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Introduction
Les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) 
sont les principaux moteurs de la transformation so-
cio-économique tant dans le monde industrialisé 
que dans les pays en développement. Selon les esti-
mations du Conseil international des petites et moy-
ennes entreprises (CIPME), elles représentent plus de 
90 % des entreprises dans le monde, 60 % de l’em-
ploi mondial et la moitié du produit intérieur brut 
(PIB) de toute économie. En Afrique subsaharienne, 
les micro, petites et moyennes entreprises représen-
tent plus de 95% de l’ensemble des entreprises.

Au Nigéria, de nombreuses entreprises privées sont 
des MPME. Selon une enquête nationale récen-
te du Bureau national des statistiques (NBS), le pays 
compte au total 41,5 millions de MPME qui fournis-
sent un emploi à 59,6 millions de Nigérians, soit plus 

de 85 % de la main-d’œuvre nationale. Les citoyens, 
qui sont les principaux moteurs de ces MPME au bas 
de la pyramide économique, créent souvent ces en-
treprises pour survivre. L’augmentation du taux de 
chômage dans le pays a créé une situation d’infla-
tion croissante et la chute des grandes entreprises. En 
conséquence, le nombre de personnes qui se lancent 
en affaires, principalement des petites et micro-entre-
prises comme moyen de survie, continue d’augmenter.

https://guardian.ng/features/how-msmes-contribute-54-per-cent-of-nigerias-gdp/
https://www.norfund.no/getfile.php/133983-1484571386/Bilder/Publications/SME%2520and%2520growth%2520MENON%2520.pdf
https://www.vanguardngr.com/2019/07/micro-small-businesses-grew-by-12-in-4-years-smedan-nbs-survey/
https://www.vanguardngr.com/2019/07/micro-small-businesses-grew-by-12-in-4-years-smedan-nbs-survey/
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Les MPME du pays sont confrontées à une myriade de 
défis qui affectent les entreprises en général au Nige-
ria. Ces défis découlent du manque d’infrastructures 
de base, du manque d’accès à l’électricité au mauvais 
état des routes en passant par le manque d’appro-
visionnement adéquat en eau potable. En outre, le 
rapport conjoint 2015 de l’Agence pour le développe-
ment des petites et moyennes entreprises du Nigeria 
(SMEDAN) et du Bureau national des statistiques (BNS) 
ainsi qu’une autre étude de la Société pour la trans-
formation du climat et l’assainissement de l’énergie 
(CLIMATTERS) soulignent tous le fait incontournable 
que l’absence d’une alimentation électrique constante 
reste le principal obstacle à la croissance des MPME 
dans le pays. Le principal facteur de pauvreté au Ni-
geria est le manque d’électricité - et cela peut être at-
tribué au fait que la plupart des MPME du pays ont 
besoin d’électricité pour fonctionner efficacement en 
raison de la nature peu fiable du réseau électrique. 
Comme l’a récemment déclaré un commentateur pop-
ulaire des médias sociaux, Mr. Nura Alkali :

1- L’insuffisance de l’électricité - un 
obstacle majeur à la croissance des 
MPME au Nigeria

Ces derniers temps, les technologies des énergies re-
nouvelables, principalement l’électricité solaire, devi-
ennent de plus en plus des solutions énergétiques 
clés utilisées par les citoyens et les petites entreprises 
pour combler le déficit en électricité au Nigeria. Grâce 
à l’utilisation de divers types de solutions d’énergie re-
nouvelable, notamment le pico-solaire1, les systèmes 
solaires domestiques, les systèmes solaires autonomes 
et les mini-réseaux, de nombreuses MPME réadaptent 
lentement leurs activités et leurs modèles commer-
ciaux en utilisant ces solutions d’énergie alternative 
pour répondre aux besoins de leurs consommateurs.

Cependant, plusieurs défis demeurent et entravent 
la capacité de ces MPME à passer de l’utilisation de 
sources d’énergie inefficaces à des solutions d’énergie 
renouvelable. Le plus important d’entre eux est le coût 
initial élevé de l’achat de technologies d’énergie re-
nouvelable, comparé au coût d’achat d’un générateur 
à essence ou d’une lampe à pétrole. Le manque de 
connaissance et de compréhension de ces technolo-
gies et de leur fonctionnement est également reconnu 
comme un obstacle à leur adoption plus rapide.  L’af-
flux sur le marché de produits d’énergie renouvelable 
de qualité inférieure à la norme est encore plus prob-
lématique. Ces produits se retrouvent souvent dans 
des zones non desservies ou mal desservies, surtout 
dans les communautés rurales et périurbaines où les 
utilisateurs de ces technologies sont plus vulnérables 
à ces produits de qualité inférieure en raison de leur 
faible pouvoir d’achat et de leur faible niveau d’éduca-
tion, pour ne citer que quelques exemples.

