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Développements politiques

La stabilisation politique dans la région a subi un important revers avec la reprise du conflit au Mali et l’aggravation du conflit au
Nord-Est du Nigeria. Au nord du Mali, la ville de Kidal a été le théâtre de violentes hostilités à la suite d’une visite du Premier ministre
en mai dernier. Les escarmouches entre l’armée malienne et des groupes armés ont repris le 21 mai, mais ont été rapidement suivies
d’un cessez-le-feu négocié par l’entremise de l’Union africaine. Ces événements ont eu des répercussions au Parlement, les partis d’op-
position ayant demandé en vain la démission du gouvernement pour sa gestion de la crise.

Au Nigeria, la communauté internationale, de plus en plus sensibilisée au conflit avec le groupe extrémiste Boko Haram – l’in-
teret médiatique porté au kidnapping de 276 élèves nigérianes dans la ville de Chibok en avril en est un example - ainsi qu’une série
de bombardements et de fusillades dans des écoles du pays, les plus récents datant du 25 juin, à Abuja font pression sur le gouver-
nement pour qu’il s’implique davantage dans le conflit local.

Des élections réussies ont eu lieu en avril et mai en Guinée-Bissau, remportées par le PAIGC (Partido Africano da Independência
da Guiné e Cabo Verde) et confirmant l’élection de José Mario Vaz à la présidence. Le processus électoral s’est déroulé dans des condi-
tions pacifiques offrant d’ encourageantes perspectives pour la stabilité dans le pays, qui attend la reprise de l’assistance de la com-
munauté internationale. À la suite des élections, l’Union africaine a levé la suspension du statut du pays en tant que pays membres.  

Alors qu’aucune élection majeure n’est prévue au prochain trimestre, des mouvements préélectoraux ont lieu, notamment des
concessions politiques de la part du gouvernement ivoirien pour encourager le Front populaire ivoirien (FPI), parti d’opposition, à re-
prendre les négociations et les pourparlers de réconciliation, dans la perspective du scrutin de novembre 2015. Néanmoins, ce pro-
cessus pourrait vraisemblablement se heurter à de multiples obstacles. Le FPI a notamment rejeté la Commission électorale
indépendante (CEI) en juin 2014, au motif que celle-ci n’était pas suffisamment représentative. Par ailleurs, la mission des Nations
Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) a vu son mandat renouvelé en juin 2014 pour une année supplémentaire.
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Développements économiques 

L’Afrique de l’Ouest poursuit sa forte

croissance au premier trimestre 2014 ;

elle est en passe de devenir la région à la

croissance la plus rapide du continent.

Neanmoins, la performance de la region

semble inferieure aux projections opti-

mistes qui prevoyaient une croissance de

7.1% en 2014. 

Le PIB du Nigeria a augmenté de 6,6 %

au premier trimestre 2014, d’après la

banque centrale du pays. Cela repré-

sente un léger ralentissement par rapport

aux 6,9 % affichés au 4e trimestre 2013,

imputable en grande partie à une diminu-

tion des recettes non pétrolières qui n’a

pas été compensée par la performance

du secteur pétrolier. Au Ghana, le PIB a

affiché une croissance de 6,7 % au 1er

trimestre 2014, soit une baisse par rap-

port aux 9 % enregistrés sur la même pé-

riode en 2013. Alors que le Nigeria

semble avoir regagné la confiance du

marché et stabilisé le naira, le Ghana

subit encore des pressions, qui se mani-

festent par une dépréciation continue du

cédi et une accentuation des déséquili-

bres budgétaires. 

L’inflation reste modérée dans la plu-

part des pays, à l’exception notable du

Ghana, où elle affichait au premier tri-

mestre un taux supérieur à 7 % en glis-

sement trimestriel, avant de passer à 15

% en juin. La hausse de l’inflation sur

cette période a été surtout influencée par

des pressions sur les coûts découlant

d’ajustements à la hausse des prix du pé-

trole et des services publics, de coûts de

transports plus élevés et de l’effet de dif-

fusion de la dépréciation monétaire. Le

Nigeria est parvenu à ralentir ses pres-

sions inflationnistes ; de leur côté, le Sé-

négal, le Niger et la Guinée-Bissau

présentent des tendances déflationnistes

au premier trimestre de l’année.

Le Nigeria est désormais la première

économie africaine. L’exercice de reba-

sement mené par le gouvernement en avril

dernier a fait passer la mesure du PIB ni-

gérian d’une base peu appropriée de 1990

à une base de 2010, clairement plus perti-

nente, portant ainsi le PIB à 80,2 milliards

de NGN, soit 509,9 milliards d’USD pour

2013. Pour autant, les nouveaux chiffres ne

doivent pas bercer le pays d’illusions de

croissance, mais plutôt l’encourager à faire

APERÇU RÉGIONAL



face à des défaillances structurelles et à

des carences majeures. Il est à espérer que

cet ajustement, qui reflète mieux la com-

position sectorielle de l’économie, permet-

tra d’améliorer la planification économique

et contribuera à redorer l’image du Nigeria

comme desti nation attrayante pour l’inves-

tissement.

La hausse des prix des produits de

base est autant un atout qu’un défi.

L’augmentation des prix du cacao et du

coton au premier trimestre 2014 a inversé

la tendance à la baisse affichée durant

presque toute l’année 2013 et permis de

consolider la position des pays exporta-

teurs de ces produits de base sur les mar-

chés extérieurs. Le prix de la plupart des

denrées de base, telles que le blé, le maïs

et le sorgho, a évolué de façon similaire,

affichant une forte progression en 2014.

Cette situation risque toutefois d’aggraver

le risque d’insécurité alimentaire, ainsi que

la pression accrue sur la balance des

paiements de bon nombre de pays.

De nombreux pays peinent encore à

maintenir leur équilibre macroécono-

mique, notamment ceux dans lesquels la

politique budgétaire s’est affaiblie, où la

dette publique en proportion du PIB a ra-

pidement augmenté (Burkina Faso, Cap-

Vert, Gambie et Ghana) et où le risque de

surendettement est toujours plus marqué.

La composition des dépenses primaires

devrait être revue pour éviter de mettre en

péril la stabilité macroéconomique et la

soutenabilité de la dette publique sur le

long terme. A ce titre, le cas du dernier

budget en date du Liberia, dit "d'auste-

rite", est particulierement interessant, en

ce qu’il vise à réduire les dépenses cou-

rantes des ministères et des organismes

publics, tout en dégageant des res-

sources à des fins d’investissement dans
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Prix des matières premières

Source : Banque mondiale/BAD

Source : Département des statistiques de la BAD.

Inflation mensuelle, 1er trimestre 2014 (%)

Janv. 2014 Fév. 2014 Mars 2014 1er tr. 2014/4e tr. 2013

Bénin 1,25 -0,88 0,26 0,95

Burkina Faso -0,83 -0,46 0,66 -0,99

Cap-Vert -0,33 -0,16 -0,40 -0,33

Côte d'Ivoire 0,09 -0,08 -0,09 0,15

Ghana 3,90 1,10 0,90 7,42

Guinée 0,70 1,25 0,89 2,59

Guinée-Bissau -0,28 -1,41 -0,38 -2,41

Mali -0,17 -0,98 0,09 -1,04

Niger -0,55 -1,96 -0,95 -2,87

Nigeria -0,65 0,50 0,78 1,56

Sénégal -0,28 -1,33 -0,48 -2,60

Togo 0,00 1,06 0,17 0,68



le réseau routier et les infrastructures

d’approvisionnement en énergie.

Le manque d’accès à l’énergie conti-

nue de faire obstacle à la croissance en

Afrique de l’Ouest. Il se traduit par une

production et une distribution insuffisantes

à l’échelle nationale. Dans toute la région,

le secteur souffre d’un manque d’effi-

cience et d’une mauvaise gouvernance.

Une action concertée de la part des gou-

vernements nationaux et des organisa-

tions régionales semble nécessaire pour

améliorer l’accès à électricité, dont sont

privés 57 % de la population de la région.

Développements sociaux 

Crise du virus Ebola

La crise de virus Ebola, qui a monopo-

lisé l’attention des Africains de l’Ouest

durant les premiers mois de l’année

2014, est loin d’être terminée. La flam-

bée du virus avait fait 729 victimes à fin juil-

let 2014 et ne cesse de se propager. Dé-

crite par beaucoup comme un fléau sans

précédent au vu de son ampleur géogra-

phique et du nombre de personnes conta-

minées et décédées, l’épidémie a fait le

plus de victimes en Guinée, où 460 cas de

contamination et 339 décès ont été si-

gnalés jusqu’àfin juillet 2014. La Sierra

Leone a fait état de 533 cas, dont 233

décès ; et le Liberia, de 329 cas, dont 156

mortels. La Côte d’Ivoire n’a connu qu’un

seul cas de contamination mortel par le

virus Ebola en 1994 ; quant au Mali, il reste

épargné par l’épidémie. 

L’épidémie de virus Ebola a des réper-

cussions qui vont au-delà des pertes

humaines. Elle est notamment à l’ori-

gine de la fermeture des frontières tout

un mois durant entre le Sénégal et la

Guinée, du 29 mars au 6 mai. D’après

les informations disponibles, cette me-

sure aurait eu des conséquences sur les

échanges commerciaux, en particulier de

produits agricoles, entre les deux pays.

Le 27 Juillet, le Libéria a fermé la plupart

de ses frontières, introduit des restrictions

sur le movement entre les régions du

pays, et fermé plusieurs marchés princi-

paux, réduisant ainsi l’offre de biens et de

nourriture dans le pays.

