
11

Revue sur l’efficacité du développem
ent Édition 2014 – ÉN

ERGIE

OPlus de 620 millions d’Africains vivent sans électricité. Cette situation réduit leur qualité de vie et les 
possibilités liées aux moyens de subsistance. Les entreprises africaines souffrent des coûts élevés de 
l’énergie et de raccordements peu fiables qui limitent leur compétitivité. Il est essentiel d’étendre 
l’accès à une source d’énergie abordable et fiable pour atteindre une croissance inclusive.

Ce chapitre résume les progrès de l’Afrique vers l’accès universel à l’énergie. Il porte sur les taux 
d’électrification sur le continent, sur le taux d’expansion des réseaux électriques nationaux et des solutions 
innovantes hors réseau pour les zones reculées, sur l’important potentiel en énergie propre de l’Afrique 
et sur ce qui est nécessaire pour le développer, sur les mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique 
et de stimulation de la coopération régionale, sur le développement institutionnel dans le secteur et sur 
l’émergence de nouvelles approches visant à financer l’infrastructure énergétique. 

Dans ce chapitre, nous faisons appel aux indicateurs du premier niveau de notre Cadre de mesure des 
résultats. Chacun est évalué au moyen d’un feu de circulation, comparant les progrès de l’Afrique à la 
référence de 2005.

Énergie et réduction de la pauvreté
L’énergie peut changer des vies. Les personnes démunies en 
Afrique ont beaucoup plus de chances de sortir de la pauvreté 
si elles ont accès à une électricité abordable. L’utilisation 
de l’énergie affecte tous les aspects de la vie quotidienne, 
de l’emploi aux activités de subsistance, en passant par 
l’amélioration des services de santé et d’éducation. Elle est 
également essentielle au développement du secteur privé : 
une alimentation en électricité fiable est nécessaire pour 
le développement d’industries et d’entreprises, pour créer 
des emplois et augmenter les revenus. La modernisation de 
l’agriculture exige de l’énergie à tous les niveaux : irrigation, 
exploitation du matériel agricole, traitement des cultures. 
Ainsi, l’énergie appuie les ambitions de l’Afrique quant à la 
transformation structurelle et à la réduction de la pauvreté 
(se reporter à la figure 1.1).

Permettre le développement du secteur privé
L’accès à l’électricité est une condition préalable pour bon 
nombre d’activités commerciales. Il permet aux entreprises de 
se développer et de produire des articles de valeur supérieure 
par l’intermédiaire de l’utilisation de matériel et de technologie 
dans les secteurs de la fabrication et du commerce. Il permet 
d’augmenter la productivité des commerçants et d’autres petites 
entreprises, ce qui favorise les investissements et la croissance 
de l’emploi. L’éclairage le soir permet la poursuite d’activités 
productives plus longtemps. 

Selon les enquêtes de la Banque mondiale auprès des entreprises, les 
sociétés de 89 pays en développement pensent que la disponibilité, 
la fiabilité et le coût de l’électricité sont des contraintes majeures 
pour leurs activités. En Afrique, il s’agit souvent des contraintes les 
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Figure 1.1 Énergie et objectifs du Millénaire pour 
le développement 

OMD 1 : Eliminer l’extrême pauvreté L’énergie augmente la productivité des entreprises

L’éclairage pour la lecture et l’étude à domicileOMD 2 : Assurer l’éducation primaire 
pour tous

L’énergie facilite le travail domestiqueOMD 3 : Promouvoir l’égalité des 
sexes et l’autonomisation des femmes

L’énergie moderne réduit les maladies respiratoiresOMD 4 : Réduire la mortalité 
infantile

L’énergie améliore la qualité des soins de santéOMD 5 : Améliorer la santé 
maternelle

L’énergie moderne réduit les maladies respiratoiresOMD 6 : Combattre le VIH/SIDA le 
paludisme et d’autres maladies

L’utilisation des sources d’énergie moderne réduit la 
pression sur la déforestation OMD 7 : Préserver l’environnement

Source: ODI

Même si l’infrastructure, et plus particulièrement l’énergie, ne faisaient 
pas partie des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), il 
est impossible d’atteindre la plupart des OMD sans combler les lacunes 
liées à l’infrastructure. 



Tableau 1 : Développement du secteur de l’énergie en Afrique (niveau 1)
Ce tableau résume les progrès de l’Afrique dans le secteur de l’énergie entre 2005 et 2013. Pour chaque indicateur, nous comparons les progrès de l’Afrique aux données de référence 
de 2005, comme suit : 

 Progrès par rapport aux données de référence ;   Aucun progrès par rapport aux données de référence ;

 Régression par rapport aux données de référence ;   Données non disponibles pour mesurer les progrès. 

INDICATEUR

ENSEMBLE DES PAYS 
AFRICAINS

PAYS AFRICAINS À FAIBLE 
REVENU (FAD) 

Référence   
2005

Dernières 
données  
2013A

Référence  
2005

Dernières 
données   

2013

PAUVRETÉ ÉNERGÉTIQUE

Écoles ayant accès à l'électricité  (%) 221 33,5 14 19

Doing Business – raccordement à l'électricité  (jour) 159 159 .. ..

AUGMENTATION DE L’ACCÈS A DES SOURCES D’ÉNERGIE MODERNES

Taux d'électrification  (%) 37,5 41,8 25,9 30,5 

Population totale n'ayant pas accès à l'électricité   (millions) 554 587 .. ..

Consommation totale d'énergie des foyers (kWh) 666 690 159 170 

Installations électriques totales  (GWh) 113 136 31 39 

PROMOTION D’UNE ÉNERGIE PROPRE

Combustibles renouvelables et déchets  (% d’énergie totale) 46 44 79 80 

Émissions moyennes de dioxyde de carbone attribuables 
à la consommation d'énergie  (millions de tonnes métriques)

19,42 20,6 5,6 5,4 

PROMOTION DE LA COOPÉRATION ÉNERGÉTIQUE RÉGIONALE
Intensité énergétique – consommation totale d’énergie primaire  
par dollar du PIB  (BTU par an, 2005 en dollars EU)

4061 3574 .. ..

