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« Bâtiments durables 
en Afrique : enjeux, 
défis et réalités »

L’Afrique connaît un proces-
sus d’urbanisation rapide 
qui devrait se prolonger 
durant les prochaines dé-
cennies, nourri par une 
croissance démographique 

élevée : sa population devrait atteindre 2.4 mil-
liards d’habitants d’ici 2050 , dont 1.34 milliards 
d’urbains (55%) – contre 455 millions à l’heure 
actuelle .

 Le continent rassemble déjà plus d’un quart des 
100 villes connaissant la croissance urbaine la 
plus élevée et devrait compter trois mégalopoles 
d’ici 2025 : Lagos (Nigeria) avec 18,9 millions 
d’habitants, Le Caire (Egypte, 14,7 millions) et 
Kinshasa (République Démocratique du Congo, 
14,5 millions) . Dans certaines parties d’Afrique 
Subsaharienne, le stock de bâtiment actuel pour-
rait être multiplié par quatre à l’horizon 2050 .

Au-delà de cet article qui s’intéresse plus spé-
cifiquement à l’Afrique, il faut souligner que le 
bâtiment et, plus généralement, l’urbanisation 
se situent au cœur des enjeux économiques, 
sociaux et environnementaux de nos sociétés. 
Au niveau mondial et selon le dernier rapport du 
Groupe Intergouvernemental sur l’Evolution du 
Climat (GIEC), le bâtiment serait ainsi à l’origine 
de 9,18 GtCO2e d’émission de gaz à effet de 
serre (GES) soit environ un cinquième du total 
tous secteurs confondus et  ce chiffre qui pour-
rait doubler voire tripler d’ici 2050 . 

Le secteur serait également à l’origine de plus 
de 50 % de la demande mondiale en électricité, 
32 % de la demande en énergie , 12 % de la 
demande en eau potable et consommerait plus 
de 3 milliards de tonnes de matières premières 
par an .

En Afrique (même si cela reste vrai ailleurs), il 
est donc vital d’anticiper les besoins en infras-
tructures et en ressources et de limiter les dé-
gradations environnementales et sociétales 
associés au processus d’urbanisation, particuliè-
rement au regard de la durée de vie importante 
des constructions urbaines. 

Le bâtiment durable s’inscrit dans cette perspec-
tive et vise également à proposer des éléments 
de réponses aux difficultés rencontrées par cer-
tains pays en matière de lutte contre la pauvre-
té et les inégalités, d’accès à l’énergie et à un 
approvisionnement énergétique durable et sobre 
en carbone, de gestion des ressources natu-
relles et d’adaptation au changement climatique.

ENERGIES 2050 est une association française 
qui intervient dans plus d’une cinquantaine de 
pays partenaires et qui a fait du bâtiment durable 
l’un de ses axes majeurs d’intervention, tout en 
insistant sur la nécessité d’avoir une approche 
systémique de la transition qu’il s’agisse des 
Villes et des territoires, du changement clima-
tique ou des questions énergétiques.

Togo Lomé - Crédit ENERGIES 2050
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L’association est notamment responsable de la 
mise en œuvre en France du programme euro-
péen NEZEH (NearlyZeroEnergyHotel – Hôtels 
presque zéro énergie) qui rassemble 10 parte-
naires issus de 7 pays ; elle co-organise des 
séminaires de formation sur la transition éner-
gétique à destination des professionnels du 
bâtiment et de l’urbanisme en Afrique à Lomé a 
l’initiative de l’IFDD et de l’EAMAU. 

ENERGIES 2050 est impliquée dans plusieurs 
initiatives internationales, l’Initiative de la Fran-
cophonie pour des Villes durables qu’elle a co-
fondée avec l’IFDD ; l’initiative Bâtiment Durable 
et Climat –UNEP SBCI- du Programme des Na-
tions Unies pour l’Environnement (PNUE) , qui 
est notamment à l’origine d’un outil d’évaluation 
carbone des bâtiments, le Common Carbon-
Metric ou encore de l’Initiative internationale 
GI-REC (Global Initiative – Ressources efficient 
Cities).

L’urbanisation africaine, une croissance et une 
rapidité inédites source de multiples déséqui-
libres sociaux et environnementaux.