Un nouvel appel à la prise de mesures

correctives a été lancé les 2 et 3 juillet

2014 à l’occasion d’un sommet de deux

jours tenu au Ghana, qui a rassemblé des

ministres venus de 11 pays, des spécia-

listes en matière de santé et des survi-

vants au virus Ebola. Il a été conclu à

l’issue du sommet qu’une stratégie

conjointe s’imposait pour mettre fin à

l’épidémie, sachant que la contamination

par le virus peut être fatale dans 90 %

des cas. Le plan d’action prévoit la mise

en place d’un « centre de contrôle sous-

régional » de l’OMS en Guinée, le renfor-

cement du contrôle de la maladie et de la

notification des cas, et une communica-

tion accrue entre les pays.
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Nombre de cas d'Ebola (cumulatif), par pays

Source : Données de l’OMS.
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BÉNIN

• L’activité économique a pâti au premier semestre des mouvements de grève répétés et des tensions entre le secteur public et

le secteur privé.

• La croissance devrait toutefois demeurer soutenue en 2014 en raison de la hausse de la production agricole et des activités por-

tuaire. 

• Le pays fait face à une crise énergétique en raison de la faiblesse de l’offre. Le défi du pays est de mettre en œuvre des pro-

jets visant à accroître la production et améliorer la gouvernance du secteur.

Vue d’ensemble 

L’activité économique s’est déroulée

au premier semestre de 2014 dans un

contexte social assez tendu. Le pre-

mier trimestre a été secoué par des

mouvements syndicaux et des grèves

générales. Les tensions entre le secteur

public et le secteur privé ont persisté,

sur fond de divergences entre la Prési-

dence et un important opérateur éco-

nomique qui contrôlait quasiment deux

secteurs clés de l’économie, à savoir le

coton et le secteur portuaire. 

Les perspectives restent tout de

même bien orientées pour le reste de

l’année, avec une amélioration des

perspectives de dialogue entre l’Etat et

le secteur privé. La croissance est pré-

vue à plus de 5% pour 2014, impulsée

par le secteur agricole et le secteur por-

tuaire ainsi que l’entrée en production

d’une nouvelle cimenterie. Le Bénin

vient en outre d’obtenir un soutien im-

portant de la communauté financière in-

ternationale à l’occasion de la table

ronde organisée en juin 2014 pour le fi-

nancement de son programme d’infra-

structures. Le défi des autorités béni-

noises pour la période à venir est de

mettre en place un dispositif adéquat

pour la mobilisation effective des res-

sources et l’exécution du programme

d’investissement.

Focus sur l’Energie : 
Le Bénin face à un déficit 
énergétique persistent 

Depuis 2006, le Bénin, connaît une

crise énergétique qui perdure. Près de

trois-quarts de la population béninoise

n’a pas directement accès à l'électricité,

et cette proportion atteint 95% environ

en milieu rural. Par ailleurs, le Bénin reste

encore grandement dépendant des ap-

provisionnements extérieurs en énergie

électrique: ces dernières années la de-

mande nationale d’électricité est satis-

faite à plus de 90 % par des importations

(provenant du Nigéria, Ghana, et dans

une moindre mesure de la Côte d’Ivoire).

Avec la baisse de ces approvisionne-

ments, l’offre d’électricité est tombée à

140 MW pour une demande moyenne de

200 MW. 

Cela se traduit par des délestages en

moyenne de 4 heures par jour, qui nui-

sent à l’activité économique. Les princi-

paux défis à relever dans le secteur

énergétique sont l’accroissement de la pro-

duction d’électricité, l’amélioration du trans-

port et de la distribution, le renforcement du

cadre institutionnel avec le fonctionnement

de l’Autorité de Régulation de l’Electricité et

l’instauration de tarifs adaptés pour assurer

la viabilité financière de la Société Béninoise

d’énergie électrique (SBEE).

Par conséquent, le gouvernement a

pris des initiatives pour : (i) accroitre la

production à travers notamment la

construction de barrages hydroélec-

triques et le développement des énergies

renouvelables (biomasse, solaire, éo-

lienne); et (ii) améliorer la desserte en

électricité à travers le renforcement des

réseaux de transport et distribution. Il

s’agit cependant d’inscrire toutes ces ini-

tiatives dans un plan cohérent et struc-

turé afin d’en faciliter la mise en œuvre. 
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BURKINA FASO 

• L’économie burkinabé s’est montrée résiliente au cours des deux dernières années. Les perspectives de croissance sont bonnes

mais restent tributaires d’une gestion apaisée des échéances électorales de 2015 mais également des cours de l’or et du coton.

• Le secteur de l’énergie est affecté par les contraintes climatiques et par l’enclavement du pays qui est sans ressources fos-

siles. La source thermique fournit l’essentiel de l’énergie produite qui est complétée par l’énergie importée des pays voisins. Le po-

tentiel solaire reste encore inexploité.

Vue d’ensemble 

L’économie du Burkina Faso reste dy-
namique malgré une conjoncture dé-
favorable liée au faible niveau des
cours de l’or et du coton sur le marché
international. Le taux de croissance
s’est établi à 9% et 6,6%, respectivement
en 2012 et 2013. Les principaux moteurs
de l’économie sont l’agriculture et les
mines. L’inflation en 2013 a été contenue
à un niveau très modéré avec un taux de
0,5%, contre 3,8% en 2012. Les perfor-
mances économiques sont fortement tri-
butaire des cours de l’or et du coton ainsi
que des aléas climatiques d’un pays sa-
hélien. Les perspectives économiques
sur la période 20 14-2016 sont favorables
et la croissance devrait rester vigoureuse
avec un taux annuel variant entre 6 et 7%.
Ces perspectives dépendent néanmoins

d’une gestion réussie des échéances
électorales de 2015, d’une bonne cam-
pagne agricole et d’une baisse moins
marquée des cours de l’or et du coton.

Focus sur l’Energie: 
Réduire la dépendance 
énergétique à travers 
les énergies renouvelables  

La géographie sahélienne du Burkina
Faso, son enclavement et son éloigne-
ment des côtes ne permettent pas au
pays d’avoir un accès ni à une énergie
propre ni à une énergie à coût aborda-
ble. L’accès à l’électricité reste faible au
Burkina Faso avec des disparités entre le
milieu urbain (46%) et le milieu rural (2%).
La production énergétique du pays se ca-
ractérise, entre autres, par une prépon-
dérance de l’électricité d’origine

thermique (88%) dans l’offre totale d’élec-
tricité. Le gouvernement a entrepris des
réformes sectorielles qui visent à renfor-
cer les capacités institutionnelles natio-
nales, libéraliser le sous-secteur de
l’électricité et diversifier les sources de
production; et assurer une meilleure cou-
verture du pays, particulièrement les
zones rurales. 

Entre-temps, le Burkina continue d’im-
porter de la Côte d’Ivoire et du Ghana
près de 45% de sa consommation
d’électricité. Cette double dépendance
aboutit au coût du kWh le plus élevé de
l’UEMOA (118 FCFA / kWh contre 56
FCFA pour le Bénin et 53 FCFA pour le
Niger) et assujetti aux fluctuations impor-
tantes et aléatoires du cours du pétrole.
De suite, l’Etat procède à d’importantes
subventions, représentant en moyenne
3% des dépenses budgétaires courantes.
Les ressources énergétiques renouvela-
bles du pays se limitent principalement à
l’hydroélectricité et à l’énergie solaire.
L’hydroélectricité présente un potentiel li-
mité et trop dépendant de précipitations
souvent aléatoires des zones sahéliennes
; les ressources solaires constituent la
seule source énergétique abondante. Le
Gouvernement explore actuellement les
voies pour exploiter cette ressource dans
un cadre de partenariat public-privé. A
cet effet, un appel à candidature pour la
construction d’un champ solaire de 100
MW a été lancé; et le secteur privé de la
Banque envisage d’appuyer la construc-
tion d’une centrale solaire de 20 MW. 

Burkina Faso : Production d'énergie

Source : SONABEL
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GHANA

• La situation macroéconomique du Ghana ne cesse de se détériorer, en dépit de la croissance soutenue du PIB enregistrée à

7,1 % en 2013.

• L’État a fait appel au financement de la banque centrale, dans un contexte marqué par des taux d’intérêt en pleine hausse, ini-

tiative prise au détriment de l’investissement du secteur privé. 

• Le Ghana continue de faire face à des pénuries d’électricité que viennent aggraver les défaillances du secteur de l’énergie,

en raison de prix inférieurs au coût de revient, d’importantes pertes en ligne, et d’une demande d’énergie supérieure à l’offre.

Aperçu général 

La situation macroéconomique du

Ghana ne cesse de se détériorer en

dépit de la croissance soutenue du

PIB enregistrée à 7,1 % en 2013. L’in-

flation a poursuivi sa hausse, passant de

13,8 % en janvier à 15 % en juin 2014.

Cette augmentation reflète en partie la

dépréciation continue du cédi de plus de

30 % en termes nominaux sur les six pre-

miers mois de l’année, jusqu’en juin

2014. La dépendance toujours plus im-

portante de l’État à l’emprunt sur le mar-

ché intérieur pour le financement de son

déficit budgétaire, surtout vis-à-vis de la

banque centrale, a accentué la hausse de

l’inflation et la dépréciation continue du

cédi. La Banque du Ghana a dû financer

l’intégralité du déficit budgétaire du pre-

mier trimestre 2014, qui représentait

2,1 % du PIB, les autres sources de fi-

nancement devenant plus coûteuses.