FOSTERING REGIONAL ENERGY COOPERATION

Énergie vendue et achetée  (Milliards de kWh) 64 73 39 43 

Dépendance à l'importation – importations énergétiques, nettes  (% d’énergie utilisée) -108 -96 -67,9 -67,2 

RENFORCEMENT DE LA GOUVERNANCE DANS LE SECTEUR DE L’ÉNERGIE

Qualité de l’administration publique (EPIP)  (Indice) 3,3 3,5 3,2 3,5 

Qualité de l'organisme de réglementation (rang p)  (Indice) 29 31 25 27 

FINANCEMENT COLLABORATIF DE L’ÉNERGIE

Investissement dans l’énergie avec la participation du secteur privé  (milliards d’USD EU actuels) 5 11 3,5 2,8

... = données indisponibles ; kWh : kilowattheure; GWh: gigawattheure ; BTU : unité thermique britannique (joule) ; PIB = produit intérieur brut ; dollar EU = dollar des États-Unis ; 
EPIP : évaluation des politiques et des institutions des pays

L’année de référence disponible est 1=2010,2=2007 3 : année de référence 2004–2005 et les dernières données 2010–2012

A : si les données ne sont pas disponibles pour 2013, on utilise les valeurs disponibles les plus récentes.

Remarque : les pays bénéficiaires des ressources du FAD sont les 39 pays membres de la BAD à plus faible revenu admissibles au financement concessionnel. Il s’agit du Bénin, du 
Burkina Faso, du Burundi, du Cameroun, de la République centrafricaine, du Tchad, des Comores, de la République du Congo, de la République démocratique du Congo, de la Côte 
d’Ivoire, de Djibouti, de l’Érythrée, de l’Éthiopie, de la Gambie, du Ghana, de la Guinée, de la Guinée-Bissau, du Kenya, du Lesotho, du Libéria, de Madagascar, du Malawi, du Mali, 
de la Mauritanie, du Mozambique, du Niger, du Nigeria, du Rwanda, de Sao Tomé-et-Principe, du Sénégal, de la Sierra Leone, de la Somalie, du Soudan, du Soudan du Sud, de la 
Tanzanie, du Togo, de l’Ouganda, de la Zambie et du Zimbabwe. Le Cap-Vert est en transition. 

Source : Banque africaine de développement, Banque mondiale, Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, Organisation des Nations Unies pour 
l’éducation, la science et la culture, US Energy Information Agency, Agence internationale de l’énergie, Sustainable Energy for Africa, Forum économique mondial, Alliance pour 
l’Électrification Rurale. 
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plus importantes citées (se reporter à la figure 1.2). Les entreprises 
africaines doivent attendre en moyenne 159 jours pour obtenir un 
raccordement énergétique1 – ce chiffre est le même depuis 8 ans. 
Celles qui possèdent un raccordement se plaignent d’un service peu 
fiable et de coupures fréquentes. Bon nombre d’entre elles choisissent 
d’installer des génératrices de secours, qui représentent 6% de la 
capacité de production en Afrique subsaharienne. Elles sont pourtant 
très coûteuses pour de petits entrepreneurs. Cela entraîne donc des 
pertes de productivité et d’autres contraintes importantes pour le 
développement du secteur privé.

Faciliter l’éducation
L’électricité est également essentielle à l’amélioration de l’éducation. 
Elle permet de libérer du temps pour aller à l’école et étudier. Grâce à 
elle, les écoles utilisent du matériel et des méthodes d’enseignement 
modernes, et les enseignants sont plus motivés et davantage attirés 
vers des écoles éloignées. Elle augmente également les possibilités 
d’apprentissage, ce qui permet aux élèves d’étudier le soir et aux 
adultes de suivre des cours d’alphabétisation. L’électricité donne 
également accès à Internet et à l’apprentissage en ligne. 

Une étude réalisée dans 5610 écoles d’Afrique du Sud a prouvé que 
l’accès à des services tels l’électricité pouvait avoir des répercussions 
majeures sur la qualité de l’enseignement reçu. Les écoles qui 
n’ont pas l’électricité ne peuvent avoir pleinement accès à des 
technologies modernes qui dépendent de ce service dans la salle 
de classe. L’absence d’électricité peut également freiner l’efficacité 
administrative. 

Pourtant, en Afrique subsaharienne, un cinquième des écoles 
primaires seulement a accès à l’électricité.2 Il s’agit d’une 
amélioration par rapport à 15% en 2005, mais ce chiffre est toujours 
très faible par rapport à d’autres régions comparables : près de la 
moitié des écoles d’Asie du Sud et 93% des écoles d’Amérique 
latine ont l’électricité. En outre, certains pays d’Afrique se situent 
largement sous la moyenne. Au Burundi, par exemple, seuls 2% 
des écoles primaires ont accès à l’électricité. En général, ce sont les 
enfants des zones rurales qui sont les plus susceptibles de souffrir de 
l’absence d’électricité.

Une meilleure santé 
La prestation de services de santé modernes dépend largement de 
l’électricité. Cette dernière permet la prestation de services cliniques 
après le coucher du soleil et offre un meilleur éclairage dans le cadre 
des procédures essentielles. De nombreux vaccins et médicaments 
doivent être stockés au froid. On peut stériliser les instruments dans 
le cadre des actes médicaux et on peut installer du matériel moderne, 
comme des appareils de radiographie. Le personnel de la santé est 
plus facilement attiré dans les zones rurales lorsqu’il y a l’électricité. 
Au Kenya, une augmentation de 10 points de l’approvisionnement 
en électricité dans les établissements de santé (de 62% en 2004 à 

72% en 2010) a permis de doubler le nombre de couveuses, ce qui 
a entraîné une importante baisse des taux de mortalité néonatale à 
l’échelle nationale, de 40 à 28 pour 1000 naissances. 

L’approvisionnement en électricité dans les établissements de santé 
doit être fiable. Une des différences majeures entre les centres de 
santé de nombreux pays africains se situe entre le fait de posséder un 
raccordement physique au réseau électrique et le fait de disposer d’un 
approvisionnement en électricité fiable. 

