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Une vision pour les villages intelligents

1.2    Progressivement, ces commu-
nautés peuvent établir les différentes 
caractéristiques des villages intelli-
gents décrites dans ce paragraphe. 
Les résidents seraient ensuite en 
mesure de mener une vie saine et 
remplie, d’atteindre leur potentiel de 
développement, de gagner leur vie 
de façon viable et d’être connectés 
au reste du monde. En conséquence, 
les villageois auraient véritablement le 
choix entre la vie en ville ou dans un 
village intelligent. Ils auraient accès à 
un grand nombre des avantages de la 
vie urbaine tout en maintenant certains 
aspects importants de la vie rurale et 
tout en maintenant un développement 
équilibré au niveau national.

1.3
 
 L’une des caractéristiques clés 

envisagées dans les villages intelli-
gents, est la connexion vers les villes 
de taille moyenne ou grande à la fois 
par le truchement d’infrastructures phy-
siques et de technologies de l’infor-
mation et de la communication (TIC) 
rendues possibles par l’accès énergé-
tique. Les TIC peuvent améliorer les 
services d’éducation et de santé, en 
fournissant un accès à la base de con-
naissances mondiales et à des oppor-
tunités d’enseignement à distance, et 
permettre le déploiement d’initiatives 
de télémédecine. Par ailleurs, les TIC 
ont le potentiel de permettre la partic-
ipation au processus de gouvernance 
aux niveaux local, régional et national.

Abstract 

Que sont les caractéris-
tiques d’un village intelligent ? 
Comment l’évolution vers le 
modèle de village intelligent 
peut-elle améliorer la vie des 
populations ?

Cette synthèse propose une 
vision pour améliorer la vie des 
habitants des zones rurales 
basée sur le concept des villages 
intelligents (l’analogie rurale des 
villes intelligentes).

Elle explore aussi deux études 
de cas prototypiques en Malai-
sie et en Tanzanie, où certains 
aspects de cette vision ont d’ores 
et déjà été mis en œuvre.

1.1    Le principe de base est que si 
on leur donne les conditions favora-
bles appropriées (y compris un accès 
au financement, aux technologies 
appropriées, aux capacités et ser-
vices techniques, et aux cadres/poli-
tiques réglementaires) ainsi qu’une 
approche intégrée du développement, 
les communautés rurales peuvent 
exploiter et développer des capac-
ités entrepreneuriales pour fournir 
des services énergétiques modernes. 
L’accès énergétique moderne peut 
agir en tant que catalyseur du dével-
oppement – en matière d’éducation, 
de santé, de sécurité alimentaire, 
d’entreprise productive, d’eau propre 
et d’assainissement, de durabilité 
environnementale et de démocratie 
participative. Ceci à son tour, soutient 
d’autres améliorations dans l’accès 
énergétique moderne, garantissant 
des fournitures d’électricité durable 
correspondant aux besoins du village 
et la disponibilité d’appareils de cui-
sson propres et efficaces.

Le Concept
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1.4    En créant des produits agri-
coles et industriels ruraux haute-
ment valorisés pour l’export vers les 
marchés nationaux et internationaux 
ainsi que des biens et services pour 
les marchés ruraux locaux, les vil-
lages intelligents peuvent compléter 
les villes intelligentes en tant que 
moteurs de la croissance économi-
que. En outre, les villages intelligents 
peuvent devenir des administrateurs 
de l’environnement, garantissant 
que leur développement est obtenu 
de manière durable relativement 
aux impacts sur les environnements 
locaux..

1.5    Les entreprises et les instal-
lations productives présentant une 
demande énergétique plus élevée 
auront tendance à être situées dans 
des villages principaux alimentés 
par le réseau national s’il est suffis-
amment proche ou (pour les nom-
breuses populations isolées) par 
des mini-réseaux alimentés par des 
sources d’énergie renouvelable, si 
possible sous forme hybride avec 
des groupes électrogènes diesel 
dans certains cas. Les populations 
dispersées autour des villages prin-
cipaux utiliseront généralement des 
installations solaires domestiques 
pour fournir des niveaux d’électric-
ité plus basiques jusqu’à ce que 
des réseaux de distribution puissent 
les atteindre.