Si le développement des villes est générale-
ment perçu comme un vecteur de croissance 
et d’opportunités, l’urbanisation rapide du conti-
nent Africain, couplée à une inadéquation des 
politiques de la ville, a contribué au renforce-
ment d’un certain nombre de déséquilibres so-
cioéconomiques et environnementaux. 

Aujourd’hui, malgré une décennie de crois-
sance économique soutenue, la moitié de la 
population continue ainsi de vivre sous le seuil 
de pauvreté (1.25 USD/jour) . Les inégalités se 
sont particulièrement creusées dans les milieux 
urbains où des enclaves fortifiées de richesses 
ont été bâties au milieu de quartiers défavori-
sés, contribuant à nourrir une certaine forme 
d’insécurité.  L’extension spatiale et non maî-
trisée des zones urbaines a par ailleurs eu des 
conséquences en termes d’utilisation des sols, 
de mobilité et d’accès des populations aux ser-
vices de base (eau, énergie, assainissement…)

Les populations démunies sont souvent dans 
l’incapacité d’avoir accès à des logements dé-

cents. Exclues des systèmes de financement 
traditionnels et confrontées aux prix élevés du 
marché immobilier, l’offre restant souvent trop 
limitée . La prolifération de l’habitat informel et 
des bidonvilles reste ainsi un problème majeur 
en Afrique Subsaharienne, abritant dans cer-
tains pays plus de 90 % de la population (Tchad 
et République Centrafricaine) . Ces habitations 
sont souvent caractérisées par des problèmes 
de surpopulation, de vulnérabilité à l’expro-
priation, de délabrement, d’usage de terrains 
impropres à la construction, d’éloignement 
des centres urbains, d’exclusion sociale et de 
manque d’accès aux services de base.

La croissance du secteur informel rend par ail-
leurs plus complexe la mise en place de poli-
tiques et régulations efficientes, et peut avoir 
des conséquences importantes en termes de 
consommation énergétique. Dans certains cas, 
le manque de planification dans l’organisation 
urbaine peut amener une hausse par un fac-
teur de 10 de la consommation énergétique par 
habitant d’une ville . Cela contribue également 
à renforcer la vulnérabilité des populations aux 
effets du changement climatique (sècheresses, 
inondations, évènements climatiques extrêmes, 
montée du niveau des eaux en zones cô-
tières…), avec une plus grande concentration 
de personnes qui renforce le déficit en termes 
de capacités d’adaptation qui augmente .

Le bâtiment, au cœur des problématiques 
énergétiques

L’Afrique est confrontée à des problèmes d’ap-
provisionnement énergétique ainsi qu’à un défi-
cit d’accès à l’électricité pour une part impor-
tante de sa population. Près de 530 millions 
d’habitants dépendent de sources d’énergies 
polluantes et peu efficientes (bois, charbon, 
gaz) pour la cuisson, le chauffage et l’éclairage 
. La demande en énergie devrait s’accroitre 
considérablement avec l’urbanisation et pour-
rait, par exemple, être multipliée par cinq d’ici 
2030 et par douze d’ici 2050 dans les pays de 
la Coopération Economique des Etats d’Afrique 
de l’Ouest (CEDEAO) . 
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ENERGIES 2050 est une aventure collective 
à la recherche d’un mieux vivre ensemble, 

dans le respect des ressources naturelles et 
d’une indispensable solidarité à réinventer

UNE ONG, DES TALENTS COMPLEMENTAIRES, UNE VISION PARTAGÉE

ENERGIES 2050 est une Organisation Non 
Gouvernementale qui travaille en France et 
à l’étranger sur la Grande Transition, qu’il 

s’agisse de la transition énergétique ou de la 
mise en mouvement d’une société plus hu-

maine, plurielle et solidaire, porteuse de paix 
et respectueuse des biens communs 

de l’humanité

A ce jour, ENERGIES 2050 
fédère plusieurs centaines 

de membres citoyens et plus 
de 150 experts d’une 
cinquantaine de pays

ENERGIES 2050 est membre de 
plusieurs initiatives nationales 

et internationales et travaille avec 
de multiples réseaux, en France et à 
l’étranger (ONG et collectifs d’ONG ; 