Améliorer la qualité de vie des femmes
L’amélioration de l’accès à l’énergie offre des avantages 
particuliers aux femmes et aux filles africaines. Partout sur le 
continent, les femmes et les enfants sont chargés de faire la 
cuisine, d’aller chercher de l’eau et du combustible. L’électricité 
et les combustibles modernes pour la cuisine peuvent leur faire 
gagner beaucoup de temps chaque jour, tout en les protégeant 
des risques pour la santé que représentent les émanations des 
cuisinières traditionnelles. La réfrigération permet d’économiser 
le temps passé à la préservation des aliments périssables et 
aide à améliorer la nutrition. Trop souvent, pourtant, même les 
foyers africains raccordés à l’électricité continuent d’utiliser du 

1 La puce jaune indique qu’ aucun progrès par rapport aux données de référence.

2 La puce verte indique un progrès par rapport aux données de référence.

Source: ONE
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Figure 1.2 Quel est l’importance du manque 
d’électricité pour les entreprises africaines? 
African Business: Major constraints

« Comment transforme-t-on l’économie? Il faut offrir 
l’infrastructure de base pour que les gens puissent transformer 

leur propre vie. Si les gens ont l’électricité, le soudeur d’une 
zone rurale peut gagner de l’argent, les enfants apprennent à 
lire, les centres de santé peuvent être équipés d’installations 

d’entreposage frigorifique » 
Ngozi Okonjo-Iweala, ministre des Finances du Nigeria.



bois ou du fumier pour faire la cuisine, en raison du coût élevé 
des appareils et de l’absence d’alimentation en électricité fiable 
et abordable.

L’énergie fiable permet également aux femmes de trouver un emploi 
dans de petites entreprises, ce qui leur donne plus d’indépendance 
et améliore leur statut social. Cela a également un impact important 
sur le bien-être des enfants, puisque les femmes investiront 
vraisemblablement leur salaire supplémentaire pour la famille. 

Augmentation de l’accès à des sources 
d’énergie modernes

Défi : répondre aux besoins en énergie de l’Afrique
Près de 6 Africains sur 10 n’ont accès à aucune source d’énergie 
fiable, et plus de 620 millions de personnes en Afrique vivent sans 
électricité.3 La situation est bien pire dans les zones rurales : les 
taux d’électrification à la campagne ne sont que de 10% en Afrique 
subsaharienne.

Même les gens qui sont raccordés pensent souvent que 
l’électricité coûte tout simplement trop cher. Face à des prix 
élevés et au coût supplémentaire des appareils, bon nombre de 
foyers africains qui ont accès à l’électricité utilisent 250 kWh par 
an seulement (suffisamment pour alimenter un ventilateur de 
plancher, un téléphone portable et deux lampes fluorescentes 
compactes cinq heures par jour) tout en continuant d’utiliser la 
biomasse traditionnelle pour cuisiner (voir figure 1.3). La collecte 
de bois et d’autres combustibles solides prend du temps et nuit 
à l’environnement, et les cuisinières traditionnelles ou les feux 
de cuisson entraînent la pollution de l’air qui a provoqué en 2013 
quelque 600 000 décès en Afrique, des femmes et des enfants 
pour la plupart. 

De plus, l’approvisionnement en électricité peut être très irrégulier. 
L’augmentation de la demande place une forte pression sur les 
systèmes électriques nationaux et 30 pays d’Afrique doivent à présent 
faire face à des coupures de courant régulières. Il s’agit de l’un des 
principaux obstacles au développement, qui entraîne des coûts 
financiers pour les entreprises et toute une gamme d’autres coûts pour 
les foyers, notamment une baisse de la qualité de l’éducation.

Malgré tout, des progrès sont réalisés. Le taux d’électrification de 
l’Afrique a connu une augmentation et est passé de 37,5% en 2005 
à 41,8% en 2013, malgré un accroissement rapide de la population. 
Dans l’ensemble, 100 millions de personnes ont obtenu un accès 
à l’électricité entre 1990 et 2010, principalement en raison de son 
expansion dans les réseaux urbains. L’électrification dans les zones 
urbaines n’a fait que suivre le rythme de l’urbanisation rapide, 
passant de 94 à 95% sur la période de 8 ans. Dans l’ensemble, la 
consommation d’électricité totale des foyers en Afrique a augmenté 
graduellement, de 666 kWh/an en 2005 à 690 en 2013. Cependant, 
elle demeure très faible par rapport à d’autres régions en voie de 
développement et reste loin derrière les 14 000 kWh utilisés en 
moyenne par les foyers américains chaque année.

Vers un accès universel
Selon l’Agence internationale de l’énergie, l’Afrique aurait 
besoin d’investissements de plus de 60 milliards d’USD chaque 
année pour atteindre un accès universel à l’électricité d’ici 
2040. L’Agence a indiqué que 12 pays africains requéraient un 
investissement majeur dans leur secteur de l’énergie, parmi 
lesquels 2 des pays les plus peuplés  : le Nigeria, où 82 millions de 
personnes n’ont pas accès à l’électricité (47% de la population), 
et l’Éthiopie, où 64 millions de personnes n’y ont pas accès 
(68% de la population).

L’aspect financier ne représente toutefois qu’une partie de la 
solution. Les pays ont besoin de stratégies claires pour étendre 
l’accès à l’énergie, qui soient pleinement intégrées à leurs plans 
de développement à plus grande échelle. Un cadre juridique et 
réglementaire satisfaisant, un secteur financier solide et une 
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3 A titre de comparaison : 2 personnes sur 10 dans le monde entier et 4 sur 10 en Asie en développement (2011).

Les entreprises africaines doivent attendre 159 jours en 
moyenne pour obtenir un raccordement énergétique

Au Kenya, une augmentation de 10 points de 
l’approvisionnement en électricité dans les établissements 
de santé a entraîné une baisse des taux de mortalité 
néonatale de 40 à 28 pour 1000 naissances, grâce à 
l’augmentation du nombre de couveuses

Figure 1.3 Combien vaut un KwH?