Les taux d’intérêt des bons du Trésor à

91 jours sont passés de 19,2 % en jan-

vier à 24,1 % en juin 2014. Cela étant,

l’État prévoit d’émettre un Eurobond

d’environ 1,5 milliard d’USD au cours

des prochains mois.

Focus sur l’énergie : Le Ghana 
face à un rationnement continu 
de l’énergie alors que la 
demande ne cesse de croître

Le Ghana se heurte à un approvision-

nement intermittent en énergie depuis

2012, qui affecte l’activité du secteur

privé et nuit aux bénéfices obtenus de la

croissance économique  soutenue des

vingt dernières années. Le rationnement

en électricité a débuté en septembre

2012, en conséquence d’une réduction

drastique de l’approvisionnement en gaz

depuis le Nigeria via le gazoduc ouest-

africain, et s’est intensifié du fait de l’arrêt

de certains centrales électriques et d’un

approvisionnement insuffisant en gaz et

en eau d’autres centrales. 

La production d’électricité est encore

bien en-deçà de la demande, malgré

une capacité installée de 2,480 MW à fin

2013 (dont 47 % issue de la production

thermique) et une alimentation couvrant

plus de 70 % de la population. Pour ré-

pondre à une demande d’électricité crois-

sant au rythme de 10 % chaque année, le

gouvernement doit augmenter la capacité

de production d’électricité d’au moins

250 MW par an, ce qui semble peu pro-

bable à en juger par le rythme actuel de

l’investissement. Il est à noter cependant

que la mise en service d’une usine de

traitement du gaz à Atuabo, prévue en

juillet 2014, devrait faire diminuer le coût

de la production d’électricité dans le

pays. Par ailleurs, le deuxième accord du

Millennium Challenge Account (MCA)

conclu avec le Ghana prévoit des pro-

grammes vigoureux pour le secteur de

l’énergie en vue d’améliorer le cadre stra-

tégique et la production d’électricité. 

Ghana – Indicateurs macroéconomiques

2012 2013 (e) 2014(p) 2015(p)

Croissance réelle du PIB (%) 8,8 7,1 7,7 8,0

Croissance réelle du PIB 
par habitant (%)

5,2 1,7 5,0 5,3

Inflation de l’IPC (%) 9,2 11,7 9,9 8,6

Solde budgétaire (% du PIB) -11,8 -10,8 -8,5 -6,2

Solde du compte courant (% du PIB) -12,4 -12,3 -12,5 -16,9

Source : Gouvernement du Ghana ; Banque africaine de développement.
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GUINÉE-BISSAU

• Le bon déroulement des élections inspire confiance dans l’avenir. Le nouveau gouvernement dirigé par le PAIGC devra faire face
cependant à une situation macroéconomique difficile, marquée par un cumul d’arriérés considérable et par des grèves de fonctionnaires.

• Le second semestre 2014 pourrait s’avérer difficile : la reprise de l’aide internationale risque de prendre plus longtemps que prévu
du fait que les donateurs revoient leurs interventions. 

• Le secteur de l’électricité est en proie à une multitude de défaillances qui limitent le développement du pays. Il est impératif de
trouver des solutions rapides, en parallèle des solutions à moyen terme qui apparaissent sous forme d’interconnexions régionales.

Aperçu général 

Les élections législatives et pré-
sidentielles ont eu lieu dans un
climat calme en avril et mai 2013.
Le PAIGC est sorti vainqueur sur les
deux fronts, s’assurant 57 sièges
sur les 102 sièges du Parlement et
les fonctions présidentielles pour
José Mario Vaz. À l’heure où des
mesures sont prises pour stimuler
l’économie après deux années de
transition, la croissance économique
repose sur deux conditions : une re-
prise de l’aide et la réussite d’une
campagne en faveur de la noix de
cajou. À ce titre, la prévision de
croissance 2,8 % sera compromise.

L’aide au développement devrait
reprendre prochainement. L’Union
européenne, la Banque africaine de
développement et le Fonds moné-
taire international préparent leurs in-
terventions; en parallèle, les organi-
sations bilatérales attendent la levée
des sanctions officielles pour agir,
après l’investiture du nouveau gou-
vernement.

La campagne d’exportation de la
noix de cajou est globalement en
bonne voie, en dépit des craintes
initiales des acheteurs habituels.
Par crainte de prix faibles au début
de la saison, le gouvernement s’est
penché initialement sur plusieurs possibi-
lités d’aide aux producteurs, envisageant
un programme de rachat de production
en masse pour assurer un prix fixé pour
les producteurs. Les acheteurs se sont
présentés tardivement, à la mi-saison, ai-
dant les prix à grimper. En juillet 2014, les
producteurs recevaient 300 FCFA/kg, soit

un montant supérieur au prix statutaire
de 250 FCFA/kg.

Focus sur l’énergie : Priorité 
au secteur de l’électricité
La production d’électricité reste un
défi majeur. En 2013, un total de 22,97

GWh ont été produits dans le pays,
contre 32,29 GWh avant le coup
d’État de 2012. Seulement 12,26
GWh ont été distribués car 47 % de
la production n’est pas comptabili-
sée en raison des pertes survenant
le long du réseau. Seulement deux
générateurs de 2,5 MW sont ex-
ploités actuellement en Bissau par
l’entreprise publique EAGB (sur une
capacité totale de 11 MW), qui ne
peut alimenter que 58 % de la po-
pulation de la capitale en électricité
et ce, par intermittence. En paral-
lèle, on estime à environ 2 150 le
nombre de générateurs hors ré-
seau, pour une capacité estimée à
20 MW. 

L’électricité est citée comme le
deuxième plus grand obstacle à
l’activité du secteur privé, après
l’instabilité politique (80,6 %). De
même, le dernier rapport Doing Bu-
siness classe le pays à la 188e
place sur 189 pays, étant donné
qu’il faut, selon les estimations, 455
jours pour avoir l’électricité. Dans ce
contexte, il paraît indispensable de
trouver une solution durable pour
la production d’électricité en Gui-
née-Bissau. L’interconnexion régio-
nale de l’OMVG fait partie intégrante
de l’action menée en ce sens. Il faut

du temps cependant pour atteindre les
objectifs. Entre temps, il est impératif
d’examiner d’autres solutions (à l’instar
du projet hydroélectrique de Saltinho),
mais aussi de renforcer la capacité
d’EAGB à maîtriser la production et la
distribution, tout en assurant un appro-
visionnement fiable en carburant.  

Source : EAGB

Source : EAGB, Banque mondial.

Production Electrique (Gwh/année)

Capacite de production electrique (MW)  
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LIBERIA

• L’exercice budgétaire 2013-2014 a été confronté à des problèmes d’exécution du fait de recettes insuffisantes. Le projet de bud-
get pour 2014-2015 présenté au parlement préconise de nouvelles mesures d’austérité.

• L’État a soumis un projet de budget d’un montant de 559 millions d’USD au Parlement, préconisant des mesures d’austérité
sous forme de réductions récurrentes des dépenses.

• La production et l’accès à l’énergie devraient croître sensiblement au cours des deux prochaines années, ce qui permettra
de faire face à l’un des obstacles les plus contraignants au climat des affaires.

Aperçu 

L’exercice budgétaire 2013-2014 a été
confronté à des problèmes d’exécu-
tion du fait de recettes insuffisantes,
de dépassements des dépenses au
cours de l’année précédente et de fai-
bles contrôles des dépenses. D’après
les estimations, les revenus inscrits au
budget, d’un montant de 582,9 millions
d’USD, ne devraient atteindre que 506,1
millions d’USD. Les insuffisances de re-
cettes s’expliquent par les faibles capaci-
tés de l’administration fiscale, notamment
par des changements de la réglementa-
tion de l’impôt sur le revenu qui ont été
abrogés depuis lors, par une faible pro-
duction dans le secteur forestier due à
des problèmes de gouvernance et par
une croissance intérieure plus lente que
prévu. Qui plus est, la législature a ajouté
environ 30 millions d’USD en revenus at-
tendus qui ne se sont pas concrétisés en
totalité. La création de la Liberia Revenue
Authority, le 1er juillet 2014, devrait contri-
buer à améliorer la mobilisation des reve-
nus, sous réserve de disposer des fonds
suffisants pour mener à bien sa mission. 

Les révélations de lourds engage-
ments pour des contrats routiers sans
affectations budgétaires ont suscité
des inquiétudes au sujet des contrôles
des dépenses. Entre 2010 et 2013, le
ministère des Travaux publics a effectué
plus de 70 millions d’USD d’engagement
de dépenses non financées pour des
contrats routiers. Une enquête est en

cours, menée par la Commission Géné-
rale de Vérification et par une Commis-
sion Présidentielle.

L’État a soumis au Parlement un projet
de budget de 559 millions d’USD pour
l’exercice budgétaire 2014-2015, pré-
conisant de nouvelles mesures d’aus-
térité sous forme de réductions des
dépenses au niveau des ministères et
des organes publics. Le projet de bud-
get prévoit 18,25 millions d’USD en fonds
de développement destinés au district, à
la demande de la législature, malgré un
manque de clarté sur l’objet de ces dé-
penses. Des élections législatives de mi-
mandat auront lieu en octobre.