Universités et établissements de 
formation ; Fondations, entreprises et 

groupements professionnels ; Villes 
et gouvernements locaux ; 

Organisations et réseaux nationaux, 
régionaux et internationaux tels que 

l’OIF, l’IFDD, le PNUE, le PNUD, 
l’EAMAU, le CIFE,…)

NOS DOMAINES D’INTERVENTION

l’éco-développement et le développement durable

les politiques climatiques, environnementales et énergétiques

le bâtiment et le secteur de la construction

la transition énergétique

les défis et les opportunités d’agir des territoires ruraux et urbains

l’éducation à l’environnement

les villes durables
les ressources naturelles et les biens communs de l’humanité

l’économie de l’écologie et de l’environnement

les dynamiques entrepreneuriales responsables et la performance des 
entreprises

les stratégies de développement bas carbone

le genre

l’action citoyenne
les dynamiques sociales et les changements de comportement

le tourisme durable et responsable

le développement des énergies renouvelables

l’économie sociale et solidaire
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Le taux d’accès à l’électricité à l’horizon 2030 
pour l’ensemble du continent ne dépasserait 
pas 43 % malgré une production électrique ac-
crue de 1 000 TWh entre 2008 et 2030 . 

Il faut souligner que les économies africaines 
restent, à l’heure actuelle, très dépendantes 
des énergies fossiles, notamment du pétrole 
(42 % de la consommation énergétique en 
2011), du gaz (15 %) et du charbon (13 %), 
mais aussi de la biomasse (29 %) et dans une 
moindre mesure de l’hydroélectricité. Malgré 
un potentiel considérable, moins de 1 % du mix 
énergétique est attribuable aux énergies renou-
velables (hors hydro et biomasse) .

Une augmentation de la demande aura donc 
des effets sensibles sur les émissions de GES, 
sur l’exploitation de certaines ressources (la de-
mande de bois pour la biomasse en Afrique de 
l’ouest pourrait ainsi s’accroître de 150 % d’ici 
2020 ), mais également sur un prix de l’énergie 
déjà élevé  et, in fine, sur le niveau de pauvreté 
énergétique pour une part importante de la po-
pulation.

Le développement du marché du bâtiment du-
rable doit donc s’inscrire donc dans ce contexte, 
avec la mise en place de politiques visant à la 
fois à réduire les besoins (efficacité énergétique) 
mais également à permettre le développement 
de sources d’énergies moins polluantes.

Le  PROSOL Thermique Tunisien, mis en place 
en 2005, répond de cette logique et, au fil des 
années, il a largement contribué à témoigner de 
l’importance d’avoir une approche globale (voir 
encadré).

Encadré 1 : Le PROSOL Thermique Tunisien

La Tunisie dans le cadre de son Plan Solaire 
Tunisien (PST)a mis en place une stratégie 
intégrée à financements partagés de dévelop-
pement des énergies renouvelables et de ren-
forcement de l’efficacité énergétique. 

Ses objectifs sont notamment une production 
électrique solaire et éolienne confondues de 
1 000M W d’ici 2016, de 4 700 MW d’ici 2030 
et une économie d’énergie équivalente à 100 
Mtep d’ici 2030 . 

Le PROSOL thermique est l’une des compo-
sante du PST et a été mis en place dès 2005 
dans le cadre résidentiel. Il vise à dynamiser le 
marché des chauffe-eaux solaires (CES), avec 
des incitations financières incluant des subven-
tions à l’achat par le Fonds National de Maitrise 
de l’Energie (de 200 à 400 Dinars par CES) et 
des crédits contractés auprès d’une banque 
partenaire - Attijari – et remboursables sur les 
factures d’électricité de la Société Tunisienne 
de l’Electricité et du Gaz (STEG) à taux préfé-
rentiel (autour de 5%) . 

Pour finir les installateurs et les équipements 
sont sélectionnés par l’ANME (Agence Natio-
nale de la Maîtrise de l’Energie) respectivement 
sur la base de leurs compétences ou de leur 
qualité. 