17 heures 
d’éclairage avec une 

lampe incandescente de 
60 Watt

278 recharges 
de votre téléphone mobile

20 heures 
de consultation du web sur 

ordinateur

5 heures 
d’utilisation du réfrigérateur

Un kilowatt heure (KWh) est le montant d’électricité produit ou 
consommé en une heure
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capacité institutionnelle plus forte dans le secteur permettront 
d’attirer l’investissement privé requis. En outre, toute subvention 
aux prix doit être bien conçue et viser les gens qui en ont le 
plus besoin. 

L’autre élément essentiel est l’innovation. Les technologies 
énergétiques se développent rapidement, en réponse aux 
pressions entraînées par le changement climatique et le besoin 
en durabilité. L’expansion de réseaux énergétiques traditionnels 
doit être complétée par des solutions hors réseau et de micro 
réseaux. Ces technologies à plus petite échelle, qui ont recours 
à des sources vertes telles l’énergie éolienne et solaire, seront 
essentielles pour répondre aux besoins de l’Afrique en matière 
d’énergie, en particulier dans les zones reculées. Elles entraînent 
souvent des dépenses d’investissement initiales élevées, mais 
sont rentables à long terme. Dans l’ensemble, près de la moitié 
de l’expansion de la production énergétique nécessaire en Afrique 
peut provenir de technologies renouvelables, en particulier de 
l’hydroélectricité. Par conséquent, l’accès universel à l’énergie 
entraînerait une augmentation de seulement 0,6% des émissions 
nocives pour le climat à l’échelle mondiale d’ici 2030.

Relatif à cela, le rapport sur les progrès en Afrique de cette 
année examinera les enjeux et la problématique du changement 
climatique, y compris les exigences africaines pour un accord 
équitable sur le climat en Décembre 2015, et le bon dosage 
des moyens d’action  pour augmenter l’investissement dans les 
énergies renouvelables (voir encadré 1.1)

Promotion d’une énergie propre

Le potentiel en énergie propre de l’Afrique 
L’Afrique regorge de sources d’énergie renouvelable. Le continent 
possède plus de la moitié du potentiel d’énergie renouvelable 
mondial : hydroélectricité, bioénergie, énergies géothermique, 
aérothermique, solaire, éolienne et océanique. D’ici 20 ans, l’énergie 
renouvelable représentera près de 40% de la production d’énergie 
totale en Afrique, par rapport à 16 p 100 seulement en 2008.

Et ce n’est que le début. Avec les investissements appropriés, 
le potentiel d’énergie hydroélectrique et solaire de l’Afrique 
pourrait garantir un approvisionnement en énergie à travers le 
continent représentant plusieurs fois l’approvisionnement actuel. 
Une analyse réalisée à travers le pays a révélé des possibilités 
exceptionnelles, si l’on a recours aux technologies connues. 
Par exemple, au Tchad, la consommation d’énergie actuelle 
pourrait être 77,3 fois supérieure si toutes les sources d’énergie 
renouvelable étaient exploitées.

Pour développer ce potentiel, de nombreuses mesures 
stratégiques sont nécessaires, notamment le soutien actif du 
gouvernement en matière d’efficacité énergétique et l’élimination 
des subventions liées aux combustibles fossiles. En se tournant 
vers l’avenir, un soutien durable est requis pour la recherche 
et le développement relatifs à l’énergie renouvelable, ainsi 
qu’à des technologies et à des carburants destinés au transport 
perfectionnés.

Actuellement, la moyenne des émissions de dioxyde de 
carbone attribuables à la consommation d’énergie en Afrique est 
de 20,6 millions de tonnes, 6% de plus qu’en 2007 seulement4. Les 
émissions de CO2 provenant des pays à faible revenu en Afrique 
ont en fait chuté au cours de cette période, de 5,6 à 5,4 millions de 
tonnes. Cela prouve la valeur de l’investissement dans des sources 
d’énergie renouvelable et dans le gaz naturel, à mesure que la 
capacité de production énergétique s’étend en Afrique.

4 A titre de comparaison : la moyenne de l’Asie et de l’Océanie, à l’exclusion de la Chine, est de 135 millions de tonnes.

Le compte à rebours vers décembre 2015 a commencé, 
date à laquelle un nouveau traité global sur le changement 
climatique est dû, les leaders Africains font face à des priorités 
concurrentes. Souffrant déjà des effets du changement 
climatique, ils soutiennent nécessairement des efforts pour 
minimiser les émissions du gaz à effet de serre. D’un autre côté, 
ils ont un besoin urgent d’énergie pour accélérer et transformer 
leurs économies.

Leur défi est d’adopter un bouquet énergétique judicieux, le 
juste équilibre entre les énergies fossiles et renouvelables 
qui répondront au mieux à ces deux priorités. Présidé par Kofi 
Annan, l’Africa Progress Panel va examiner ce défi cette année 
à travers sa publication phare : le rapport sur les progrès en 
Afrique.

Avec des responsabilités minimes sur le changement climatique, 
par exemple, les pays africains ne peuvent pas être tenus 
d’adopter des stratégies de faibles émissions de carbone 
immédiatement car cela aura un impact négatif sur leur progrès 
social et économique.

Cependant, le potentiel du continent en énergie renouvelables 
pourrait accélérer la croissance en Afrique et contribuer à 
l’innovation globale de la même façon que les téléphones 
mobiles ont fait sauter des étapes par rapport aux technologies 
existantes.

Encadré 1.1 Le rapport sur les progrès en Afrique va 
défier les messages habituels sur le lien climat et 
énergie

Source: Africa Progress Panel

L’Afrique possède un important potentiel en matière 
d’énergie hydroélectrique, dont 60% se concentre dans le 

réseau fluvial très dense de l’Afrique centrale. Pourtant, 5% 
de ce potentiel seulement est exploité à l’heure actuelle
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Potentiel d’énergie hydroélectrique
L’Afrique possède un important potentiel en matière d’énergie 
hydroélectrique, dont 60% se concentre dans le réseau fluvial 
très dense de l’Afrique centrale. Pourtant, 5% de ce potentiel 
seulement est exploité à l’heure actuelle. Son développement 
permettrait d’étendre la capacité de production énergétique de 
l’Afrique à grande échelle, et éventuellement de répondre aux 
futurs besoins en énergie de l’intégralité du continent. Il offrirait un 
certain nombre d’autres avantages grâce à la gestion des ressources 
en eau pour les foyers, les industries et l’irrigation. 