Focus sur l’énergie : 
la production et l’accès devraient
progresser sensiblement au cours
des deux prochaines
années

Le Liberia affiche actuel-
lement un des taux d’ac-
cès à l’électricité les plus
faibles et les plus coû-
teux au monde ; or, cette
situation devrait changer
sensiblement au cours
des deux prochaines an-
nées. La production n’est
que de 23 MW actuelle-
ment, sachant que trois
centrales de combustibles
lourds d’une capacité totale

de 38 MW devraient être mises en service
entre décembre 2014 et 2015. Une qua-
trième centrale de combustibles lourds
d’une capacité de 10 MW est à l’étude.
La centrale hydroélectrique de Mount Cof-
fee entrera progressivement en service
entre décembre 2015 et juin 2016. 

Le transport et la distribution d’électri-
cité se développent rapidement. La Li-
beria Electricity Corporation alimente
environ 22 000 raccordements à Monro-
via en juillet 2014, contre seulement 2
170 en juillet 2010. Le nombre de rac-
cordements augmente à un rythme d’en-
viron un millier par mois. Il importera de
plus en plus d’améliorer la gouvernance
et les dispositions réglementaires dans le
secteur pour maintenir les investisse-
ments récents, tout en prenant des me-
sures concernant les pertes, la fixation de
tarifs et l’expansion aux zones rurales.

Projections de la capacite 
de production d'energie (MW)
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MALI

• La situation sécuritaire s’est fortement dégradée, en particulier avec la reprise des hostilités entre l’armée malienne et les groupes

armés au mois de mai. Toutefois, un cessez-le-feu a été signé entre les deux parties.

• La reprise économique devrait s’amorcer en 2014 avec un taux de croissance du PIB réel de 6,5%. 

Vue d’ensemble  

La situation sécuritaire s’est fortement

dégradée au Mali, en particulier à Kidal.

Ainsi, le 21 mai, les hostilités avaient repris

entre l’armée malienne et les groupes ar-

més, mais un cessez le feu a été signé le

lendemain sous l’égide du Président en

exercice de l’Union Africaine. 

Au plan politique, la situation est mar-

quée par un regain de tensions depuis

les évènements survenus à Kidal. Les

partis d’opposition ont déposé une mo-

tion de censure demandant la démission

du Gouvernement, sans succès. 

La reprise économique devrait être

plus robuste en 2014 après une réces-

sion en 2012 due à la situation sécuritaire,

et une croissance modeste en 2013 due

à la mauvaise production agricole. Le taux

de croissance devrait atteindre 6,5% cette

année, sous hypothèse de bonnes per-

formances dans les secteurs agricoles et

aurifères, ainsi que de la mise en œuvre

satisfaisante du Programme FEC avec le

FMI qui conditionne en principe les appuis

budgétaires. Toutefois, la mauvaise saison

des pluies a entrainé une baisse de la

production agricole ce qui a limité l’am-

pleur de la croissance du PIB. Selon les

prévisions actuelles, la croissance devrait

être confortée en 2015 (taux de crois-

sance du PIB réel de 5,6%).

Focus sur l’Energie : Le secteur
de l’Energie au Mali 

Le secteur de l’électricité au Mali est

marqué par une offre insuffisante en

quantité et faible en qualité. Le taux de

croissance annuel de la demande d’élec-

tricité est estimé en moyenne à 15%. La

demande d’électricité serait de 1555,29

GWh avec des prévisions de production de

1533,64 GWh, soit un déficit de 22 GWh.

La production thermique domine le mix

énergétique, et est projetée de passer de

47% à 62% entre 2013 et 2017. La part du

thermique ne pourrait baisser que grâce à

la mise en service de deux nouvelles cen-

trales hydroélectriques (Gouina, Kénié). 

La détérioration du mix énergétique

ne pourrait pas être compensée uni-

quement par des ajustements de ta-

rifs ou par des subventions budgé-

taires, estimées 9 millions de dollars

pour 2014. Aussi, le redressement du

secteur de l’énergie nécessitera non seu-

lement des efforts de la part des

consommateurs, mais également de la

part de la société Energie du Mali. Un

ajustement des tarifs basé sur une for-

mule d’indexation tarifaire a été adopté

en 2013 pour prendre en compte la va-

riation des coûts des facteurs de pro-

duction, et une augmentation générale

des tarifs de 3% sur 3 ans à partir de

2015 est préconisée pour assurer l’équi-

libre financier de la société EDM. Par ail-

leurs, des mesures sont en cours pour le

développement des énergies hydraulique

et solaire. 

Deficit Energetique au Mali, 2014 (GWh)

Banque Mondiale, AFD
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NIGER

• La croissance économique du Niger demeure vigoureuse malgré un repli constaté en 2013 et un contexte régional défavorable. 

• Le pays importe plus de 85% de sa consommation énergétique du Nigeria. Les sources d’énergie renouvelables existent no-

tamment à travers le potentiel hydraulique et solaire qui reste inexploité.

Vue d’ensemble 

En dépit d’un fort repli en 2013, l’éco-

nomie nigérienne enregistre sur les

trois dernières années une croissance

soutenue dont les perspectives res-

tent bonnes. D’un taux de croissance de

11,1% en 2012, la croissance a été for-

tement ralentie pour s’établir à 3,6% en

2013. Ce ralentissement est dû au déficit

pluviométrique enregistré pour la cam-

pagne agricole 2013/2014, à la baisse de

la production minière, et à l’impact de la

crise au Sahel. Avec l’intensification de la

production d’hydrocarbures, la crois-

sance est prévue à 6,5% en 2014 pour

un taux d’inflation de 2,5%. Les perspec-

tives pour 2014 et au-delà, sont sou-

mises aux impacts, non encore évalués,

du retard pris dans les négociations avec

Areva, la persistance de poches d’insé-

curité le long des frontières Sud (conflit

malien) et Nord (l’instabilité induite par

Boko Haram au Nigeria) et l’exposition

aux chocs climatiques. 

Focus sur l’Energie: Réduire 
la dépendance énergétique 

Le Niger dispose d’un potentiel éner-

gétique important. Néanmoins, l’accès

à l’électricité reste très limité. Le taux

d’électrification des ménages est d’envi-

ron 10% (fin 2013), caractérisé par une

large disparité entre le milieu urbain où il

est estimé à 47% et les zones rurales où

il n’est que de 0,4%. Le pays importe du

Nigéria plus de 85% de sa consomma-

tion d’électricité et ce sur la base d’un ac-

cord datant de 1972 et renégocié en

2010. Les tarifs en vigueur au Niger da-

tent de 1994 et n’ont pas subi de modifi-

cation substantielle. Ainsi, le pays affiche

le prix du kilowattheure parmi les plus bas

de la sous-région. L’électricité moderne

ne constitue qu’une part infime de la

consommation énergétique du Niger do-

minée par les sources traditionnelles (bio-

masse et bois de chauffe). Avec le début

de l’exploitation pétrolière et la mise en

service de la raffinerie de Zinder, les pos-

sibilités de réduire la dépendance envers

le Nigeria peuvent être envisagées si les

ressources financières sont dégagées

pour la construction de nouvelles cen-

trales électriques et le renforcement de

l’efficacité énergétique. En outre, l’amé-

nagement hydroélectrique de Kandadji

avec la construction d’une centrale de

130 MW permettra au Niger d’exploiter

son potentiel hydroélectrique et de ren-

forcer sa résilience. Enfin, aucun projet

d’exploitation solaire n’est à une phase

avancée. 

La gouvernance du secteur est carac-

térisée par la multiplicité des acteurs

(régulation, production et distribution),

tous étatiques. La Société Nigérienne

d’Électricité (NIGELEC) exerce le service

public en matière de production, trans-

port et de distribution. Les priorités de ré-

formes du secteur sont les suivantes :(i)

augmenter l’accès et réduire la disparité

entre le milieu rural et urbain; (ii) moderni-

ser les infrastructures de transport et dis-

tribution ; (iii) mettre en place des

systèmes d’information et plans direc-

teurs appropriés (Plan directeur national

et Plan national d’électrification rurale) et

(iv) renforcer les capacités des acteurs du

secteur.

source : données annuaire statistique du Niger (INS).

Niger : Production d'énergie
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NIGERIA

• Avec la révision de la base de calcul de son PIB, le Nigeria est devenu la première économie d’Afrique : il enregistrait un PIB
de 510 milliards d’USD et une croissance en termes réels de 5,4 % en 2013, offrant des perspectives encourageantes pour 2014. 

• L’inflation est une préoccupation majeure, en ce qu’elle affiche une tendance à la hausse de 7,7 % en février à 8 % en mai 2014. 
• Le Nigeria accomplit des progrès notables dans sa réforme du secteur de l’énergie, en orientant ses efforts sur la résolution

des difficultés chroniques en matière de financement, de compétences et d’approvisionnement en gaz.

Aperçu 

Le Nigeria est désormais la première

économie d’Afrique, après le change-

ment de la base de calcul de son PIB.

Ces chiffres révèlent en outre un chan-

gement structurel limité en plus des

difficultés nouvelles que pose une in-

flation endémique. Il ressort des chiffres

préliminaires du PIB basés sur 2010 et

non plus sur 1990 que l’économie du

pays arrive en tête des économies du

continent, avec un PIB en termes réels es-

timé à 510 milliards d’USD en 2013, soit

une augmentation de près de 90 % par

rapport aux chiffres d’avant le change-

ment de base. Un changement structurel

modéré peut être observé, la part du sec-

teur des services et du secteur de la pro-

duction manufacturière affichant respec-

tivement une hausse significative de 29 %

à 51 % et de 2 % à 7,7 %. De nouvelles

activités voient le jour, notamment de loi-

sirs, représentant 0,18 % du PIB.