1.6  
 
 Les paragraphes qui suivent 

définissent une vision ambitieuse 
pour les villages intelligents, qui vise 
à stimuler la discussion et dévelop-
per les aspirations. Certains villages 
des pays en développement démon-
trent d’ores et déjà certaines des 
caractéristiques soulignées, bien que 
peu d’entre eux, voire aucun, ne les 
aient toutes réalisées. Et certains 
gouvernements1,2  oont mis des initi-
atives en place pour développer les 
villages intelligents avec des car-
actéristiques qui correspondent en 
gros à celles soulignées ici.

1. En Malaisie – http://bit.ly/1MvuPXx
2. En Inde – www.saanjhi.gov.in/ 

“ L’Afr ique  a  beso in  d ’ut i l i ser  tous  ses 
a touts  énergét iques  sur  l e  court  terme, 
tout  en  constru isant  l es  fondements  d ’une 
in fras tructure  énergét ique  compét i t ive ,  
à  fa ib le  émiss ion  de  carbone

  — Kofi  Annan  
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L’éducation
L’accès énergétique moderne dans 
les villages intelligents a le potentiel 
d’augmenter le temps disponible aux 
élèves pour étudier en fournissant un 
éclairage de qualité dans les mai-
sons quand il fait nuit, et en rédui-
sant le besoin de passer du temps 
à ramasser de la biomasse pour la 
cuisine. Cela diminue également la 
pollution de l’air intérieur en rem-
plaçant les lampes à kérosène et les 
feux ouverts par des sources propres 
d’éclairage et de chaleur, réduisant 
ainsi les maladies respiratoires qui 
représentent un obstacle important 
à l’éducation ainsi qu’une cause de 
nombreux décès prématurés.

Par ailleurs, les écoles équipées en 
TIC fourniront un bon niveau d’accès 
à Internet et par-là à la base de con-
naissances mondiales, ce qui mettra 
fin au manque d’information que con-
naissent de nombreuses populations 
rurales. L’apprentissage à distance 
et adaptatif devient une nouvelle 
solution, réduisant le besoin d’aller 
vers les villes moyennes ou grandes 
pour obtenir des niveaux plus élevés 
d’éducation. Par ailleurs, l’accès aux 
TIC et à Internet ont également un 
« facteur d’attraction » en fournissant 
des encouragements à la fréquen-
tation scolaire et en attirant et en 
retenant les bons professeurs. 

Pris ensemble, ces facteurs divers 
peuvent améliorer la capacité des 
élèves à acquérir le savoir et les 
compétences nécessaires pour réal-
iser les objectifs économiques et 
améliorer la productivité.

La santé
L’accès énergétique moderne peut 
considérablement améliorer la santé. 
Il permet aux ménages d’utiliser de 
l’eau potable et de consommer une 
alimentation plus nutritive en raison 
de la réduction du coût nécessaire 
pour faire bouillir l’eau et cuisiner. Et 
comme indiqué plus haut, en rem-
plaçant les lampes à kérosène et les 
appareils de cuisson à biomasse par 
des technologies modernes et des 
sources de carburant plus propres on 
réduit considérablement la pollution 
de l’air intérieur, qui est actuellement 
la cause de quatre millions de décès 
prématurés chaque année.

Les initiatives de santé mobile, 
facilitées par les TIC, telles que 
Swasthya3 permettent des solu-
tions de diagnostic mobiles, exigeant 
des niveaux relativement faibles de 
compétences médicales locales et 
fournissent un accès à des services 
de santé spécialisée basés dans 
les communautés urbaines lorsque 
cela est nécessaire. La capacité 
3.  www.swasthyaslate.org/ 

à rassembler des données épidé-
miologiques peut être grandement 
améliorée, fournissant l’opportunité 
d’interventions plus efficaces, et une 
capacité « d’alerte rapide » en ce qui 
concerne les épidémies de maladies 
contagieuses, tels que le choléra et 
Ebola.