Une telle organisation permet de sécuriser l’en-
semble de la chaine : équipement, installation, 
maintenance, financement, sécurité du rem-
boursement… Fin 2012, le PROSOL résidentiel 
avait permis l’installation cumulée de 487 853 
m² de systèmes de chauffage d’eau chaude 
sanitaire thermosiphons .



NOTRE ENGAGEMENT POUR UN NOUVEAU MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT

Les actions et recherches d’ENERGIES 2050 s’inscrivent simultanément au niveau local, 
point d’ancrage de toute mise en œuvre et laboratoire des actions à élaborer, 

et au niveau global car il s’agit de partager et dupliquer les expériences réussies tout en 
bénéficiant des leçons tirées des échecs

NOS AXES DE TRAVAIL

•Organiser et participer à des ateliers, des tables 
rondes, des conférences•

•Réaliser des projets de mise en œuvre 
démonstratifs et reproductibles 
accompagnés d’études techniques 
et d’actions de recherche•

•Publier les résultats des recherches•

•Eduquer et former•

•Communiquer au plus grand nombre pour informer, fédérer, mobiliser•

QUELQUES EXEMPLES DE PROJETS AUXQUELS PARTICIPE ENERGIES 2050

• Accompagner la transition 
des Territoires - Stratégie bas 
carbone, Plan Climat Energie 
Territorial, formation   et 
action citoyenne

• Initiative SBCI (Bâtiment durable et 
changement climatique) du  
Programme des Nations Unies pour 
l’Environnement - PNUE

• Projet NEZEH (rénovation d’hôtels 
presque Zéro Energie) du  
Programme européen Energie  
Intelligente pour l’Europe - IEE

• Agite Ta Terre - Une 
Initiative citoyenne 
internationale lancée 
par ENERGIES 2050 
en 2012
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Ces politiques sont d’autant plus importantes 
que l’efficacité énergétique des bâtiments en 
Afrique est généralement très faible. Les stan-
dards utilisés dans la construction sont souvent 
inadaptés et inspirés de normes conçues pour 
des pays développés qui sont soumis à d’autres 
environnements climatiques . 

L’usage intensif de la climatisation, très énergi-
vore, sert alors à maintenir un certain niveau de 
confort, et l’usure prématurée des matériaux ou 
encore des coûts de construction plus élevés 
sont également constatés. Une étude réalisée 
sur 42 bâtiments non domestiques à Yaoundé 
et Douala au Cameroun a mis en évidence cette 
inadaptation, avec des architectures et orienta-
tions favorisant les apports thermiques.

Selon cette étude, en agissant uniquement sur 
la demande en air conditionné, des économies 
d’énergies de 30 % seraient réalisables avec un 
retour sur investissement inférieur à deux ans . 

Le bâtiment durable : un trésor d’opportunités 
pour l’Afrique

Ce qui vient d’être devrait rappeler à chacun les 
innombrables opportunités d’actions en Afrique. 
Il faut noter que l’objectif premier du bâtiment 
durable est la mise en œuvre de mesures per-
mettant d’atténuer l’impact environnemental du 
bâtiment (neuf ou existant), notamment au tra-
vers d’une plus grande efficacité énergétique 
et d’une meilleure gestion des ressources, tout 
en garantissant un niveau de confort élevé pour 
les occupants. 

Cela peut prendre la forme de stratégies de 
conception dites « passives » (architecture 
bioclimatique), de stratégies « actives » (inté-
gration des énergies renouvelables, usage de 
matériels performants…)  et d’interventions sur 
l’ensemble du cycle de vie du bâtiment (usage 
de matériaux locaux, gestion optimale des dé-
chets, etc.). 

Au niveau mondial et, selon le GIEC, il serait 
ainsi possible d’obtenir des réductions de 25 à 
30 % de la demande énergétique des bâtiments 
à coûts réduits voire négatifs, et les économies 

totales pourraient aller jusqu’à 90 % dans les 
nouveaux bâtiments et 75 % pour les infrastruc-
tures existantes . 

