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CONCLUSIONS DE L’ATELIER ENERGIE 
 

3 projets ont été présentés :   
1. Projet Bagani Yelen de Garalo (Jatropha) 
2. Projet Sinsibéré (Bois de chauffe) 
3. Projet Pintadas (Irrigation avec pompes solaires) 

Chaque projet couvre à la fois des aspects de sécurité énergétique, de gestion des écoystèmes, de réponse 
aux changements climatiques. En regardant les projets dans une perspective d’écodéveloppement, les 
points suivants ont été révélés :  

 
Thèmes globaux 

 
Environnement 

- Restauration de l’environnement, stabilisation du climat 
- Création de puits de carbone 
- Lutte contre la désertification 
- Energies renouvelables, sécurité énergétique locale, décentralisation des sources d’énergie, 

facilité d’accès aux sources d’énergie modernes  
- Bonne gestion des ressources naturelles et des écosystèmes (eau)  

 
Politique 

- Partenariat entre sphère politique et investisseurs privés 
 
Société, culture 

- Identification des barrières culturelles  
- Réponse aux besoins réels de la population 
- Niveau de connaissances et de formation 
- Facilité l’accès aux terres par les femmes  

 
Economie 

- Réduction des inégalités économiques, meilleures distributions des revenus entre différentes 
classes de la population et entre genres 

- Nécessité de viser en priorité les petits commerçants (par exemple boulangeries), PMEs – 
diffusion et acceptation rapides  

- Création de revenus par la diversification des activités, l’augmentation de la productivité et de 
l’efficience énergétique avec comme conséquence la réduction de la pauvreté 

- Facilité de l’accès au revenu par les femmes 
- Création de capital (micro-crédit, projet MDP)  
- Réduction du chômage (en particulier des jeunes) par la création d’un dynamisme économique 

local  impact également social 
- Utilisation rationnelle des terres à travers les cultures associées (inter-cropping) 
- Sécurité alimentaire,  

 
Gouvernance 

- Renforcement de capacités pour le développement spécifiques de projets MDP (recyclage des 
ordures ménagères)  

- Implication des populations dans la gestion des projets (par exemple coopératives) 
- Meilleure implication des femmes à l’utilisation d’énergies renouvelables 

 
Technologie 

- Incitation à la recherche sur d’autres sources d’énergie 
- Partenariat pour un transfert de technologie Sud-Sud et Nord-Sud 
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Approche par sources d’énergie 
 
Biocarburants (jatropha) 

- Stimuler l’économie locale 
- Diversification des activités économiques et adaptation aux impacts des changements 

climatiques  
- Réduction des émissions de gaz à effets de serre 
- Production, transformation et utilisation locales de l’huile 

 
 Adaptation Atténuation 

Priorité à la production, transformation et utilisation locale 
de l’huile comme source d’énergie 

X X 

Cultures associées (inter-cropping) X  
Diversification d’activités avec création d’emploi, 
dynamisme économique local 

X  

Atténuation avec création de puits de carbone et énergie 
renouvelable (alternative aux énergies fossiles) 

 X 

Augmentation de revenus pour les femmes et les jeunes 
(avec nécessité d’accès aux terres) 

X  

 
Biomasse (bois de chauffe) 

- Alternatives à la coupe du bois 
- Renforcement des capacités des femmes  
- Augmentation de la confiance des femmes en elles-mêmes 

 
 Adaptation Atténuation 

Déterminer les sources d’énergie alternatives au bois (fours 
solaires) 

 X 

Nécessité d’agir sur la demande (augmentation de 
l’efficacité énergétique et du rendement des équipements) et 
nécessité d’agir sur l’offre (sources alternatives, meilleure 
gestion des ressources naturelles) ; aménagement forestier 

X X 

Nécessité de viser en priorité les petites entreprises : 
brasseries locales, restaurateurs, boulangers, etc.  

X X 

 
Irrigation (goutte-à-goutte) 

- Remplacement du système d’irrigation traditionnel par un système goutte-à-goutte avec 
cellules PV 

- Augmentation de la productivité des récoltes, gestion améliorée des écosystèmes 
- Diversification des sources de revenus 
- Réduction de l’exode rural 

 
 Adaptation Atténuation 

Gestion rationnelle des ressources en eau et de l’écosystème  X  
Amélioration des moyens de production par l’utilisation 
d’énergies renouvelables 

X X 

Création de petites entreprises  X  
Réduction de l’exode rural X  

 
Recommandations 

(Formulation de recommandations utiles tant pour le plaidoyer que pour le plan d’action) 
 

1. Promotion des modes de production et de consommation durables d’énergie 
a. viser aussi bien l’offre que la demande  

2. Importance d’analyser les critères de durabilité (environnementaux et socio-économiques) 
3. Nécessité de couvrir à la fois les aspects d’adaptation et d’atténuation  

(ADMIT = Adaptation + Mitigation) 
4. Rentabilité comparative des différentes alternatives 