Alors que la diminution de la part de

l’agriculture de 35 % à 23,3 % té-

moigne d’un changement structurel

positif, le recul du secteur industriel

de 36 % à 24,8 % du PIB est in-

quiétant. La hausse progressive de

l’inflation de 7,7 % en février à 8 %

à fin mai 2014 est tout aussi inquié-

tante. D’aucuns craignent que cette

tendance se poursuive à l’approche

des élections générales de février

2015. 

Focus sur l’énergie : Progrès 
récents et difficultés rencontrées 
dans la réforme du secteur 
de l’énergie

La réforme du secteur de l’énergie a

nettement progressé, en dépit de diffi-

cultés persistantes en matière de fi-

nancement, de main-d’œuvre et d’ap-

provisionnement en gaz. Parmi les

principaux progrès réalisés: la privatisation

réussie de la Power Holding Corporation of

Nigeria, compagnie publique détenant le

monopole de lélectricité; la réhabilitation

de centrale électriques existantes ; la créa-

tion et la mise en service d’acteurs clés du

marché ; l’amélioration de l’infrastructure

gaz-électricité ; et l’octroi d’un prêt de la

BAD de 100 millions d’USD à la Transmis-

sion Company of Nigeria (TCN) et d’un

prêt de l’EXIM Bank chinoise de 500 mil-

lions d’USD pour la réalisation de projets

essentiels de transport d’électricité. Trois

grands défis persistent cependant : l’aug-

mentation du financement à long terme

pour les sociétés privées de production et

de distribution d’électricité, pour des be-

soins estimés à 10 milliards d’USD par an

entre maintenant et 2020 ; la pénurie de

compétences des sociétés de distribution,

de production et de transport d’électricité ;

et un approvisionnement en gaz inadé-

quat et interrompu pour les centrales élec-

triques. Il semblerait que l’État s’emploie à

relever ces défis. En février 2014, des or-

ganisations locales et internationales de

développement, des établissements fi-

nanciers et des investisseurs se sont ras-

semblés à l’occasion d’une conférence in-

ternationale sur le financement du secteur

privé et l’appui au secteur de l’énergie pour

concevoir des stratégies et examiner di-

verses possibilités d’élargissement de l’ac-

cès au capital. L’État a annoncé en outre

plusieurs mesures d’incitation fiscale sus-

ceptibles d’aider à attirer des investisseurs

locaux et étrangers vers le secteur. À l’ave-

nir, le pays devra tirer des leçons des

initiatives novatrices de mobilisation

de financements lancées dans d’au-

tres pays pour assurer la pérennité

du secteur de l’énergie, à l’image de

la société de production énergétique

KenGen au Kenya, de l’investisse-

ment dans l’ouvrage hydroélectrique

de Bujagali en Ouganda, du projet

de production d’électricité à petite

échelle de la Tanzanie et du déve-

loppement des centrales électrique

indépendantes en Côte d’Ivoire.

Source: Base de données 
du Bureau national de la statistique.

Taux d'inflation mensuel au Nigeria
(glissement annuel), 2014
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SÉNÉGAL

• Une croissance en accélération tiré par les services de transport, de télécommunication et les services financiers.

• L’accès à l’énergie reste difficile pour le Sénégal avec le maintien d’importantes subventions de l’Etat en faveur du secteur.

Vue d’ensemble 

La croissance économique est proje-

tée à 4,8% en 2014, suivant une reprise

amorcée en 2012 qui s’est maintenue en

2013 avec un taux de croissance estimé

à 3,5%. L’encours de la dette publique se

poursuit, représentant 45,6% du PIB

en 2013, mais restant inférieur à la li-

mite de 70% des critères de conver-

gence de l’UEMOA. Sur le plan

extérieur, le déficit du compte cou-

rant (dons compris) est de 10,4% en

2013. L’inflation a été très faible de

l’ordre de 0,7% en 2013 contre 1,4%

en 2012.

Focus sur l’énergie: 
Rôle vital de l’énergie 
dans la croissance 
et le développement 
au Sénégal  

L’énergie constitue l’une des

grandes contraintes à la crois-

sance au Sénégal. Le taux d’ac-

cès à l’électricité est d’environ

56% de la population dont 90%

en zone urbaine et 26% en zone

rurale. La consommation moyenne

annuelle d’électricité a été de 187

kWh par personne en 2011. La produc-

tion de l’électricité est à 90% thermique,

utilisant des produits pétroliers essen-

tiellement liquides. La part du secteur de

l’électricité au Sénégal est estimée à en-

viron 3,8 % du PIB en 2012 et 2013.

Cette part est projetée à 3,9% en 2014.

Les subventions au secteur électricité

ont représenté environ 1,5% du PIB en

moyenne annuelle sur la période 2011-

2013. Ces subventions représentent

presqu’autant que le budget de la

santé. 

L’année 2013 a marqué la pre-

mière année de mise en œuvre de

la Lettre de Développement du

Secteur de l’Energie signée en

2012. L’approche stratégique rete-

nue par le pays repose sur une poli-

tique de diversification des sources

de production de l’électricité asso-

ciant le charbon, le gaz naturel, l’hy-

droélectricité et les énergies

re nou velables. Le Gouvernement

vise en particulier à atteindre le seuil

de 20% en énergie renouvelable en

2017. En décembre 2013, l’Etat a at-

tribué des agréments pour des pro-

moteurs privés d’énergie solaire et

éolienne. En matière de gouver-

nance, un contrat de performance

entre l'Etat et la Société nationale

d’électricité a été signé en juin 2013.

La consolidation des améliorations

amorcées dans le secteur requiert

une mise en œuvre efficace de la let-

tre de la politique sectorielle et les ré-

formes prévues. 

Source : Banque mondiale

Accès à l'électricité 
(% de la population) en 2011

Consommation d'électricité 
(kwh par habitant) en 2011
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ÉTAT DES LIEUX DU SECTEUR DE L’ÉNERGIE EN AFRIQUE DE L’OUEST

Àl’heure où l’Afrique de l’Ouest

s’apprête à devenir la région à

la croissance la plus rapide du

continent, l’énergie peut devenir un

atout clé de croissance ou, à l’inverse,

freiner le potentiel de développement de

la région. Nul doute que l’inadéquation

entre une demande croissante en électri-

cité et une production et un transport

d’électricité limités, qui apparaît comme

un élément essentiel de concurrence pou-

vant avoir un effet paralysant sur les ef-

forts de croissance, limite les capacités du

pays à réaliser pleinement son potentiel.

Le décalage entre l’offre et la demande

dans le secteur de l’énergie en Afrique de

l’Ouest dépasse actuellement les 40 %.

L’Afrique de l’Ouest est pourtant une

région où abondent les ressources

énergétiques. Elle possède un vaste

potentiel de ressources d’énergie hy-

droélectrique de par ses cours d’eau,

d’énergie éolienne grâce à des vents

puissants et d’énergie photovoltaïque

due à de fortes radiations solaires. A

cela s’ajoutent d’importantes réserves

de gaz et de pétrole, estimées à 60 mil-

liards de barils, ce qui représente la moi-

tié des réserves du continent1. Pourtant,

ce potentiel est en grande partie inex-

ploité. De plus, la population n’a pas ac-

cès généralement à un mode d’approvi-

sionnement moderne en électricité et

subit des prix élevés et/ou un approvi-

sionnement non fiable. 

Le secteur de l’énergie dans la région

accuse un manque d’efficience et une

mauvaise gouvernance. Cela étant, des

initiatives sont actuellement déployées par

des gouvernements et des organisations

régionales pour cerner les faiblesses, cor-

riger les incohérences et proposer des

solutions pour une croissance sectorielle

synergique. Cette section du document

fait un état des lieux du secteur de l’éner-

gie dans la région, mettant en lumière les

principales difficultés auxquelles que ren-

contre la région et les possibilités qui s’of-

frent à elle. 

I Accès à l’énergie 

L’accès à l’électricité en Afrique de

l’Ouest figure parmi les plus faibles au

monde : 57 % de la population en est pri-

vée. Ce pourcentage se rapproche de la

moyenne de l’Afrique subsaharienne,

mais est largement supérieure à la

moyenne de 23 % des pays en dévelop-

pement et de 18 % à l’échelle mondiale2.

Cela étant, l’Afrique de l’Ouest déploie

des efforts considérables pour démocra-

tiser l’accès à l’énergie, au moyen de

nombreuses initiatives nationales et ré-

gionales. Au cours de la décennie 2000 à

2010, l’Afrique de l’Ouest a permis à 50

millions de personnes supplémentaires

d’accéder à l’électricité3. Les taux d’accès

varient grandement d’un pays à l’autre, de

seulement 8 % de la population totale au

Niger, 15 % au Burkina Faso, au Liberia,

en Guinée, en Sierra Leone, en Gui-

née-Bissau, et jusqu’à 70 % au Ghana

et 87 % au Cap-Vert. Il est à noter que

tous les pays ouest-africains se sont ral-

liés à l’initiative « Énergie durable pour

tous » (SE4All), qui vise un accès univer-

sel à l’énergie à l’horizon 2030 ainsi

qu’une augmentation des parts d’énergie

1 Raj Verma, « Can Africa become the new Persian Gulf? » blogs.lse.ac.uk/africaatlse/2012/12/19/can-africa-become-the-new-persian-gulf/
2 AIE, World Energy Outlook 2013 – Electricity Access Database (Paris : OCDE/AIE, 2013).
3 Partenariat Afrique-UE pour l’énergie (AEPE), Status Report: Africa-EU Energy Partnership (Eschborn, Allemagne : Initiative de l’Union européenne pour

l’énergie, Facilité de dialogue et de partenariat, janvier 2014), p. 16. 