La production de déchets pourrait également 
être réduite de 70 % et la consommation d’eau 
de 40 %  par rapport aux standards de 2010. 
Combinées à des changements comportemen-
taux, les synergies entre stratégies actives et 
passives pourraient ainsi contribuer à stabiliser 
les émissions de GES du bâtiment à leur niveau 
actuel à l’horizon 2050 

. Parmi les nombreux autres avantages de la 
construction durable  on citera : une baisse des 
coûts de construction (8 à 9 % selon McGraw-
Hill construction ) et des coûts d’exploitation et 
d’entretien, une meilleure résilience aux chan-
gements climatiques, une augmentation des 
emplois créés , ou encore un plus grand confort 
menant à une réduction des dépenses de santé 
et une hausse de la productivité des occupants 
(de 1 à 9 %, source GIEC ).
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ENERGIES 2050 est une association qui travaille dans 
l’intérêt général, en France et à l’étranger, sur les 
questions associées au développement durable, au 
changement climatique et aux défis 
énergétiques

www.energies2050.org
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En Afrique, intégrer les énergies renouvelables 
dans la conception des bâtiments (panneaux 
photovoltaïques et panneaux solaires, éolienne 
de toit, climatisation solaire…) peut, par ail-
leurs, être un des éléments de réponse aux pro-
blèmes déjà évoqués de pauvreté énergétique, 
de manque d’accès à l’énergie, d’utilisation de 
sources d’énergies polluantes ou encore d’ex-
ploitation non durable de certaines ressources 
(biomasse), et ce sans avoir recours à des in-
vestissements onéreux en infrastructures

. La promotion de l’utilisation de matériaux et 
de techniques de conception traditionnels (par 
exemple voute nubienne), généralement mieux 
adaptés aux conditions locales, peut également 
être un moyen de valoriser des compétences 
spécifiques, y compris dans le secteur informel, 
et apporter un soutien aux économies locales. 
Le projet de villa à énergie positive « Assie Gaye 
» au Sénégal s’inscrit dans cette démarche (voir 
encadré).

Encadré 2 : « Assie Gaye », une villa positive 
en énergie 

L’organisation TERRA technologies travaille au 
développement de systèmes énergétiques du-
rables et à l’utilisation de la terre comme maté-
riau de construction. Pour démontrer la faisabilité 
technique et économique des maisons à « éner-
gie positive », TERRA technologies a entrepris 
la rénovation d’une villa à Dakar au Sénégal afin 
de la transformer en maison bioclimatique. Cette 
rénovation a pris place durant la période 2009-
2010. Des blocs de terre compressés ont été 
utilisés dans la reconstruction du bâtiment, dont 
la surface a été élargie à 263,5 m² pour inclure 
notamment quatre chambres, deux cuisines et 
six salles de bains. Un système de gestion intel-
ligente de l’énergie a également été conçu. 

En matière de production énergétique, 10 pan-
neaux photovoltaïques (capacité 1 300 W) ainsi 
qu’une petite éolienne de 200 W ont été instal-
lés, rendant la maison autosuffisante en éner-
gie malgré l’utilisation d’un nombre important 
d’appareils électriques. Un Chauffe-eau solaire 
de 160 L alimente la maison en eau chaude, et 
les appareils électriques ont été choisis pour leur 

efficacité énergétique, tout comme l’éclairage 
(LEDs et ampoules basse consommation). Les 
économies d’énergies ont été estimées à 2 000 
kWh par an.

D’autres critères ont également été pris en 
compte : implication de la main d’œuvre locale 
dans les travaux avec en préalable des actions 
de renforcement des capacités, forage et mise 
en place d’un puits pour l’arrosage des espaces 
verts, etc. Les coûts de construction ont été ré-
duits (peu d’utilisation du ciment par exemple), 
tout comme les factures d’électricité et d’eau. 
Les émissions de CO2 ont été diminuées de 80 
%, soit une économie de 12 tonnes de CO2 par 
an par rapport à des maisons similaires. 

Les possibilités de duplication de ce type d’ini-
tiative sont importantes en Afrique, où la terre 
cuite est largement disponible et à moindre coût, 
les périodes de retour sur investissement sont 
courtes et le potentiel en matière d’énergies re-
nouvelables est important. 
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La construction de logements sociaux doit éga-
lement s’inscrire dans des politiques d’urba-
nisation durable pour prendre en compte les 
questions de pauvreté et chercher à limiter l’ex-
pansion des bidonvilles et de l’habitat insalubre 
informel. 