La République démocratique du Congo (RDC) et l’Éthiopie 
possèdent toutes deux un énorme potentiel de production et 
d’exportation d’énergie : à eux seuls, ces deux pays pourraient 
subvenir à la majeure partie des besoins en énergie de 
l’Afrique. La production d’électricité de l’Éthiopie attribuable à 
l’hydroélectricité en 2008 avoisinait les 3000 GWh. Cependant, 
elle pourrait atteindre 162 000 GWh. Par conséquent, des efforts 
importants sont en cours dans ces deux pays afin de tirer parti 
du potentiel hydroélectrique. Le projet de barrage d’Inga en 
RDC, qui constitue un investissement prioritaire dans le cadre 
du Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique 
(NEPAD)/programme d’infrastructure d’Afrique centrale, implique 
la réhabilitation d’installations existantes en vue de restaurer 
cette capacité de production à 1775 MW. L’objectif est d’améliorer 
la capacité de production sur les lieux à 40 000 MW, et de mettre 
en place des raccordements vers le Nigeria, l’Afrique du Sud et 
l’Égypte.

Cependant, les obstacles quant à l’approvisionnement en énergie 
hydroélectrique à grande échelle à travers l’Afrique demeurent 
nombreux, principalement parce que le besoin en investissements 
multinationaux augmente le risque. Les impacts sociaux et 
environnementaux de gros investissements dans le secteur de 
l’hydroélectricité doivent par ailleurs être gérés attentivement. Des 
projets majeurs peuvent entraîner le déplacement de populations, la 
perte d’écosystèmes et le détournement de cours d’eau, ce qui aura 
des répercussions sur les consommateurs en aval, notamment dans 
d’autres pays. Il faut également faire très attention aux modifications 
des schémas de précipitations découlant du changement climatique, 
qui pourraient avoir des répercussions sur la viabilité économique des 
investissements dans le secteur hydroélectrique. En raison de ces défis, 
nombreux sont les pays africains qui ont choisi de faire de plus petits 
investissements hydroélectriques, dont la capacité de production est 
inférieure. Pour que les investisseurs soient confiants, il est nécessaire 
de mettre en place une vision politique claire, partagée au-delà 
des frontières nationales. C’est ici que le rôle des communautés 
économiques régionales devient notamment important.

Gisements géothermiques
La géothermie, une autre importante source d’énergie 
renouvelable, représente à présent environ 3% seulement de la 
production d’électricité mondiale totale.

En dehors de l’Asie-Pacifique, le rift est-africain est la région qui 
possède le plus important potentiel géothermique. Dans cette 
région, le Kenya est le pays qui développe le plus l’électricité 
géothermique ; il prévoit ajouter une capacité de 2000 MW d’ici la 
fin de la présente décennie. Djibouti et l’Éthiopie augmenteront 
vraisemblablement leur capacité de 50 à 200 MW. Cependant, un 
tel développement dépend de la capacité à exploiter de nouveaux 
gisements géothermiques, et l’information au sujet des ressources 
dans ces zones géographiques est limitée.

Amélioration de l’efficacité énergétique
L’efficacité énergétique est faible en Afrique, avec d’importantes 
pertes tout au long des processus de production, de transmission et 
de distribution (se reporter à la figure 1.4). Le taux de pertes varie 
de 5% en Afrique du Sud à 10% au Botswana, et peut atteindre 
jusqu’à 40% en Ouganda et au Soudan. L’intensité énergétique5 
en Afrique cependant diminue, de 4061 BTU par dollar de PIB en 
2005 à 3574 BTU en 2013. Si l’efficacité s’améliorait, la capacité de 
production de l’Afrique serait suffisante pour offrir des niveaux de 
service largement supérieurs aux foyers et à l’industrie.

Un certain nombre de pays ont pris des mesures pour rendre leurs 
systèmes énergétiques plus efficaces. L’Algérie, le Maroc et la 
Tunisie ont tous mis en place des organismes nationaux chargés 
de se concentrer sur l’efficacité énergétique et de mettre en œuvre 

5 L’intensité énergétique (quantité d’énergie utilisée par unité de production économique) est une mesure standard d’efficacité énergétique. On définit l’efficacité énergétique  
 comme le rapport entre la production utile et la consommation en énergie associée.

Figure 1.4 Efficience énergétique d’une lampe 
incandescente de 60 watt
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 1- Après pertes
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39%

1,2%

98%

Source: Electropaedia 

Une grande partie de l’énergie est perdue par des inefficiences dans la 
conversion et la distribution d’énergie. Prenant comme exemple typique 
l’alimentation électrique domestique, moins d’1% de l’énergie consommée 
en fournissant de l’électricité est finalement convertie en énergie. Les 
autres 99% sont perdus dans la chaine d’approvisionnement.
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des programmes ciblés. Les centrales de production d’énergie ont 
besoin d’être entretenues régulièrement pour garantir leur capacité 
à fonctionner à pleine capacité, ainsi que d’être mises à niveau 
périodiquement afin de s’appuyer sur les technologies les plus 
récentes. L’investissement dans le développement et la maintenance 
des réseaux de transmission et de distribution peut également 
engendrer d’importantes économies liées à un gain d’efficacité.

Des mesures destinées aux consommateurs peuvent également 
promouvoir une utilisation de l’électricité plus efficace. Par exemple, 
un certain nombre de pays africains, notamment l’Éthiopie, le 
Malawi et l’Ouganda, ont réalisé d’importantes économies de 
coûts par l’intermédiaire de programmes faisant la promotion 
de l’utilisation d’ampoules à faible consommation d’énergie. Il 
est possible d’offrir des subventions afin d’encourager l’utilisation 
de cuisinières à faible consommation d’énergie, qui réduisent la 
demande énergétique des foyers et procurent des bienfaits en 
matière de santé. Les appareils plus efficaces permettent aux 
consommateurs d’obtenir davantage pour le coût de l’électricité. 