La sécurité alimentaire
Environ une personne sur sept du 
monde en développement se trouve 
en insécurité alimentaire : incapa-
ble de consommer, ou d’avoir accès 
à suffisamment de nourriture pour 
avoir une vie saine et active. La 
fourniture énergétique avec les TIC 
a le potentiel d’aider les villages 
intelligents à obtenir une meilleure 
sécurité alimentaire au fur et à 
mesure que les agriculteurs bénéfi-
cieront des améliorations des sys-
tèmes d’irrigation, des prévisions 
météorologiques, des infrastructures 
de stockage à froid, et des informa-
tions agronomiques et de marché4. 
En conséquence, les villages intel-
ligents seront mieux placés pour 
profiter des avantages de la mod-
ernisation agricole, de la réduction 
du gaspillage, et ils parviendront à 
saisir davantage de la chaîne de 
valeur agricole.

4.  www.elimsis.org/ 

Les secteurs du développement  
Notre vision étant définie dans ses grandes lignes, nous allons maintenant 
examiner comment cela peut fonctionner avec des secteurs types et inviter 
la discussion. Les paragraphes qui suivent définissent les caractéristiques 
génériques – la réalisation même du concept des villages intelligents variera 
en fonction du pays, de la région et du contexte spécifique.
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Une démocratie participative
Les communautés rurales ont tend-
ance à se désintéresser de la poli-
tique du fait de leur éloignement 
relatif, et suite à cela à manquer 
d’information sur les questions de 
société et elles rencontrent des diffi-
cultés à être activement impliquées 
dans les débats sur la façon d’y 
remédier. Grâce aux TIC, les com-
munautés rurales des villages 
intelligents seront mieux informées 
concernant leurs droits sociaux, 
économiques et politiques, et pour-
ront s’impliquer dans les processus 
de gouvernance à tous les niveaux 
et de demander des comptes aux 
responsables politiques.

La qualité de vie
Grâce à la fourniture d’énergie mod-
erne, les villages intelligents auront 
un impact transformateur sur les 
villageois en soulageant le fardeau 
des tâches répétitives omniprésentes 
dans la vie de nombreuses com-
munautés rurales. Par exemple, les 
appareils ménagers peuvent faire 
gagner du temps et des efforts. La 
disponibilité de la radio, de la télévi-
sion et d’Internet permet aux habit-
ants de bénéficier de divertissement, 
et l’éclairage public peut être fourni 
la nuit de façon à ce que les gens, 
notamment les femmes, puissent 
profiter des interactions sociales sans 
peur des dangers.

groupes d’entreprises, soutenues 
par un accès énergétique moderne, 
par une infrastructure matérielle et 
immatérielle, et par des institutions de 
soutien peuvent permettre aux entre-
prises rurales de bénéficier des écon-
omies d’échelle et d’agglomération.

L’environnement
Les villages intelligents peuvent 
endosser un rôle d’administrateur 
pour leur environnement local, aidés 
par les technologies pour surveiller 
à distance les indicateurs environne-
ments clés, tels que les diagnostics 
forestiers, la qualité de l’eau, les con-
ditions des sols et les changements 
dans le paysage. Ils réduiront égale-
ment la pression sur la déforestation 
grâce à l’utilisation d’appareils de 
cuisson efficaces ce qui diminuera 
le besoin en sources d’énergie bio-
masse telle que le charbon de bois, 
qui représente un moteur clé dans 
l’exploitation non durable des forêts.  

Les villages intelligents peu-
vent accueillir des installations de 
recyclage gérées par la commu-
nauté allant du recyclage des eaux 
usées, au recyclage des déchets 
organiques du traitement agricole, 
jusqu’aux installations de prochaine 
génération pour le recyclage des 
déchets électroniques et les technol-
ogies de stockage et de génération 
énergétique (par ex. des batteries et 
des panneaux solaires). En fonc-
tion du patrimoine géographique, 
certains villages intelligents seront 
en mesure de devenir des centres 
d’écotourisme régionaux, activité qui 
améliorera le bien-être et la con-
nectivité des populations rurales et 
urbaines.