Ces politiques ont été menées avec efficacité 
en Afrique du Nord, notamment en Tunisie, 
Egypte et Maroc où les populations vivant dans 
des bidonvilles ont diminuées passant de 20,8 
millions à 11,8 millions entre 1990 et 2010 . La 
promotion du logement social durable constitue 
ainsi l’un des objectifs premier du programme 
SUSHI (Sustainable Social HousingInititative)  
du PNUE.

Enfin, le bâtiment durable n’a de sens que s’il 
est intégré dans des plans d’urbanisation du-
rables, stimulant les investissements dans les 
infrastructures et transports publics, favorisant 
l’intégration sociale et limitant les divers im-
pacts environnementaux des villes dans leur 
ensemble (voir encadré 3). Ces plans peuvent 
également intégrer la question de l’adaptation 
au changement climatique, comme le montre, 
par exemple, le Plan Climat Intégré de la ville 
de Dakar .

Encadré 3 : l’Initiative de la Francophonie 
pour des villes durables

L’Initiative de la Francophonie pour des Villes 
durables, cofondée par l’Institut de la Franco-
phonie pour le Développement Durable (IFDD), 
organe subsidiaire de l’Organisation Internatio-
nale de la Francophonie (OIF), et par l’associa-
tion ENERGIES 2050, vise à élaborer et mettre 
en œuvre des stratégies urbaines durables, en 
abordant l’environnement construit selon une 
approche systémique. 

L’objectif est de pouvoir élaborer et apporter des 
réponses concrètes à des situations critiques 
face à des moyens presque systématiquement 
sous dimensionnés, que l’on s’adresse à des 
villes de petites ou grandes tailles ou que l’on 
se trouve dans des pays en développement ou 
en transition ou encore dans des pays indus-
trialisés. Lors de la mise en œuvre de stratégies 

urbaines, il s’agit également de tenir compte de 
la situation de l’habitat précaire, de l’absence 
d’efficacité énergétique, des difficultés d’appro-
visionnement,  des changements climatiques 
tout en prenant en compte la faible contribution 
des pays en développement aux émissions de 
GES et leur fragilisation accentuée.

Face à ces constats, l’Initiative de la Franco-
phonie pour des Villes durables vise à proposer 
des stratégies d’actions concrètes, basées sur 
des priorités à court terme tout en étant inscrites 
dans une vision à long terme. 

L’Initiative s’articule autour de 5 objectifs prin-
cipaux :
• offrir une plate-forme neutre et transpa-
rente à même de mutualiser les initiatives exis-
tantes et les multiples acteurs travaillant sur la 
thématique des Villes durables
• s’accorder sur un langage commun, avec 
une ligne de conduite méthodologique et des 
indicateurs partagés, transparents, mesurables 
et reportables afin de favoriser l’échange de 
pratiques et la démultiplication des expériences 
réussies
• mettre en œuvre des programmes 
d’action à la carte comprenant des actions 
concrètes, axées sur les priorités définies par 
la Ville en concertation avec les acteurs du ter-
ritoire, tout en étant inscrites dans une vision 
systémique
• faciliter l’accès au financement en en-
courageant la mutualisation des moyens et en 
optimisant les opportunités de coopération
• renforcer la capacité d’agir des acteurs 
de la Ville. 

En savoir plus : http://energies2050.org/
nos-projets/initiative-villes-francophones-du-
rables/#.VQZi446G9UU
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Des progrès limités par des barrières structu-
relles

De nombreuses initiatives et projets ont été 
menés dans le domaine du bâtiment durable en 
Afrique. Les domaines d’intervention sont diver-
sifiés et incluent aussi bien des changements ré-
glementaires (adoption de réglementations ther-
miques en Afrique du Sud, en Tunisie…), des 
politiques de renforcement de l’efficacité énergé-
tique et de développement des énergies renou-
velables dans les bâtiments (par exemple poli-
tique d’efficacité énergétique de la CEDEAO), 
des constructions modèles incluant des loge-
ments sociaux et des rénovations, des plans de 
développement urbains intégrésou encore des 
programmes de formation et de renforcement 
des capacitésdes professionnels (voir encadré 
4). 