L’accès à l’énergie, l’efficacité énergétique et l’énergie 
renouvelable sont des concepts qui sont tous interconnectés 
Les objectifs d’amélioration de l’efficacité de la production et de la 
transmission, de promotion de l’utilisation d’énergie renouvelable 
et d’augmentation de l’accès des gens à l’électricité sont tous 
étroitement liés. Une meilleure efficacité énergétique entraîne 
la hausse de l’approvisionnement total et la baisse des coûts 
énergétiques, ce qui rend l’énergie plus abordable pour les foyers 
raccordés au système. Dans le même temps, l’utilisation accrue 
d’électricité crée des possibilités d’économies d’échelle, entraînant 
une efficacité supérieure et des coûts unitaires plus faibles. Les 
technologies liées à l’énergie renouvelable, comme des mini 
réseaux et des systèmes domestiques fonctionnant à l’énergie 
éolienne ou solaire, permettent aux gens qui se trouvent dans 
des zones reculées et géographiquement dispersées d’utiliser 
l’électricité, ce qui augmente le taux d’accès global. 

Promotion de la coopération énergétique 
régionale
Les ressources énergétiques sont distribuées de façon inégale 
dans l’ensemble de l’Afrique. Par conséquent, le commerce de 
l’électricité au-delà des frontières nationales est essentiel pour 
approvisionner le continent en électricité. C’est pourquoi l’Afrique 
développe des pools énergétiques à l’échelle régionale pour 
permettre aux pays qui possèdent l’énergie de l’exporter à d’autres. 
La Banque dirige également la mise en œuvre du Programme de 
Développement des Infrastructures en Afrique (PIDA) du NEPAD, qui 
établit les priorités en matière d’investissement dans le secteur de 
l’énergie pour les trois prochaines décennies à l’échelle régionale 
(se reporter à la figure 1.5).

Les avantages de la participation aux pools énergétiques régionaux 
sont nombreux, en particulier pour les pays plus petits et où la 
densité de population est moindre. Les pays membres peuvent 

prévoir leurs réseaux en collaboration, ce qui augmente la capacité 
globale et permet de réaliser des économies d’échelle, ce qui se 
traduit par une énergie meilleur marché pour les consommateurs. 
La mise en commun des ressources énergétiques à l’échelle 
régionale permet également de gérer les risques associés aux 
investissements majeurs dans l’hydroélectricité, puisque les pays 
peuvent importer davantage d’électricité lorsque les précipitations 
sont moins abondantes.

L’Afrique possède à présent cinq pools énergétiques régionaux, 
ce qui montre un intérêt politique étendu. Toutefois, jusqu’ici, 
2% de l’énergie d’Afrique australe seulement passe par un 

Figure 1.5 PIDA — programme de production et de 
transmission
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Source AfDB, PIDA

Le PIDA du NEPAD, offre un cadre stratégique pour le développement de 
l’infrastructure régionale et continentale en Afrique. Son Programme d’action 
prioritaire établit les investissements les plus urgents de la période à venir. 
Ses projets énergétiques, une fois mis en œuvre, aideront à stimuler le 
commerce au sein des pools énergétiques, et entre eux. Parmi les avantages 
prévus, citons la réduction des coûts au moyen d’économies d’échelle, 
l’amélioration de la diversité énergétique entre les pays qui dépendent de 
l’hydroélectricité et ceux dans lesquels l’énergie thermique prédomine, et 
une augmentation de l’accès à des services énergétiques modernes par le 
secteur privé, le service public et les foyers.
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marché de l’électricité régional concurrentiel. En Afrique 
centrale, de l’Est et de l’Ouest, il existe un commerce bilatéral 
de l’électricité, mais les pools énergétiques se trouvent à des 
étapes de planification et de mise en œuvre différentes. Le 
total d’énergie commercialisée en Afrique a donc connu une 
augmentation plutôt lente depuis 2005, de 64 à 73 milliards 
de kWh, alors que la dépendance à l’importation a chuté de 
108 à 96% de l’utilisation énergétique. 

Les pools énergétiques régionaux ont besoin de structures 
institutionnelles solides ; par conséquent, il faut réformer et 
harmoniser la réglementation énergétique nationale. A l’heure 
actuelle, les responsables politiques de certains pays sont 
préoccupés par les implications de la dépendance envers d’autres 
pays relativement à leurs besoins énergétiques. Un consensus 
politique clair et de solides mécanismes réglementaires peuvent 
aider à réduire le risque politique.

Les Communautés économiques régionales africaines ont 
également un rôle important à jouer. Leurs besoins en capacité 
doivent être renforcés de manière à ce qu’elles puissent superviser 
le développement des pools énergétiques et aider à structurer et 
à négocier des accords d’achat d’électricité avec le secteur privé. 
Il faut mettre en place des cadres juridiques et réglementaires 
pour permettre à des organismes spécialisés dans les pools 
énergétiques de travailler au nom des gouvernements nationaux et 
des Communautés économiques régionales, en particulier lorsqu’il 
s’agit de négocier des ententes en matière d’électricité. 

Afin d’obtenir les importants financements requis par l’infrastructure 
intrarégionales, certains pays et Communautés économiques 
régionales examinent la possibilité d’émettre des obligations 
d’infrastructure ou de s’appuyer sur des fonds de pension ou sur 
les réserves des banques centrales. Selon les prévisions du PIDA, 
les réseaux électriques d’Afrique de l’Est et d’Afrique australe 
seront interconnectés d’ici 2040. Une ligne de transport d’électricité 
traversant le Kenya, la Tanzanie et la Zambie raccordera les pools 
énergétiques d’Afrique australe et orientale, ce qui permettra la 
commercialisation d’énergie dans 24 pays. Un pool énergétique plus 
vaste permettra aux pays membres de partager, et de repousser dans 
certains cas, les investissements en matière de production de capacité, 
et de conserver des marges de réserve plus étroites, réduisant ainsi les 
coûts opérationnels. Cela permettra également de répartir les charges 
et de fournir un soutien complémentaire offrant une alimentation en 
électricité plus fiable à des millions de personnes. 