Source : REN21, ECREEE

Accès à l'électricité en Afrique de l'Ouest, 2011



renouvelable et une meilleure efficience

énergétique. 

Ces données agrégées masquent

d’importantes disparités entre les

zones rurales et les centres urbains. Le

Ghana est le pays où les disparités sont

les plus marquées : 87 % de la population

urbaine accède à l’électricité, contre 5 %

dans les zones rurales. Les chiffres expli-

quent en partie pourquoi les crises et pé-

nuries énergétiques sont endémiques

dans la région. Compte tenu du caractère

inadéquat de la capacité de production,

de la faible électrification et du manque de

fiabilité de services sporadiques et coû-

teux, le secteur de l’énergie s’inscrit parmi

les priorités nécessitant une intervention

stratégique adaptée. 

II Approvisionnement

Tous les pays de l’Afrique de l’Ouest, à

l’exception du Burkina Faso et du Cap-

Vert, se livrent à des activités de pros-

pection pétrolière. Pour beaucoup, l’ob-

jectif principal n’est pas de vendre sur le

marché international mais de répondre à

la demande locale. En plus du Nigeria,

premier producteur du continent, quatre

pays produisent du pétrole, à savoir le

Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Ni-

ger. Le tableau 1 ci-après donne un bref

aperçu de la production de ces pays. 

En ce qui concerne le gaz naturel, trois

pays d’Afrique de l’Ouest figurent

parmi les 24 pays du continent dotés

de réserves de gaz avérées. Le Nigeria,

plus grand détenteur de réserves de toute

l’Afrique, arrive loin devant tous les autres

pays, avec environ 180,4 billions de pieds

cubes, soit cent fois plus que les réserves

de la Côte d’Ivoire et du Ghana réunies4.

Les réserves de gaz nigérianes ont été

découvertes pour la plupart au cours de

recherches de pétrole ; de fait, l’infra-

structure nécessaire pour exploiter ces

ressources a été inadaptée durant de

nombreuses années, pendant lesquelles

le gaz était en grande partie brûlé en tor-

chère. Le torchage du gaz a reculé ces

dernières années ; le pays a produit 1,2

billions de pieds cubes en 2012, en a

consommé environ un cinquième et a ex-

porté le reste, principalement sous forme

de gaz naturel liquéfié5.

La région possède un grand potentiel

pour étendre l’utilisation de ses

sources d’énergie renouvelables6,

dont la biomasse moderne et les éner-

gies hydraulique, solaire et éolienne, en-

core largement inexploitées7. L’utilisation

de ces sources permettrait d’étendre

l’accès à l’électricité tout en réduisant la

dépendance à la biomasse traditionnelle

et en rendant l’approvisionnement plus

fiable et abordable, en plus de contri-

buer à l’atténuation du changement cli-

matique. Le potentiel d’hydroélectricité

en Afrique de l’Ouest est estimé à 25

000 MW, sachant que seulement 16 %

de ce potentiel ont été exploités. À ce ti-

tre, et malgré de nombreux cours d’eau,

il n’existe en Afrique de l’Ouest que 214

barrages sur les 1 282 que compte

l’Afrique8. Plusieurs lacs intérieurs et bar-

rages offrent également des perspec-

tives encourageantes de développement

des énergies renouvelables. De grands

cours d’eau coulent en Afrique de

l’Ouest, tels que le Niger, qui trouve sa

source dans le massif montagneux du

Fouta-Djalon et traverse une grande par-

tie du Sahel. De même, le fleuve Sénégal

traverse le Sahel avant de se jeter dans

l’océan. La Volta offre aussi un grand

potentiel pour le Burkina Faso, le Ghana

et le Togo ; outre que le lac Tchad pour-

rait servir à alimenter le Niger, le Nigeria,

le Cameroun et le Tchad.
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*Le chiffre concernant les réserves du Niger est celui de 2011.

Source : Claire Kupper & Margaux Vagh, « Cartographie du pétrole en Afrique de l'Ouest », Groupe
de recherche et d'Information sur la paix et la sécurité, Bruxelles, janvier 2014.

Tableau 1 Grands producteurs de pétrole de l’Afrique de l’Ouest

Pays Classement
mondial,

2012 (sur 103
pays)

Production,
2000 (milliers

de
barils/jour)

Production,
2012 (milliers

de
barils/jour)

Réserves
avérées,

2012 (mil-
lions de ba-

Consomma-
tion, 2012

(milliers de
barils/jour)

Nigeria 13 2169.35 2524.1 37200 269.9

Ghana 54 7.13 79.6 660 63.9

Côte d’Ivoire 62 12.37 38.6 250 23.6

Bénin - 0.69 NA/0 8 18

Niger - 0 20 650* 5.7

4 KPMG, "Oil and Gas in Africa - Africa's reserves, potneital and prospects". KPMG Africa, 2013.
5 US Energy Information Administration, « Nigeria country analysis brief ». 30 décembre 2013. www.eia.gov/countries/analysisbriefs/Nigeria/nigeria.pdf
6 ECREE, Politique en matière d’énergies renouvelables de la CEDEAO (PERC), http://www.ecreee.org/sites/default/files/documents/basic_page/

151012_perc_cedeao_french_version_finale.pdf
7 La Banque appuie l’élaboration de plusieurs projets d’énergie renouvelable, parmi lesquels le barrage multifonctions de Gourbassi, d’une capacité de

25 MW, sur le fleuve Sénégal ; le barrage Adjarala, d’une capacité de 147 MW, sur le fleuve Mono entre le Bénin et le Togo ; et le barrage Souapiti d’une
capacité de 515 MW sur le fleuve Konkouré, en Guinée.

8 CEDEAO, West African Water Resources Atlas, Centre de coordination des ressources en eau, 2010.



L’énergie solaire devient progressive-

ment une source de production d’élec-

tricité dans la sous-région. Les projets

photovoltaïques se multiplient, à l’image

du projet de centrale solaire de Nzema, au

Ghana, d’une capacité de 155 MW, l’une

des centrales photovoltaïques les plus

puissantes du continent, et de plusieurs

projets de moindre envergure visant le

développement de la production d’élec-

tricité à partir de l’énergie solaire au pro-

fit des communautés rurales dans d’au-

tres pays. Le Burkina Faso, le Ghana et la

Guinée sont considérés comme ayant un

fort potentiel hydroélectrique à petite

échelle (capacité de 5 à 30 MW). Les res-

sources solaires sont particulièrement

riches au nord du Mali et au Niger ; tandis

que les ressources éoliennes sont les plus

abondantes au Cap-Vert9, en Gambie, au

Sénégal et même au Mali (bien qu’elles y

soient plus difficiles à exploiter)10. 

III Coûts et prix 

Le coût moyen de production de l’élec-

tricité en Afrique est de 0,18 USD par

kilowatt/heure, soit le double du coût

moyen dans le reste du monde. Le

manque de grandes centrales électriques,

qui permettraient de réaliser des écono-

mies d’échelle, la dépendance à la pro-

duction d’électricité à partir de combusti-

bles fossiles coûteux, les coûts élevés de

transport et de distribution dus aux condi-

tions géographiques et à une infrastruc-

ture de réseau souvent inadéquate sont

autant de facteurs qui expliquent les coûts

onéreux de production. Qui plus est, du

fait de coupures fréquentes d’électricité,

les entreprises comme les particuliers

sont contraints de s’en remettre à des

générateurs de secours, avec lesquels le

coût de l’électricité revient à 0,40 USD par

kilowatt/heure. En Afrique de l’Ouest, les

générateurs représentent près d’un cin-

quième (17 %) de la capacité totale ins-

tallée11.

La consommation d’électricité de

base, estimée à 50 kilowatt/ heure par

mois, coûte en moyenne 10,70 USD

en Afrique de l’Ouest. Ce coût est trop

onéreux pour la majeure partie de la po-

pulation ; il pourrait être abordable pour

les personnes déjà raccordées, mais se-

rait manifestement inabordable pour la

plupart si ce n’est pour la totalité de ceux

qui ne sont toujours pas raccordés au ré-

seau. À l’heure où la demande ne cesse

de croître – et devrait même être multipliée

par dix sur les vingt prochaines années, à

supposer que l’accès universel devienne

réalité et que l’activité économique pros-

père12 –, il importe de se pencher sur le

modèle tarifaire.

La comparaison à l’échelle continen-

tale des données de 2010 fait ressortir

de fortes disparités dans les prix de

l’essence – 1,84 USD au Cap-Vert, 1,44

USD au Burkina Faso, 0,84 USD au

Ghana – ne pouvant s’expliquer que par

un système complexe de subventions

avant et après impôt, qui varie selon les

pays13. 