Des entreprises productives
Les entreprises productives dans 
les zones rurales sont généralement 
de petites et moyennes entreprises. 
Une grande diversité5 se crée lor-
sque les entreprises participent aux 
services primaires, de fabrication et 
aux activités basées de plus en plus 
sur le savoir,allant des magasins 
d’artisanat aux usines, organisées de 
manière informelle ou bien en tant 
qu’entreprises officielles, et faisant 
appel à des processus de produc-
tion traditionnelle jusqu’à l’emploi de 
technologies modernes de pointe. 

Les villages intelligents, grâce à 
la fourniture d’un accès moderne 
à l’énergie, donneront un coup de 
pouce à l’industrie rurale par l’in-
termédiaire de plusieurs canaux, 
notamment la capacité d’utiliser la 
puissance mécanique, la disponi-
bilité d’une main-d’œuvre davan-
tage qualifiée grâce à l’éducation 
fondée sur les TIC, et grâce au 
prolongement des heures de travail 
via un éclairage de grande qualité. 
En soutenant l’utilisation des TIC, 
on peut avoir accès à des services 
financiers mobiles et à des informa-
tions de marché à jour, ce qui permet 
l’intégration à des chaînes de valeur 
plus complexes et aux marchés 
internationaux grâce à l’identifica-
tion et la transaction directe avec des 
bases de clientèle précédemment 
inaccessibles. 

Dans certains cas, les villages intelli-
gents pourront accueillir des groupes 
d’entreprises rurales dans des zones 
stratégiques présentant un avan-
tage concurrentiel dynamique. Ces 

5.  Des exemples typiques d’indus-
tries rurales incluent : l’agroalimen-
taire, le textile, l’ameublement, les 
produits chimiques, l’électronique et les 
machines. 
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groupes électrogènes au biodiesel, 
ces entreprises ont réduit leurs coûts 
quotidiens d’électricité jusqu’à 95 % 
par jour. Ceci a entraîné une expan-
sion et une diversification se tradu-
isant par des dépenses d’équipe-
ment (par ex dans des meuleuses et 
des fers à souder) et un investisse-
ment humain (par ex. le recrutement 
de plus de personnel). 

Terrat a bénéficié d’améliorations 
significatives en matière d’éducation, 
de durabilité environnementale, de 
sécurité alimentaire, de santé et de 
qualité de vie générale. Par exem-
ple, les ménages qui ont l’électric-
ité, renoncent maintenant à utiliser 
le bois pour faire la cuisine et les 
enfants peuvent lire le soir grâce 
à de bons éclairages électriques. 
Par ailleurs, l’IOPA gère une biblio-
thèque, un centre Internet, un centre 
de production vidéo/TV et une 
chaîne de radio qui permettent de 
fournir des informations et du diver-
tissement à environ deux millions de 
personnes. Pour résumer, les aspi-
rations urbaines semblent de plus 
en plus satisfaites grâce à l’élec-
tricité : « … parce que nous étions 
dans l’obscurité et que maintenant 
nous sommes à la lumière, comme 
les autres habitants d’Arusha [une 
ville proche]. »  En conséquence, 
la jeunesse de Terrat a moins envie 
de partir s’installer en ville en quête 
d’une vie meilleure.

une église et une mosquée, et à un 
éventail d’entreprises productives 
(par ex. des magasins, des salons 
de thé, des industries légères et 
agroalimentaires). L’électricité de 
ces groupes électrogènes alimente 
également huit puits de forage qui 
fournissent 40 000 litres d’eau par 
heure pour l’usage domestique, le 
bétail et le traitement du lait.

L’accès à l’électricité a aidé à trans-
former Terrat et la vie de ses hab-
itants. Une activité économique 
importante à Terrat est le traitement 
du surplus de lait en produits laitiers 
de plus forte valeur tels que le from-
age, les yaourts, le beurre et le ghee 
pour exportation vers des marchés 
nationaux et régionaux spécialisés. 
Ceci s’est transformé en une activ-
ité économique florissante avec 
une capacité de traitement quotidi-
enne située entre 1000 à 2000 l par 
jour et l’économie du lait représente 
environ 400 millions de shillings tan-
zaniens (230 000 USD) par an. Les 
femmes jouent un rôle clé dans le 
traitement du lait et des progrès se 
sont opérés dans l’égalité entre les 
sexes à Terrat. 