Si l’augmentation de la demande en électricité est élevée, la 
planification conjointe des investissements à l’échelle régionale 
peut entraîner des économies exceptionnelles. En Afrique 
australe, on s’attend à ce qu’elle entraîne des économies d’au 
moins 4 milliards d’USD (l’équivalent de 5% des coûts totaux du 
système) sur 20 ans. Cependant, il n’est pas possible de prévoir 
tous les besoins en électricité à l’échelle régionale : des pools 
énergétiques régionaux doivent être mis en place à partir d’une 
planification locale et nationale saine.

Renforcement de la gouvernance dans le 
secteur de l’énergie 
Dans les pays africains, le secteur de l’énergie a toujours été 
caractérisé par des monopoles du secteur public souvent très 
peu efficaces, menant à un approvisionnement inadapté et peu 
fiable, à de faibles taux d’accès et à des prix élevés. Depuis les 
années 1980, des efforts ont été réalisés pour restructurer les 
secteurs de l’électricité en Afrique afin de régler ces problèmes. 
De nombreux pays ont fait en sorte de mieux orienter le 
marché par l’intermédiaire de réformes de leurs politiques et 
de leurs institutions, en vue d’attirer les quantités nécessaires 
d’investissements privés.

Jusqu’ici, ces réformes ont obtenu un succès mitigé. Seuls 
quelques pays ont tenté une privatisation complète ou le 
dégroupement des fonctions de production et de distribution, 

Figure 1.6 Les subventions d’énergie coutent aux 
gouvernements subsahariens jusqu’à 5% de leurs 
recettes 
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En Afrique australe, la planification conjointe des 
investissements à l’échelle régionale entraînera des 
économies d’au moins 4 milliards d’USD (l’équivalent 
de 5% des coûts totaux du système) sur 20 ans

Une ligne de transport d’électricité traversant le Kenya, 
la Tanzanie et la Zambie raccordera les pools énergétiques 
d’Afrique australe et orientale, ce qui permettra la 
commercialisation d’énergie dans 24 pays
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et certains, comme le Mali et le Sénégal, ont rendu des 
compagnies privatisées au secteur public. La majorité des pays 
africains disposent à présent d’un marché énergétique hybride, 
avec une compagnie publique qui achète de l’électricité auprès de 
producteurs indépendants et qui exploite ses propres installations 
de production d’électricité.

La lenteur des progrès en matière de réforme est l’une des raisons 
des coûts élevés de l’électricité en Afrique. Les prix moyens de 
l’électricité sont en moyenne de 0,15 dollar par kWh en Afrique 
subsaharienne, et peuvent atteindre 0,21 dollar dans les pays qui 
dépendent de la production thermique6.L’inefficacité des petits 
marchés nationaux et la dépendance envers les fournitures d’urgence 
coûteuses dans certains pays sont également responsables.

L’un des principaux défis liés à la réforme est l’utilisation étendue 
de subventions généralisées en matière d’énergie, qui transfère 
une partie du coût de l’énergie du consommateur au budget 
gouvernemental (se reporter à la figure 1.6). Bien qu’elles 
rendent l’électricité plus abordable pour le public, ces subventions 
sont de nature très régressive car elles profitent, de manière 
disproportionnée, non pas aux personnes dans le besoin, mais aux 
foyers et aux entreprises plus fortunés, qui utilisent davantage 
d’électricité. Par conséquent, la plupart des spécialistes défendent 
un système axé sur le recouvrement complet des coûts, complété 
par des subventions plus ciblées pour les foyers les plus pauvres. 
Cependant, une fois que les gens sont habitués aux subventions, le 
coût politique de leur suppression est très élevé. 

Dans ce contexte, l’Afrique a besoin d’organismes de régulation 
efficaces à l’échelle nationale, capables de mettre en place une 
structure des subventions plus équitable, ce qui réduirait la charge 
sur les budgets nationaux tout en augmentant l’accès à l’électricité 
des populations démunies. 

Bon nombre d’organismes de réglementation nationaux 
ont été renforcés grâce au travail du Forum africain pour la 
réglementation des services publics, qui renforce la capacité 
et facilite le partage des connaissances dans l’ensemble du 
continent. Depuis 2005, l’indice de qualité réglementaire de 
l’Afrique est passé de 29 à 31. En ce qui concerne la gouvernance 
au sein du secteur de l’énergie, l’indice de qualité de 
l’administration publique s’est aussi amélioré de façon graduelle. 
Toutefois, l’absence d’organismes de régulation puissants et 
indépendants ralentit le développement du secteur.

Financement collaboratif de l’énergie
Combler le retard de l’Afrique en matière d’infrastructure 
énergétique nécessite des investissements de plus de 60 milliards 
d’USD par an jusqu’en 2040. Un éventail de partenariats sera 
requis pour compléter les investissements publics des pays 

au moyen de l’investissement et de la capacité technique 
nécessaires. À l’occasion de plusieurs sommets, les pays membres 
du G20 et ceux de la zone BRIC (Brésil, Russie, Inde et Chine) ont 
promis d’aider l’Afrique à acquérir l’énergie ainsi que les autres 
infrastructures dont elle a besoin pour participer à l’économie 
mondiale (voir l’encadré 1.2). 

La solution pour accélérer le développement des infrastructures 
énergétiques est de choisir les investissements ayant le plus fort 
potentiel de transformation qui s’inscrivent déjà dans les plans 
de développement nationaux ou régionaux et pour lesquels les 
capacités institutionnelles requises pour l’exécution efficace sont 
déjà en place. Les projets doivent également être attrayants pour 
les investisseurs du secteur privé. 

À ce jour, les antécédents pour ce qui est de l’attraction des 
investissements privés ont été décevants. Au cours de la décennie 
s’achevant en 2013, l’Afrique subsaharienne n’a représenté que 

Le groupe de travail sur les infrastructures des banques 
multilatérales de développement a élaboré un plan d’action 
conjoint pour l’infrastructure en Afrique qui énonce une stratégie 
visant à accroître la participation du secteur privé et à renforcer 
l’efficacité des dépenses consacrées à l’infrastructure. Ces quatre 
principales recommandations pour le secteur de l’énergie africain, 
en tenant compte du Programme pour le développement des 
infrastructures en Afrique (PIDA) sont les suivantes :

 Z Pool énergétique d’Afrique de l’Ouest : Construire une ligne 
de transmission de 1400 km de long reliant la Côte d’Ivoire, le 
Liberia, la Sierra Leone et la Guinée.