Ces différentes interventions ont cependant été 
trop isolées pour amener des changements qui 
soient globaux et sociétaux. La fragmentation 
du secteur du bâtiment, qui témoigne de la très 
grande diversité des acteurs impliqués dans la 
chaine de l’environnement construit, les théma-
tiques et les enjeux qui sont transversaux, ainsi 
que l’informalité du secteur, limitent l’efficacité 
des politiques. Celles-ci manquent généralement 
d’une approche systémique et de coordination, 
et des problèmes de gouvernance sont égale-
ment à signaler.Les ressources financières à dis-
position restent insuffisantes pour faire face aux 
enjeux de l’urbanisation, dont le rythme accéléré 
contribue sans cesse à accroître les besoins et 
la pénurie de logements. L’appui d’organismes 
internationaux semble ainsi, pour le moment, 
être un levier indispensable du changement.

La demande du marchépour des bâtiments « 
verts » est en outre limitée faute, pour le moment 
d’un réel marché ;les économies d’énergies réa-
lisées durant l’exploitation du bâtiment sont trop 
souvent ignorées dans les phases de conception 
et de construction des projets ; et l’architecture 
vernaculaire et les matériaux traditionnels sont 
délaissés pour des structures représentant un 
certaine forme de modernité et qui souvent conti-
nuent à faire rêver les gens en dépit du manque 
de confort ou des besoins additionnels en éner-

gie. Enfin,lesquestions de durabilité et de per-
formance énergétique sontinsuffisammentinclus 
dans les cursus traditionnels des professionnels 
(architecture, urbanisme, gestion urbaine…) 
alors que le besoin de renforcement des capa-
cités se ressent à tous les niveaux de l’acte de 
construire, depuis l’architecte jusqu’aux ouvriers 
chargés de la construction et aux utilisateurs du 
bâtiment.

Encadré 4 : Une formation africaine des profes-
sionnels du bâtiment sur la transition énergé-
tique dans l’environnement construit en Afrique

Le module de Formation des professionnels 
du secteur de l’aménagement urbain, de la 
construction et du bâtiment aux défis de la tran-
sition énergétique s’inscrit dans le cadre des 
Initiatives francophones pour la promotion des 
villes durables en Afrique portées par OIF à tra-
vers son organe subsidiaire l’IFDD, et par ses 
partenaires.

Ce module est réalisé à l’initiative de l’IFDD et de 
l’École Africaine des Métiers de l’Architecture et 
de l’Urbanisme à Lomé (EAMAU) en partenariat 
avec l’Association ENERGIES 2050 et avec le 
soutien régulier de partenaires.
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Cette formation, unique en son genre par sa di-
versité et son ancrage dans les problématiques 
actuelles rencontrées par les Villes africaines, 
a pour objectif de développer, chez les archi-
tectes, urbanistes et gestionnaires urbains ainsi 
que chez les différents professionnels publics 
ou privés en activité ou en formation concer-
nés par ces thématiques, une bonne maîtrise 
des défis à relever ainsi que des stratégies et 
des actions à mettre en œuvre pour construire 
ou rénover des bâtiments, des infrastructures 
et aménagements urbains et, d’une manière 
générale, des Villes répondant aux exigences 
d’aujourd’hui et de demain aux regard des défis 
de la transition énergétique. 

L’association ENERGIES 2050 est le respon-
sable pédagogique de cette formation et est en 
charge de la coordination pédagogique.

La formation s’articule sur une période de 4 mois 
autour de deux sessions présentielles d’une se-
maine chacune et de la réalisation d’un projet 
d’application à réaliser par les participants entre 
les deux sessions.
La déroulé pédagogique s’articule autour de 
deux axes complémentaires : des apports 
théoriques complétés et illustrés par des cas 
concrets & Un projet d’application réel réalisé 
par chacun des participants et tutoré par des 
membres de l’équipe pédagogique.

