up energy renewal at the local level.  

 

 

 