Pour d’autres entreprises à Terrat, 
les améliorations clés comprennent 
des réductions de coûts significa-
tives. Par exemple, les épiceries, les 
bars, les coiffeurs et les salons de 
thé étaient précédemment alimentés 
par des groupes électrogènes au 
diesel. Grâce à l’électricité des 

Situé dans la région de Manyara en 
Tanzanie, le village masai de Terrat 
présente un grand nombre de car-
actéristiques d’un village intelligent. 
Le village possède une économie 
florissante et en expansion rapide, 
avec une population actuelle d’en-
viron 1252 ménages. Le dévelop-
pement dans le village a été mené 
par l’Institut d’Orkonerei pour la 
promotion des pasteurs (IOPA)6. 
Sous sa forme présente, l’IOPA est 
une société anonyme comprenant 
1084 membres masai.  Son objec-
tif est d’apporter une transformation 
sociale, économique et culturelle 
positive. Actuellement, l’IOPA reste 
dépendant du financement des bail-
leurs de fond, mais pense deve-
nir autosuffisant en diversifiant son 
activité économique et en trouvant 
de nouvelles façons de faciliter l’ac-
cès énergétique.

L’accès énergétique moderne est 
fourni par trois groupes électrogènes 
au biodiesel, d’une capacité totale 
de 300 kW. Les groupes électro-
gènes fonctionnent au biodiesel 
fabriqué à partir de jatropha, qui est 
transformé sur place. On prévoit 
de convertir la glycérine dérivée 
en savon à vendre et d’utiliser les 
déchets de la production de biocar-
burants pour générer du bio gaz. 
Les groupes électrogènes fournis-
sent actuellement de l’électricité à 
189 ménages dans le village, ainsi 
qu’à des écoles, un centre de santé, 
6. www.orkonerei.or.tz  

Études de cas

La question vers laquelle nous nous tournons maintenant concerne la 
manière dont ces aspirations ont été appliquées jusqu’à présent et quels en 
ont été les résultats..

Étude de cas n°1 de village intelligent : village de Terrat en Tanzanie
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agricoles résultant sont broyés pour 
faire des aliments pour la volaille et 
servent aussi comme apport pour 
créer des aliments pour les poissons 
de l’aquaculture. 

Les preuves sur place suggèrent que 
les habitants ont connu des améliora-
tions significatives dans leur revenu 
et leur qualité de vie. Le revenu des 
ménages a été complété par un 
montant de 500 $US au plus par mois 
grâce à ce système agricole novateur. 
Ceci est pour une grande part dû à 
la production de cultures hautement 
valorisées, tel que le melon doré et 
la perche jade, et l’intégration grâce 
aux TIC de Rimbunan Kaseh dans les 
chaînes de valeur mondiales ce qui 
signifie que ces produits se retrou-
vent, par exemple, sur les rayons des 
supermarchés de Singapour. La four-
niture d’internet et d’installations édu-
catives aux ménages ruraux a des 
chances d’avoir un impact significatif 
indirect sur le revenu des ménages 
ruraux et de permettre à Rimbunan 
Kaseh de devenir un vivier local, 
fournissant à la fois des opportunités 
d’éducation et d’emplois aux popula-
tions voisines.

Rimbunan Kaseh est situé au nord-
est de Kuala Lumpur dans le district 
de Lipis, dans l’État de Pahang. Il a 
été lancé en mars 2013 dans le cadre 
d’un partenariat public–privé entre 
IRIS Corporation Berhard et MIGHT  - 
un groupe de réflexion en partenariat 
qui rassemble le gouvernement, l’in-
dustrie et l’université. La mission der-
rière Rimbunan Kaseh est d’intégrer 
la technologie disparate pour stimuler 
la croissance rurale et amener le 
XXIe siècle dans les villages ruraux. 
Rimbunan Kaseh est équipé de mai-
sons durables, abordables et à haute 
efficacité énergétique pour environ 
100 ménages, ainsi que d’installa-
tions éducatives, de formation et de 
loisirs, et d’un système agricole très 
novateur qui répond non seulement 
aux nombreux besoins locaux, mais 
est intégré aux chaînes de valeur 
agricoles mondiales.