Les subventions à l’énergie excep-

tionnellement élevées faussent les si-

gnaux de prix et ont des effets régressifs

de distribution. Le montant des subven-

tions n’est pas faible : la moitié environ

des pays africains subventionne l’industrie

des carburants, à hauteur d’environ 1,4 %

du PIB14. Par exemple, le Nigeria et l’An-
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9 La Banque a appuyé le projet de parc éolien de Cabeolica au Cap-Vert, qui a reçu le prix du projet africain 2011 en faveur des énergies renouvelables.
10 CEDEAO, West African Water Resources Atlas, Centre de coordination des ressources en eau, 2010.
11 « Africa’s Infrastructure: a time for transformation ».
12 ECREE, op.cit, p. 50.
13 « Fuel Price Subsidies in Sub-Saharan Africa » in Banque mondiale, « Africa’s Pulse ». Volume 5, avril 2012. http://siteresources.worldbank.org/

INTAFRICA/Resources/Africas-Pulse-brochure_Vol5-Section_2.pdf
14 Idem

Qualité de l’approvisionne-
ment en électricité

Note (1 à 7) Classement 
(sur 144 pays)

Gambie 4,1 89

Côte d’Ivoire 3,8 96

Mali 3,5 109

Liberia 3,0 114

Ghana 3,0 116

Sierra Leone 2,6 121

Bénin 2,5 122

Burkina Faso 2,3 125

Sénégal 1,8 134

Cap-Vert 1,8 135

Nigeria 1,7 138

Guinée 1,5 141

Tableau 2 Rapport du World Economic Forum 
sur la compétitivité dans le monde



gola affichent les subventions les plus éle-

vées d’Afrique subsaharienne, dont le

coût pour ces deux pays s’élevait à 7,6

milliards d’USD, ou 2,6 % du PIB en

2012. Les subventions en faveur des

combustibles fossiles encouragent par

ailleurs les inefficiences dans le secteur,

comme en témoigne une étude récente

du FMI selon laquelle les subventions

dans le secteur de l’énergie, bien qu’elles

visent à protéger les consommateurs,

sont un frein à l’investissement privé et

évincent les dépenses publiques priori-

taires. De plus, en encourageant une plus

forte consommation d’énergie, elles faus-

sent également l’affectation des res-

sources et détournent l’investissement

des énergies renouvelables15.

Alors que, de toute évidence, les sub-

ventions n’ont pas d’effets durables,

l’un des problèmes qui se pose est

qu’il est difficile de s’en débarrasser. Il

ressort de l’expérience d’autres pays que

le fait de réformer les subventions et de

rapprocher les prix de leur valeur réelle est

un effort coûteux au plan politique et so-

cial. Les tentatives de réduction drastique

des subventions de l’essence au Nigéria

en 2012 ont donné lieu à de vives contes-

tations publiques et ont été suspendues.

Une approche de long terme s’impose

pour la réforme des subventions16.

IV Energie et compétitivité 
en Afrique de l’Ouest

L’électricité étant un intrant essentiel

de la production, son coût et sa fiabi-

lité constituent un des facteurs de

compétitivité pour les pays d’Afrique

de l’Ouest. Les grandes et petites entre-

prises, tout comme les particuliers, ont

besoin d’une alimentation en électricité à

la fois abordable et fiable, le recours à

des générateurs de secours pesant lour-

dement sur la facture énergétique. La

qualité de l’infrastructure énergétique im-

pacte considérablement sur la compétiti-

vité économique de la région. Cette si-
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15 Fonds monétaire international, « Energy Subsidy reform: lessons and implications ». 28 janvier 2013.
16 World Economic Forum, « The Global Energy Architecture Performance Index Report 2014 ».

Tableau 3 Baromètre 2012 de la compétitivité énergétique des États

Note de 2012 Classement 
de 2012

Performance

Bénin 20,0 146 Inférieure aux attentes

Burkina Faso 23,3 144 Inférieure aux attentes

Côte d’Ivoire 40,0 94 Moyenne

Ghana 37,5 105 Faible

Mali 34,2 112 Faible

Niger 26,7 137 Insatisfaisante

Nigeria 40,0 94 Moyenne

Sénégal 26,7 137 Inférieure aux attentes

Togo 25,0 143 Inférieure aux attentes

Encadré 3 Étapes marquantes de la coopération
en Afrique de l’Ouest en matière énergétique

1999 : Création du Pool énergétique d’Afrique de l’Ouest (West African Power Pool),
institution spécialisée dont la mission consiste à faire progresser l’intégration
régionale énergétique et à créer un marché régional de l’électricité. 

2003 : Établissement par la CEDEAO d’un cadre juridique pour appuyer la
coopération dans le domaine de l’énergie au moyen de son protocole énergétique,
qui prévoit des règles en matière d’échanges, d’investissement, d’environnement
et de résolution des conflits liés à l’énergie. 

2006 : Rédaction par la CEDEAO et l’UEMOA d’un « Livre blanc pour une politique
régionale énonçant les objectifs pour 2015, notamment l’accès universel à des
combustibles modernes pour la cuisson, l’accès à un approvisionnement individuel
pour deux tiers de la population et l’accès pour au moins 60 % de la population à
des services énergétiques productifs en milieu rural. 

2006 : Achèvement de la construction du Gazoduc ouest-africain. Depuis 2008, le
gazoduc raccorde l’alimentation depuis le Nigeria aux consommateurs du Benin,
du Togo et du Ghana.

2008 : Création par la CEDEAO de l’Autorité de régulation de l’électricité (ERA) en
2008, qui intervient au niveau des échanges d’électricité transfrontaliers régionaux.

2010 : Création du Centre de la CEDEAO pour l’énergie renouvelable et l’efficience
énergétique.

2012: Création de l’Observatoire pour l’énergie renouvelable et l’efficience
énergétique, institut de recherche et d’analyse statistique consacré aux énergies
renouvelables ; et adoption de la politique d’efficience énergétique et de la politique
d’énergie renouvelable de la CEDEAO. 



tuation a pour corollaire que l’investisse-

ment dans les infrastructures d’électricité

a une incidence positive sur la producti-

vité, sachant que le fait d’investir 1 %

supplémentaire du PIB dans les trans-

ports, les communications et l’infrastruc-

ture énergétique sur une base soutenue

entraîne une augmentation de 0,6 % du

taux de croissance du PIB par habitant17.

Les pays d’Afrique de l’Ouest obtien-

nent tous une note inférieure à la

moyenne mondiale, d’après l’indicateur

de la compétitivité mondiale du WEF sur

la fiabilité de l’alimentation en électricité,

compte tenu d’interruptions et de varia-

tions de tension. Sur une échelle de 1 à 7,

tous les pays se situent sous la moyenne

de 4,5, avec des différences significatives

au sein même de la région. La Gambie ar-

rive en tête des pays de la région, dont

quatre se classent parmi les onze derniers

pays au monde.

D’après l’Indice de la compétitivité

énergétique18, la plupart des pays

ouest-africains étudiés sont considé-

rés comme étant « sous performants ».

Cet indice, qui compare 146 pays en se

fonde sur la qualité du bouquet énergé-

tique (autosuffisance et part des énergies

renouvelables) ; la qualité et la disponibi-

lité de l’électricité ainsi que l’accès à

l’électricité (qui inclut la consommation et

les pertes) ; la compatibilité avec les

préoccupations environnementales ; et

d’autres aspects tels que la fréquence

des coupures de courant ou la perception

positive qu’ont les investisseurs du climat

d’investissement. Sur les neuf pays

d’Afrique de l’Ouest évalués, cinq sont

considérés comme « sous performants »

et faisant partie du quintile le plus faible,

obtenant une note bien inférieure à la

moyenne africaine ; le Ghana et le Mali

sont considérés comme « peu perfor-

mants » (quatrième catégorie), tandis que

la Côte d’Ivoire et le Nigeria sont consi-

dérés comme « moyennement perfor-

mants » (troisième catégorie).

V Coopération régionale 
en Afrique de l’Ouest

La coopération régionale fait partie in-

tégrante de l’action menée pour remé-

dier aux pénuries d’énergie dans la ré-

gion, du fait de la diversité des

conditions et de la disponibilité des

sources énergétiques en Afrique de

l’Ouest. Les pays et organisations régio-

nales s’emploient à mettre au point de-

puis une quinzaine d’années les pierres

angulaires de l’intégration régionale dans

le secteur, notamment les dispositifs ins-

titutionnels et certains éléments clés de

l’infrastructure régionale (encadré 3).

Parmi les initiatives phares de la ré-

gion figure l’interconnexion CLSG, qui

consiste en la construction de près de

1 400 km de lignes de transport haute

tension via la Côte d’Ivoire, le Liberia,

la Sierra Leone et la Guinée, pour un

coût total estimé à 326 millions d’EUR. La

BAD, par le biais du Fonds africain de

développement, de la Facilité en faveur

des États fragiles et du Fonds spécial du

Nigeria, finance les dépenses liées au pro-

jet à hauteur d’environ 40 %. Ce projet,

dont les phases de mise en œuvre sont

prévues entre 2014 et 2017, entend four-

nir à ces quatre pays une alimentation

fiable en électricité. Il prévoit une compo-

sante de renforcement des capacités ainsi

qu’un fonds consolidé destiné à com-

penser les faibles capacités des États fra-

giles à préparer des projets. L’intercon-

nexion CLSG, première initiative de

l’Union du fleuve Mano, servira de dorsale

énergétique pour les quatre pays de

l’Union.

Autre initiative de premier plan, le pro-

jet énergétique de l’Organisation pour

la mise en valeur du fleuve Gambie

(OMVG) vise une gestion plus ration-

nelle des ressources hydroélectriques

dans les pays concernés (Sénégal,

Guinée, Gambie et Guinée-Bissau).

Plus spécifiquement, ce projet prévoit la

construction du barrage Sambangalou,

du barrage Kaléta et d’un circuit de ligne

de transport d’interconnexion raccordant

les deux barrages au réseau électrique

des quatre pays membres.

