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l’impact de l’énergie
et du changement climatique sur la
croissance en afrique
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Outre la plus grande vulnérabilité du continent aux
variations et au changement climatique, l’accès aux
services énergétiques des pays africains compte
également parmi les plus faibles au monde. Aujourd’hui,
plus de 645 millions d’Africains n’ont pas accès à
l’électricité, 700 millions n’ont pas accès à de l’énergie
de cuisson propre, et 600 000 personnes en Afrique
succombent chaque année à la pollution intérieure
produite par l’utilisation de la biomasse pour cuisiner. En
Afrique, la capacité installée de génération d’électricité
en réseau a atteint les 170 GW en 2014. Sur le continent,
l’utilisation d’électricité par habitant est en moyenne de
181 kWh, alors qu’elle atteint environ 13 000 kWh aux
États-Unis et plus de 6 500 kWh en Europe. Les
personnes les plus pauvres en Afrique paient les coûts
les plus élevés en énergie, environ 60 à 80 fois de plus
par unité dans le nord du Nigeria que dans des villes
telles que New York ou Londres.

Il est estimé que les goulots d’étranglement dans le
secteur de l’énergie et les pannes d’électricité coûtent à
l’Afrique environ 2 à 4 pour cent du PIB par an.

Dans une toile complexe d’interactions, le climat et l’énergie sont

intrinsèquement liés, les changements de l’un étant susceptibles d’affecter

l’autre. D’une part, le changement climatique affecte les dotations en

ressources énergétiques, la production, les infrastructures et le transport.

D’autre part, l’utilisation prédominante des énergies non renouvelables

(pétrole, charbon) et de sources d’énergie traditionnelles à base de bois

(charbon de bois, biomasse) produit des émissions accrues de carbone

(CO2) qui contribuent au changement climatique.

L’Afrique peut parvenir à l’accès
universel à l’énergie

L’Afrique a le potentiel d’assurer l’accès universel aux services

énergétiques tout en réduisant l’intensité de carbone de sa

croissance, diminuant ainsi sa contribution aux émissions

globales de CO2. Environ 7,7 pour cent des réserves

conventionnelles avérées de pétrole, 7,6 pour cent des

réserves de gaz naturel et 3,7 pour cent des réserves de

charbon se trouvent en Afrique. Le continent dispose d’un

potentiel solaire de 10 TW, d’un potentiel hydroélectrique de

350 GW, d’un potentiel éolien de 110 GW et d’un potentiel

géothermique supplémentaire de 15 GW.

Des politiques faibles en matière d’énergie et de changement

climatique pourraient limiter la capacité de l’Afrique à exploiter

ses ressources énergétiques conventionnelles, particulièrement

le pétrole, le gaz et le charbon. Ainsi, la nécessité de faire face

au changement climatique offre également une occasion de

générer la transformation économique dont l’Afrique a besoin

: un développement résilient au changement climatique et

sobre en carbone qui stimule la croissance, comble le déficit

énergétique et réduit la pauvreté. Les contributions prévues

déterminées au niveau national ont fourni aux gouvernements

africains un véhicule permettant de réaliser leur ambition de

transition en vue de ce développement. De gros projets

énergétiques ont déjà été mis en œuvre dans de nombreux

pays pour accroître l’approvisionnement en énergie, à l’instar

des barrages Inga III (4,8 GW) et Grand Renaissance (6 GW) en

République démocratique du Congo et en Éthiopie,

respectivement.
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Le Nouveau Pacte pour l’énergie en
Afrique

Pour y parvenir, la Banque africaine de développement a

lancé le Nouveau Pacte pour l’énergie en Afrique et le

Partenariat transformateur pour l’énergie en Afrique. Ceux-

ci ont pour objectif d’éclairer l’Afrique et de lui fournir de

l’électricité à l’horizon 2025 tout en dissociant la productivité

économique de l’Afrique des émissions de dioxyde de

carbone. Le Nouveau Pacte servira de point de coordination

central de toutes les initiatives en cours, qui ne sont pas

toujours entièrement alignées les unes avec les autres. Le

Nouveau Pacte doit combler le déficit de financement de

l’énergie qui s’élève à 55 milliards de dollars EU par en

Afrique subsaharienne. L’objectif de financement est

d’ajouter de nouvelles capacités de production de 160 GW

par l’intermédiaire du réseau et de fournir 130 nouvelles

connexions au réseau et 75 millions de connexions hors

réseau. Le Nouveau Pacte de la Banque jouera un rôle

moteur pour accélérer le rythme de la transformation

structurelle dans le secteur de l’énergie pour une croissance

verte et inclusive en Afrique, libérant le potentiel

d’industrialisation et de création de richesse, de

transformation agricole et de mise en commun d’énergie au

niveau régional afin d’intégrer l’Afrique, créer des emplois et

en fin de compte améliorer la qualité de vie des Africains.

Des initiatives complémentaires comprennent l’Initiative

africaine pour les énergies renouvelables, qui devrait fournir

des capacités nouvelles et supplémentaires de génération

d’énergie renouvelable de 10 GW d’ici 2020 et mobiliser le

potentiel de l’Afrique de générer au moins 300 GW à

l’horizon 2030.

Concernant le changement climatique, la Banque vise à

tripler ses financements qui y sont consacrés pour atteindre

5 milliards de dollars EU par an d’ici 2020, conformément à

l’Accord de Paris et aux objectifs de développement

durable. Cela permettra de faire passer les nouveaux

investissements de 26 pour cent en moyenne actuellement

à 40 pour cent d’ici 2020.

Si un certain nombre de programmes et de projets existent

(et d’autres voient le jour), le manque de financements

novateurs et appropriés des projets bancables,

d’environnements politiques et réglementaires adéquats,

d’incitations tarifaires et de coordination limite

considérablement l’ampleur et le rythme de l’apport d’énergie

au continent. Parmi les solutions permettant de surmonter

les obstacles existants et donc d’étendre

l’approvisionnement énergétique en vue d’une croissance

verte et inclusive, citons : mettre en place un environnement

politique propice ; habiliter les entreprises de services publics

; accroître considérablement le nombre de projets

énergétiques bancables ; renforcer la base de financement

pour réaliser de nouveaux projets ; financer des programmes

d’accès à l’énergie « au bas de la pyramide » ; accélérer la

mise en œuvre de grands projets régionaux et accentuer

l’intégration ; et transformer le secteur par vagues

successives de revirements.
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Source: U.S. Energy Information Agency (2014; 2015); calculé à partir de chiffres de 2012 et de projections sur 2020

Génération électrique totale en Afrique par type de carburant, 2015-20125 (TWh)