 Z Pool énergétique d’Afrique de l’Est : Renforcer les connexions 
entre les systèmes d’électricité d’Éthiopie et du Kenya.

 Z Barrage Inga et pools énergétiques d’Afrique centrale et 
australe : doubler la capacité du barrage d’Inga en République 
démocratique du Congo et construire des lignes de transmission 
permettant d’atteindre 16 pays.

 Z Afrique du Nord : Étendre l’énergie solaire par l’intermédiaire de 
la centrale solaire en construction au Maroc et d’autres projets 
de centrales pouvant permettre d’éventuelles exportations vers 
les marchés européens.

Encadré 1.2 Banques multilatérales de 
développement: Plan d’action pour l’infrastructure

6 A titre de comparaison : Indonésie 0,061 dollar (2008), Finlande 0,172 dollar (2008).

Les prix de l’électricité en Afrique s’élèvent en moyenne 
à 0,15 dollar par kWh dans l’ensemble de l’Afrique 

subsaharienne, contre 0,061 dollar en Indonésie
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2% des investissements du secteur privé dans le développement 
des infrastructures énergétiques des régions en développement. 
Les quatre cinquièmes de ces investissements se concentrent sur 
six pays : Cameroun, Ghana, Kenya, Nigeria, Tanzanie et Ouganda. 
Cependant, depuis 2005, le niveau de l’ investissement dans 
l’énergie avec la participation du secteur privé a augmenté à 
travers toute l’Afrique et est passé de 5 à 11 milliards d’USD en 
dépit de la crise financière.

Si un certain nombre de pays africains dispose de partenariats 
entre les secteurs public et privé en matière d’infrastructure 
électrique, le principal obstacle à l’investissement du secteur 
privé est, dans la plupart des pays, l’absence de projets bien 
préparés, susceptibles d’être financés. Les facilités de préparation 
de projets telles que celles proposées par la BAD et d’autres 
partenaires au développement joueront donc un rôle important 
en contribuant à financer les coûts importants liés à la préparation 
de projets énergétiques régionaux viables, et ce, en vue d’attirer 
les investissements d’origine publique et privée. 

Une autre stratégie prometteuse que les pays d’Afrique peuvent 
envisager pour leurs stratégies nationales en matière d’électricité 
est d’attirer des producteurs indépendants d’électricité 
afin de construire des centrales électriques, permettant un 
développement des capacités de production sans investissements 
publics majeurs. Les prix de l’électricité peuvent être fixés au 
moyen d’accords d’achat d’électricité à long terme. En Afrique 
du Sud, afin de contribuer à accroître un approvisionnement 
ininterrompu d’électricité pour le pays, le gouvernement a 
lancé un programme en faveur de l’énergie renouvelable et 
des producteurs indépendants d’électricité avec un objectif de 
3725 MW. Cela introduit un élément de concurrence dans le 
secteur sans nécessiter de restructuration majeure. 

Conclusion
L’Afrique continue d’être confrontée à de nombreux défis pour ce 
qui est de la fourniture d’une énergie fiable et abordable à une 

large proportion de la population. Avec des taux d’électrification 
d’à peine 10% dans les zones rurales de l’Afrique subsaharienne, 
environ 6 Africains sur 10 sont obligés de vivre sans un accès 
fiable à l’électricité. Par conséquent, leur capacité à accéder aux 
moyens de subsistance et aux services publics et à se soustraire 
de la pauvreté est extrêmement entravée. Une électricité 
abordable et fiable est un fondement essentiel de nombre 
des aspirations et des objectifs de l’Afrique en matière de 
développement.

Des investissements annuels de plus de 60 milliards d’USD sont 
requis pour résorber les retards en infrastructure et réaliser l’accès 
universel à l’électricité d’ici 2040. Il existe des signes positifs : 
environ la moitié de ce financement est déjà disponible avec une 
part croissante de celui-ci provenant des recettes et des marchés 
financiers nationaux. Le développement de pools énergétiques 
régionaux contribuera à mobiliser de nouveaux investissements 
et à accroître l’efficacité des réseaux existants, abaissant ainsi les 
coûts de la fourniture d’électricité. 

La diffusion des technologies d’énergie propre, notamment 
les solutions hors réseau et de microréseaux pour compléter 
l’approvisionnement traditionnel d’énergie est tout aussi 
importante. Les coûts initiaux de ces solutions peuvent être 
plus élevés, mais elles peuvent s’avérer très rentables sur le 
long terme, contribuant à accroître l’offre d’électricité sans 
toutefois compromettre la pérennité. Possédant plus de la 
moitié des sources d’énergie renouvelables mondiales, l’Afrique 
dispose d’un important potentiel lui permettant de dépasser 
les technologies anciennes pour devenir un leader mondial de 
l’énergie propre.

De nombreux pays africains ont également la possibilité de 
mobiliser les marchés nationaux de capitaux pour financer 
l’infrastructure énergétique. Pour le projet d’énergie gazière de 
Kribi au Cameroun, par exemple, on a eu recours à des prêts 
de la Société financière internationale, de la Banque africaine 
de développement et de la Banque mondiale pour mobiliser 
les investissements du secteur privé. Les banques locales 
camerounaises ont participé au financement et prêté quelques 
82 millions d’USD américains — environ 31% de la dette globale 
du projet. Au fur et à mesure du développement des marchés 
de capitaux dans toute l’Afrique, les banques nationales et les 
fonds de pension pourraient devenir des acteurs essentiels du 
financement des infrastructures énergétiques. Par ailleurs, le 
financement peut être recherché auprès de fonds souverains, 
de pays riches en ressource, de donateurs non traditionnels et 
d’investisseurs émergents 

Depuis 2005, les investissements dans l’énergie avec la 
participation du secteur privé ont augmenté dans toute l’Afrique, 
passant de 5 à 11 milliards d’USD en dépit de la crise financière

Combler le retard de l’Afrique en matière d’infrastructure 
énergétique nécessite des investissements de plus de 60 milliards 
d’USD par an jusqu’en 2040
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