VI Principaux obstacles

a Faiblesse des infrastructures

Dans beaucoup de pays africains, les

périodes de conflit ont eu des consé-

quences désastreuses pour la produc-

tion énergétique et les infrastructures

de distribution. Par exemple, les cen-

trales électriques au Liberia19 et au Sierra

Leone20 ont été détruites lors des guerres

civiles qui ont frappé les deux pays, de

même que les réseaux de transport et de

distribution, qui ont cessé leur produc-
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17 Easterly, W. et S. Rebelo. 1993. « Fiscal Policy and Economic Growth: An Empirical Investigation ». Journal of Monetary Economics 32 (3): 417–58.
18 Institut Choiseul, KPMG : « Compétitivité énergétique des États – Baromètre 2012 » www.kpmg.com/FR/fr/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/

Documents/Barometer-2012-Global-Energy-Competitiveness-Index.pdf
19 République du Liberia, ministère des Terres, des Mines et de l’Énergie, Rural and Renewable Energy Agency, Liberia Investment Plan for Renewable

Energy (Washington, DC: Climate Investment Funds, Scaling Up Renewable Energy Program, octobre 2013), www.climateinvestmentfunds.org/cif/
sites/climateinvestmentfunds.org/files/SREP_SC.10_4_Investment_plan_for_Liberia_.pdf.

20 CEREEP, Baseline Report on Small-Scale Hydro Power in the ECOWAS Region (Praia, Cap-Vert : 2012), p. 60.



tion naturelle. À cela s’ajoute l’obsoles-

cence de beaucoup de réseaux, en plus

du manque de capacités de maintenance

et d’entretien. Pour cette raison, la capa-

cité du réseau de la Guinée-Bissau a

chuté, passant de 12,7 mégawatts (MW)

en 2003 à 2 MW en 2013.

b Financement de l’infrastructure 
énergétique

Le financement fait défaut dans le sec-

teur de l’énergie, surtout pour la pro-

duction, les lignes de transport et les

infrastructures de distribution. De plus,

les tarifs ne reflètent pas les coûts et nui-

sent à l’attrait du secteur pour l’investis-

sement, en plus de subventions qui faus-

sent les prix et la rentabilité du secteur, et

de performances médiocres de certaines

compagnies de distribution d’électricité.

Le financement importe tout particulière-

ment pour aider la région à réduire au mi-

nimum sa dépendance à une énergie

thermique coûteuse (pétrole et gaz). Cela

étant, il faut surmonter plusieurs obstacles

pour attirer l’investissement dans les éner-

gies renouvelables, parmi lesquels une

pénurie d’informations concernant le sec-

teur dans la région21, pouvant saper la

confiance des investisseurs et accroître le

risque perçu.  

c Pénuries de compétences

D’après une étude sur l’évaluation des

besoins en Afrique de l’Ouest22, les en-

treprises de tous les secteurs font état

d’un manque d’ingénieurs et de tech-

niciens suffisamment qualifiés pour as-

surer la production, la distribution, la ges-

tion et le transport d’électricité. La plupart

des établissements d’enseignement et de

formation de la région ne dotent pas les

élèves des compétences nécessaires en

la matière. Il y a lieu de noter également

un manque de formation et d’apprentis-

sage continu des travailleurs.  

d Contraintes réglementaires  

Dans de nombreux pays d’Afrique de

l’Ouest, le secteur de l’énergie est en

proie à des insuffisances réglemen-

taires et stratégiques qui découragent

de fait l’investissement dans un secteur

marqué par une gouvernance peu claire

et entravent l’investissement privé. Au

niveau national et régional, il est néces-

saire d’élaborer des politiques publiques

appropriées et des dispositifs réglemen-

taires assurant aux investisseurs des ta-

rifs prévisibles, des contrats d’exploita-

tion assortis de garanties, l’accès aux

réseaux nationaux et des mesures de fa-

cilitation des affaires. Cela s’applique tout

particulièrement aux énergies renouvela-

bles.

VII Conclusions et perspectives  

Les énergies renouvelables font partie

de la solution au problème du secteur

de l’énergie en Afrique de l’Ouest. Au

vu de son vaste potentiel de ressources

encore inexploitées, notamment éo-

liennes, solaires et hydrauliques, la région

pourrait répondre à ses propres besoins

énergétiques, tout en réduisant au mini-

mum les impacts sur l’environnement, et

se hisser au niveau supérieur de sécurité

énergétique. D’ici 2030, l’Afrique de

l’Ouest pourrait produire plus de 50 %

de son électricité à partir de sources re-

nouvelables23. En plus de la durabilité, le

déploiement des technologies renouvela-

bles peut contribuer à accroître l’accès à

une énergie moderne et fiable dans une

région marquée par une consommation

d’électricité particulièrement faible par ha-

bitant et une prestation de services irré-

gulière. Bon nombre de ces technologies

sont extensibles et peuvent être rendues

viables sans qu’il soit nécessaire d’inves-

tir dans des infrastructures de transport

d’électricité à grande échelle. Des solu-

tions décentralisées – faisant appel à des

systèmes hors réseau et à de mini ré-

seaux d’énergies renouvelables et hy-

brides – occupent déjà une place priori-

taire dans des pays tels que le Sénégal et

le Ghana. Elles offrent une option privilé-

giée pour la promotion d’un accès à

l’énergie moderne dans les communautés

rurales et un potentiel considérable pour

l’ensemble de la région. 

Le rôle toujours plus important du sec-

teur privé, acteur et partenaire clé du

développement des infrastructures

d’électricité – traditionnelles comme

renouvelables – ouvre d’autres pers-

pectives, à en juger par sa capacité à

fournir des capitaux et à promouvoir le

transfert de savoir et de technologie. La

pleine réalisation d’un tel potentiel néces-

site de modifier fréquemment le cadre

politique et réglementaire, afin d’aplanir

les disparités et d’encourager les inves-
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22 René Massé, "Besoins de formation professionnelle aux métiers de l’électricité en Afrique de l’Ouest", presentation at the "Accès à toutes les énergies
en Afrique : Quelles solutions?" conference, Paris, 4 June 2009. www.energy-for-africa.fr/files/file/2009-acces-energies/th6_n2_rene-masse-besoins-
de-formation-metiers-electricite.pdf

23 Dolf Gielen, Asami Miketa, Bruno Merven,”Power supply scenarios for the ECOWAS region”, in Vilar (ed.), “Renewable Energy in West Africa – Status,
experiences and trends”. ECOWAS Centre for Renewable Energy and Energy Efficiency, Casa África, 2012.



tissements du secteur privé et les parte-

nariats public-privé (PPP). Les interven-

tions générales devraient consister no-

tamment en la dissociation du secteur de

l’énergie (séparation de la production et

de la distribution pour faire jouer la

concurrence) et l’établissement d’accords

d’achat d’électricité normalisés et de me-

sures visant à renforcer la gestion des

compagnies nationales de distribution

d’électricité en qualité d’acheteur unique

d’électricité et à réduire le risque de défaut

de paiement. Les campagnes de promo-

tion des énergies renouvelables pourraient

inclure des tarifs de rachat, un accès pré-

férentiel au réseau et des mesures d’inci-

tation budgétaire sur les importations de

matériel. Bon nombre de pays de la CE-

DEAO se sont déjà lancés dans cette en-

treprise en fixant des objectifs ambitieux

pour la production d’électricité à partir

d’énergies renouvelables, sachant qu’il

reste encore beaucoup à faire pour trou-

ver le juste dosage stratégique qui portera

les investissements privés au niveau

voulu.

Il sera essentiel de maintenir une ap-

proche régionale en matière de déve-

loppement énergétique, surtout pour

les infrastructures de transport, pour élar-

gir les perspectives qu’offre le marché et

pour débloquer des investissements de

plus grande envergure, qui, autrement,

ne seraient pas viables. Pour ce faire, il y

a lieu de développer le pool énergétique

régional et d’élaborer des projets d’in-

terconnexion sous-régionaux, à l’image

des projets appuyés par la BAD que l’on

vient de citer (interconnexion CLSG, pro-

jet d’électricité d’OMVG et intercon-

nexion Bénin-Togo-Ghana), à étayer par

des dispositions juridiques et réglemen-

taires.

Il est impératif de renforcer les capaci-

tés dans les domaines stratégiques

comme dans les domaines techniques.

Avec de nouvelles initiatives qui mettent

l’accent sur l’importance de l’apprentis-

sage et du renforcement des capacités et

veillent à ce que ces deux éléments s’ins-

crivent parmi leurs priorités, les centres

d’excellence régionaux peuvent s’avérer

utiles pour former des techniciens et in-

génieurs qui font cruellement défaut dans

le secteur. Il est possible également de re-

médier au manque de compétences par

l’élaboration de programmes d’appren-

tissage et d’échange, qui permettraient

aux élèves d’acquérir des compétences

pratiques en complément de leur forma-

tion théorique, et par la création de struc-

tures de formation professionnelle aux-

quelles les compagnies d’électricité pour-

raient s’en remettre pour assurer la

formation continue de leurs employés,

sous forme de modules d’une à deux se-

maines.

En plus d’une gamme croissante d’ins-

truments de financement mis à dispo-

sition spécialement pour les énergies

renouvelables, des ressources pour-

raient être mobilisées grâce à une di-

minution des distorsions de prix et des

subventions. Des instruments conces-

sionnels et dispositifs de nature variée

sont actuellement déployés pour encou-

rager les investissements dans les éner-

gies renouvelables, notamment le Pro-

gramme pour la valorisation à grande

échelle des énergies renouvelables

(SREP) et le Fonds des énergies dura-

bles pour l’Afrique. Cela étant, un meilleur

ciblage des subventions de combustibles

fossiles, voire la suppression uniforme de

ces subventions, permettrait d’alléger le

fardeau fiscal des budgets publics et li-

bérerait des ressources pour les investis-

sements, éliminant ainsi les distorsions

du marché tout en tenant compte des

facteurs exogènes négatifs.
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