1 « Pico Solar » est un terme qui désigne un type de petit système d’énergie solaire utilisé pour l’électrifica-
tion rurale dans les pays en développement. Ils sont utilisés pour fournir un éclairage intérieur dans des en-
droits hors réseau et certains systèmes Pico Solar intègrent une capacité de recharge de téléphone portable.

2- Les énergies renouvelables ap-
portent des solutions aux défis élec-
triques

« La pauvreté prospère au Nigeria pour de nombreuses 
raisons, mais le plus grand coupable est l’insuffisance 
de l’électricité. Le coiffeur doit utiliser un générateur. Il 
en va de même pour le soudeur, l’épicier, le café d’af-
faires, le supermarché et l’hôtelier s’ils veulent rester 
en activité » 

En conséquence, la plupart des MPME se tournent 
alors vers des alternatives inefficaces telles que les 
générateurs à essence et les lampes à kérosène, qui 
réduisent leurs profits et les exposent à des risques 
pour la santé et la sécurité. 

http://nigerianstat.gov.ng/pdfuploads/SMEDAN%25202013_Selected%2520Tables.pdf
http://nigerianstat.gov.ng/pdfuploads/SMEDAN%25202013_Selected%2520Tables.pdf
https://climatters.org/wp-content/uploads/2018/09/PUSHING-OFF-GRID-RENEWABLES.pdf
https://www.ng.undp.org/content/nigeria/en/home/presscenter/pressreleases/2019/new-data-challenges-traditional-notions-of-rich-and-poor-.html
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3711326025560220&id=100000485770954
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3- Les organisations de la société ci-
vile contribuent à réduire la pénurie 
d’électricité

Au Nigeria, des organisations de la société civile (OSC) 
telles que CLIMATTERS et Clean Technology Hub (CTH) 
ont mené des campagnes de sensibilisation visant à 
faire comprendre aux MPME de tout le pays la néces-
sité de passer de l’utilisation de sources d’énergie in-
efficaces à des sources d’énergie plus propres. CTH, en 
particulier, est un centre hybride pionnier pour la mise 
en place et l’accélération de technologies innovantes 
propres et intelligentes sur le continent africain. Avec 
le soutien de l’Open Society Initiative for West Africa 
(OSIWA), CTH a organisé des ateliers de sensibilisa-
tion dans les régions et les États du Nigeria pour aider 
les MPME à réfléchir à leurs besoins énergétiques, à 
évaluer leurs expériences en matière de technologies 
d’énergie renouvelable et à partager les connaissances 
sur les technologies d’énergie renouvelable existantes 
actuellement disponibles pour les MPME, y compris 
les voies par lesquelles elles peuvent être adoptées.

De même, des initiatives impliquant des plateformes 
de la société civile ont été soutenues par la Fondation 
Heinrich Boell Stiftung (HBS) au Nigeria. Par exemple, 
CLIMMATTERS a été soutenu pour mener une activité 
de plaidoyer sur «Développer les petites entreprises à 
l’aide de l’énergie solaire»  dans le sud-ouest du Ni-
geria. Le résultat a été une augmentation de 12 % de 
l’adoption des technologies solaires dans les commu-
nautés où la formation a eu lieu. La Fondation HBS 
a également soutenu Clean Technology Hub dans la 
conception de laboratoires de solutions locales pour 
adapter des solutions spécifiques d’énergie renouve-
lable. Cela a été fait pour différentes communautés 
sur la base d’une « évaluation des besoins » - appelée 
« laboratoire de solutions locales » - où les commu-
nautés disposent d’outils de conception pour réfléchir 
aux différentes solutions d’énergie renouvelable les 
mieux adaptées à leurs communautés. Les résultats 
de ces évaluations et de ces laboratoires ont permis 
à des coopératives de MPME de former des groupes 
de pression pour plaider en faveur de l’énergie solaire 
auprès de leur État et de leurs autorités locales.

Au fil des ans, OSIWA a également soutenu des projets 
d’OSC et de MPME sur la démocratisation de l’accès à 
l’énergie - en travaillant sur des écoles, des centres de 
santé et des organisations communautaires comme le 
projet « Promouvoir l’accès des citoyens à des solu-
tions d’énergie propre hors réseau au Nigeria » mis en 
œuvre par Clean Technology Hub.