Cette formation, est déclinée en sessions ré-
gionales et en sessions nationales. La pre-
mière session régionale s’est déroulée entre 
novembre 2012 et mars 2013 et a rassemblée 
18 professionnels de 8 pays francophones sub-
sahariens. Cette session a bénéficié du sou-
tien de l’Agence de l’Environnement et de la 
Maîtrise de l’Energie (ADEME). Les deux pre-
mières sessions nationales ont été organisées 
en mai 2012 au Togo et en septembre 2012 au 
Burundi.

La deuxième session régionale a démarré en 
novembre 2013. La deuxième partie de ce 
module a pris place au mois de mars 2014. La 
troisième session régionale a commencé en 
octobre 2014.

Vers une transition sociétale du bâtiment en 
Afrique ?

Une réelle transition ne pourra être se mettre en 
place que par une approche systémique, avec 
des synergies créées entre les actions et des 
résultats qui doivent être mesurables et quan-
tifiables. 

Il est nécessaire pour cela d’adopter des mé-
thodologies globales (langage commun à tous 
les acteurs, critères de performances et régle-
mentations minimales dans un premier temps 
mais progressivement renforcés). 

Il s’agit aussi d’être assez flexible pour prendre 
en compte les spécificités locales. Ces métho-
dologies doivent être basées sur une analyse 
complète du cycle de vie du bâtiment et prendre 
en compte la question de l’informalité. 

Cela doit conduire à la réalisation d’initiatives 
concrètes qui doivent être duplicables avec des 
projets pilotes qui pourraient, dans un premier 
temps, être portés par les organismes institu-
tionnels et seraient à même de sensibiliser et 
convaincre les décideurs et l’ensemble des ac-
teurs concernés. 

Afin de démontrer l’intérêt de tels projets, il sera 
enfin nécessaire d’établir des benchmarks pre-
nant en compte des critères de performances, 
incluant des programmes de labellisation et de 
certification, ou encore la création de référentiels 
techniques sur les matériaux de construction/
isolation naturels (caractéristiques techniques 
et thermiques, aspects de confort, procédé de 
fabrication, qualité et origine du matériau). 
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Si les récentes évolutions vont dans le bon sens, 
il convient aujourd’hui d’accélérer les processus 
au regard des enjeux considérables auxquels 
est confrontée l’Afrique. 

Il s’agit également de transformer en opportunité 
d’actions les innombrables apparentes fatalités 
de ce secteur d’autant plus que ne pas agir au-
jourd’hui à moindre coût va créer d’importants « 
verrous » ou difficultés pour le futur compte tenu 
de la durée de vie des infrastructures urbaines. 

Cela nécessite une approche globale, élaborée 
dans un cadre collégial permettant d’impliquer 
l’ensemble des parties prenantes et de créer 
des synergies pour démultiplier les moyens 
d’actions.

ENERGIES 2050 : transformer les contraintes 
en opportunités

C’est dans cette optique qu’ENERGIES 2050 
vise à promouvoir la diffusion et le partage des 
connaissances, afin de faire de chacun d’entre 
nous un acteur engagé en faveur d’une société 
plus humaine, plurielle et solidaire, porteuse de 
paix et respectueuse des biens communs de 
l’humanité.

ENERGIES 2050 est une aventure collective à 
la recherche d’un mieux vivre ensemble, dans 
le respect des ressources naturelles et d’une in-
dispensable solidarité à réinventer. Depuis plu-
sieurs années déjà, ENERGIES 2050 mène des 
activités sur les thématiques liées au dévelop-
pement durable et aux questions énergétiques 
et climatiques.  

Dans le cadre de cette approche systémique, 
les programmes mis en œuvre par ENERGIES 
2050 se veulent transversaux et complémen-
taires. Afin de mutualiser et de partager les 
savoirs, ENERGIES 2050 publie de nombreux 
dossiers et rapports et organise régulièrement 
des rencontres afin d’initier des échanges et des 
débats. 

L’association met également en œuvre des 

activités de formation à l’attention des citoyens 
mais aussi des professionnels et des élus. En-
fin, ENERGIES 2050 mène ou participe à plu-
sieurs projets concrets et duplicables afin de 
témoigner des possibles.

L’aventure n’a de sens que si elle est partagée 
et que nous agissons ensemble.
Rejoignez-nous !
www.energies2050.org
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