L’accès énergétique moderne est 
fourni par le gouvernement local dans 
le cadre de plusieurs biens publics. 
IRIS, toutefois, exploite actuellement 
ses forces innovantes et cherche à 
développer l’utilisation de sources 
d’énergie renouvelable. Rimbunan 
Kaseh est un pionnier du monde rural 
en matière d’efficacité énergétique, 
comme le démontre le système de 
production intégré de cultures agri-
coles, l’aquaculture et la production 
de bétail d’IRIS. L’eau est utilisée 
principalement en aquaculture – où 
des espèces de poisson très val-
orisées sont élevées – puis elle est 
ensuite recyclée et utilisée pour 
irriguer les cultures au moyen du sys-
tème AutoPot :  un système hydro-
ponique efficace basé sur une valve 
intelligente garantit que les plantes 
reçoivent la quantité d’eau et de nutri-
ments précise requise. Les déchets 

Étude de cas n°2 de village intelligent : Rimbunan Kaseh en Malaisie
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L’industrie légère, comme dans cet atelier à Terrat, est soutenue par l’électrification

Rimbunan Kaseh est un pionnier rural en matière d’efficacité énergétique, avec un 
système de production de cultures, d’aquaculture et de bétail.
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Remarques
L’initiative Smart Villages vise à fournir aux décideurs 
politiques, aux bailleurs de fonds, et aux agences du 
développement qui s’intéressent à l’accès énergétique 
rural, de nouvelles perspectives concernant les obstacles 
réels à l’accès énergétique des villages dans les pays en 
développement – qui sont d’ordre technologique, financier 
et politique – et sur la manière de surmonter ces obstacles. 
Nous avons choisi de nous intéresser de près aux villages 
isolés hors réseau, où des solutions locales (systèmes 
et mini-réseaux domestiques ou institutionnels) sont à la 
fois plus réalistes et moins coûteuses que l’extension du 
réseau national. Notre souci est de veiller à ce que l’accès 
énergétique entraîne le développement et la création de « 
villages intelligents » au sein desquels un grand nombre 
des avantages de la vie des sociétés modernes deviennent 
disponibles aux communautés rurales.

www.e4sv.org | info@e4sv.org | @e4SmartVillages

CMEDT – Smart Villages Initiative, c/o Trinity College,  
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Conclusion
L’atteinte des objectifs de dévelop-
pement durable et la cible de l’ONU 
en matière d’énergie durable pour 
tous d’ici 2030 exigent un effort con-
certé ciblé sur les zones rurales, 
où vivent environ 70 % de la popu-
lation la plus pauvre de la planète. 
En s’inspirant de la réflexion et des 
aspirations des villes intelligentes, la 
vision des villages intelligents offre 
un cadre unificateur suffisamment 
flexible pour permettre différentes 
voies de développement aux com-
munautés rurales, tout en entraînant 
une amélioration significative de la 
vie des habitants et des commu-
nautés et en contribuant à une crois-
sance nationale et internationale 
équilibrée. 

De nombreux points au sein de la 
vision des villages intelligents seront 
aiguisés et affinés par l’intermédi-
aire d’une série d’ateliers mondiaux. 
Ce qui est clair, toutefois, c’est que 
bien que la vision des villages intel-
ligents et les avantages potentiels 
immenses qu’elle peut apporter aux 
communautés rurales puissent être 
considérés comme ambitieux, ils 
peuvent être réalisés avec la partici-
pation et l’engagement sans réserve 
de toutes les parties prenantes.

“ L’énerg ie  es t  l e  f i l  d ’or  qui 
re l ie  la  c ro issance  économique , 
l ’ amél iorat ion  de  l ’ équi té  soc ia le 
e t  un  env ironnement  qui  permet 
au  monde  de  prospérer .

  — Ban Ki-moon  
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