En raison de leur large portée sur le terrain, les OSC 
au Nigeria sont des partenaires stratégiques pour 
éliminer les obstacles et veiller à ce que les petites 
entreprises, en particulier celles des communautés ru-
rales, périurbaines et du dernier kilomètre, aient ac-
cès à une énergie propre et abordable. Les OSC telles 
que Clean Technology Hub et CLIMMATTERS jouent 
également un rôle actif et servent de pont entre ces 
fournisseurs de solutions d’énergie renouvelable et les 
propriétaires de petites entreprises dans les commu-
nautés. Clean Technology Hub a notamment organ-
isé des ateliers pour les MPME où les fournisseurs de 
solutions d’énergie propre ont été invités à présenter 
leurs produits et services aux propriétaires de petites 
entreprises du pays.

https://climatters.org/
https://cleantechnologyhub.com/
https://climatters.org/wp-content/uploads/2018/12/Edited-SME-Full-Document.pdf
https://climatters.org/wp-content/uploads/2018/12/Edited-SME-Full-Document.pdf
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Afin de garantir que les MPME du Nigeria adoptent 
des solutions énergétiques propres pour favoriser le 
développement durable et la croissance économique 
du pays, les OSC, le gouvernement fédéral et les gou-
vernements des états, les MPME et les organismes do-
nateurs ont tous un rôle essentiel à jouer :

a) Les organisations de la société civile

Au Nigeria, l’Organisation des normes du Nigeria 
(SON) a élaboré plusieurs normes pour les produits 
énergétiques propres. Toutefois, cet organisme n’a pas 
la capacité ni, souvent, la volonté politique de faire re-
specter ces normes, ce qui a entraîné l’afflux de pro-
duits non conformes aux normes dans le pays.  Les OSC 
qui se rassemblent pour plaider en faveur de la mise 
en œuvre de ces cadres de certification et des normes 
existants pour les produits énergétiques propres con-
tribueront grandement à inciter le gouvernement 
fédéral et SON à créer des mesures efficaces pour l’ap-
plication de ces normes et à réduire la prolifération de 
produits énergétiques propres de mauvaise qualité 
dans le pays. 

En outre, les multiples taxations restent un facteur ma-
jeur qui a un impact négatif sur la survie et la crois-
sance des MPME dans le pays. Afin d’alléger le sort 
des entreprises et d’encourager l’adoption de solu-
tions énergétiques propres, CLIMMATERS et Clean 
Tech Hub ont appelé à l’introduction de rembourse-
ments d’impôts et de subventions pour les MPME qui 
adoptent des solutions énergétiques propres. Toute-
fois, le manque de volonté politique des principaux re-
sponsables gouvernementaux au niveau des états et au 

5- L’avenir4- Modèles d’entreprises 
innovantes émergentes 
Une facette croissante et importante du travail impli-
quant les MPME et les OSC est l’accent mis sur la con-
ception de business models innovants pour développer 
les entreprises locales et assurer la transition vers des 
méthodes d’éclairage et de cuisson plus propres et plus 
efficaces. Par exemple, Solar Sister est une organisa-
tion dont les représentants et les agents commerciaux 
sont répartis dans les 26 États du Nigeria, la plupart 
d’entre eux étant des personnes respectées dans leurs 
communautés. Solar Sister travaille avec les MPME pour 
faire pression sur le gouvernement fédéral, les états et 
les collectivités locales afin de créer un environnement 
propice à l’adoption de ces technologies pour stimuler 
l’économie locale. Solar Sister a organisé des ateliers 
dans les états de Kano, Enugu, Kogi, Anambra, Enugu, 
Kaduna, Oyo, Ogun, Akwa Ibom et Cross River.

Le résultat direct de ces ateliers communautaires im-
pliquant des OSC et des petites entreprises est que 
plusieurs MPME dans les Etats du Nigeria où ce pro-
jet a été mis en œuvre sont désormais plus éclairés sur 
les dangers et les effets néfastes des sources d’énergie 
sales (notamment le kérosène, le diesel et le bois).  Mal-
gré ces initiatives, il reste encore beaucoup à faire pour 
atteindre un plus grand nombre de MPME dans tout le 
pays. Il est donc important que la coalition d’initiatives 
de la société civile qui travaille sur une série de ques-
tions liées à la réduction de la pauvreté, à l’éducation, à 
la jeunesse et à l’autonomisation des femmes s’engage 
dans des campagnes visant à sensibiliser davantage de 
Nigérians à la manière d’obtenir l’accès à ces technolo-
gies d’énergie renouvelable.

https://www.sun-connect-news.org/de/articles/business/details/the-energy-challenges-and-way-forward-for-msmes-in-nigeria/
https://essay.utwente.nl/72936/1/Hartkamp_MA_BMS.pdf
https://solarsister.org/country/nigeria/
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niveau fédéral reste un obstacle majeur. 

Les OSC qui font pression et plaident en faveur de la 
suppression/réduction des taxes d’État ou des rabais et 
subventions pour les entreprises au Nigeria et qui tra-
vaillent à la réduction des émissions de carbone con-
tribuent également à l’adoption des énergies renou-
velables, en particulier pour alimenter les MPME, ainsi 
qu’à la croissance et au développement économique 
global du pays.

b) Gouvernement fédéral

Le gouvernement fédéral peut également promouvoir 
l’adoption des MPME au Nigeria de la manière suiva-
nte : 

• Supprimer ou réduire les droits d’importation 
sur les équipements d’énergie propre afin de 
permettre à un plus grand nombre de MPME 
de s’offrir des solutions d’énergie propre, aug-
menter les subventions pour les options d’éner-
gie propre pour les MPME situées dans les pôles 
économiques, en s’appuyant sur le travail actuelle-
ment effectué par le Fonds d’électrification rurale 
de l’Agence d’électrification rurale (REA) qui oc-
troie des subventions aux fournisseurs et dévelop-
peurs d’énergie propre dans le pays ; 

• Utiliser l’Agence nationale de l’orientation (NOA) 
ou d’autres ministères et agences concernés pour 
sensibiliser les MPME du pays aux avantages des 
solutions d’énergie propre, et

• Fournir des incitations aux fournisseurs d’énergie 
propre, telles que des crédits carbone, ainsi que 
des financements à faible coût aux MPME qui ont 
l’intention d’adopter des solutions d’énergie pro-
pre pour alimenter leurs entreprises.

c) Gouvernement des états 

Le gouvernement des états a également un rôle à jouer 
pour s’assurer que davantage de MPME au niveau des 
états et des conseils locaux aient accès à des solutions 
énergétiques propres abordables : en implantant dans 
leurs états les politiques, lois, plans d’action et règle-
ments existants en matière d’énergie propre au niveau 
fédéral, en créant des dossiers d’investissement pour 
inciter les fournisseurs et les promoteurs d’énergie 
propre à exploiter et à implanter leurs projets dans 
leurs états, et en accordant des allégements fiscaux 
aux MPME utilisant de l’énergie propre afin de leur 

permettre de récupérer les coûts initiaux élevés d’ac-
quisition de ces solutions.

d) Bailleurs de fonds et agences de dével-
oppement

La communauté des bailleurs de fonds et du dévelop-
pement devrait également fournir un soutien financier 
et technique plus important aux OSC qui travaillent à 
faire progresser l’adoption de solutions énergétiques 
propres auprès des MPME, en particulier celles situées 
dans les communautés périurbaines, rurales et du 
dernier kilomètre. 

Ils devraient également fournir davantage de finance-
ment aux fournisseurs et aux développeurs d’énergie 
propre qui cherchent à déployer leurs produits et ser-
vices pour alimenter les MPME dans tout le pays. 

e) Micro, petites et moyennes entreprises

Les MPME au Nigeria devraient également former des 
groupes et des associations et collaborer avec les OSC 
pour faire pression sur le gouvernement afin de créer 
un environnement propice à l’augmentation de l’accès 
aux produits et services d’énergie propre, et s’assurer 
en outre que l’adoption et l’utilisation de produits et 
services d’énergie propre provenant de fournisseurs 
certifiés et réputés.

Conclusion
En conclusion, les OSC au Nigeria sont autonomisées 
et doivent être renforcées pour continuer à contribuer 
efficacement à l’élaboration de solutions fondamental-
es visant à développer l’économie locale dans laquelle 
elles opèrent. Cela peut se faire en menant des actions 
de sensibilisation, d’éducation et de formation sur les 
avantages des énergies alternatives ; en s’engageant 
auprès des MPME en tant qu’unités critiques dans 
l’adoption de ces technologies d’énergie renouvel-
able ; et en s’engageant auprès des principaux acteurs 
gouvernementaux au niveau fédéral, étatique et local 
pour créer un environnement propice à la croissance 
et à l’adoption du secteur des énergies renouvelables 
par les MPME. Ces mesures contribueront grandement 
au processus d’indépendance énergétique et de crois-
sance économique renouvelée du Nigeria.



@wacsiorg      WACSIWA     WACSI       @WACSI

WACSI
Renforcer la société civile

WACSI Tous droits réservés


