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RÉSILIENCE 
CLIMATIQUE 
ET TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE JUSTE 
EN AFRIQUE

MESSAGES CLÉS

• La part des émissions de carbone de l’Afrique dans le total des émissions mondiales, histo-
riques et actuelles, est inférieure à 3 %, mais la pression qu’exerce le changement climatique 
sur les économies et les moyens de subsistance à travers le continent est disproportionnelle-
ment élevée et représente une injustice climatique. Avec une forte vulnérabilité au changement cli-
matique et une faible préparation à ses impacts, l’Afrique est également la région du monde la moins 
résiliente au changement climatique qui menace déjà de compromettre les acquis du développement et 
lui impose de nouveaux coûts économiques et des perturbations sociales supplémentaires. À elle seule, 
l’adaptation au changement climatique devrait coûter au continent au moins 50 milliards d’USD par an 
jusqu’en 2050.

• Le faible accès de l’Afrique à une énergie moderne compromet ses objectifs de développement 
et sa capacité à renforcer la résilience climatique. L’évolution vers des sources d’énergie à faible émis-
sion de carbone pour réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES) est d’une importance 
capitale, mais cette évolution doit rester compatible avec la réalisation des aspirations de développement du 
continent et la réalisation des besoins énergétiques non satisfaits de quelque 600 millions d’Africains.

• Avec 46 % en 2020, la part des sources d’énergie fossile dans le mix énergétique de l’Afrique 
est relativement modeste comparée à d’autres régions du monde. Le continent utilise davantage 
les technologies applicables aux énergies renouvelables (ER), en particulier avec le gaz naturel qui pourrait 
servir de combustible de transition dans les pays qui y ont accès, leur permettant alors de réduire pro-
gressivement la part du charbon dans leur mix énergétique.

• Bien que les transitions vers une économie à faible émission de carbone varient selon les 
pays, elles pourraient être facteurs de transformation en Afrique. Ces variations reflètent les diffé-
rences de zones écologiques, de climats, de schémas de peuplement, de structures économiques, de 
bases de ressources et de systèmes de gouvernance. L’Afrique est riche en ressources énergétiques et 
minérales, telles que le lithium, le graphite, le cobalt, le nickel, le cuivre et les minéraux de terre rares, qui 
toutes représentent de nouvelles opportunités de marché pour la transition verte. Restreinte à un accès 
limité aux technologies énergétiques fossiles, l’Afrique dispose d’opportunités uniques qui pourraient aider 
le continent à construire un secteur énergétique durable intégré et résilient au changement climatique.

• Les politiques visant à atteindre la résilience climatique et une juste transition énergétique en 
Afrique doivent être conçues pour être inclusives et « ne laisser personne de côté ». Cette tran-
sition nécessite un examen attentif de ses implications en termes d’équité et les défis associés à la pau-
vreté énergétique actuelle, à la faible consommation d’énergie et aux besoins énergétiques nécessaires à 
la croissance et la transformation économique.

• Le principe d’une juste transition énergétique en Afrique doit tenir compte des émissions pas-
sées et de la façon dont elles déterminent la trajectoire future des émissions. L’Afrique a peu 
contribué à l’accumulation historique des émissions, mais pourrait se voir refuser «  l’espace carbone » 
nécessaire au développement de son économie. La véritable justice climatique suggère que l’Afrique devrait 
recevoir près de 10 fois le financement climatique mondial qu’elle a reçu au cours de ces dernières années.
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INTRODUCTION

La température mondiale augmente à mesure 
qu’augmente la concentration des principaux GES 
dans l’atmosphère (dioxyde de carbone (CO2), 
méthane (CH4) et oxyde nitreux (N2O)) et suscite 
de grandes inquiétudes au niveau international. 
Les dirigeants mondiaux ont inscrit leur effort col-
lectif dans l’Accord de Paris, entré en vigueur en 
novembre 2016, et ont appelé à maintenir l’aug-
mentation de la température moyenne mondiale 
à moins de 2°C au-dessus des niveaux préindus-
triels et à poursuivre les efforts pour limiter cette 
augmentation de la température à 1,5°C au-des-
sus de ces niveaux. L’accord met en lumière des 
« responsabilités communes, mais différenciées » 
en matière d’adaptation au climat et d’atténua-
tion des émissions de GES. La justice climatique, 
primordiale pour une juste transition énergétique 
en Afrique, consiste à savoir comment le monde 
devrait passer des voies de développement à 
forte intensité de carbone à des voies résilientes 
au climat et comment le coût des émissions histo-
riques et actuelles devrait être assumé par les pays 
qui, par le passé et aujourd’hui encore, contribuent 
de façon négligeable aux émissions de GES.

La hausse prévue des températures à travers 
l’Afrique dépasse la hausse moyenne mondiale et 
devrait s’accompagner d’une augmentation de la 
fréquence et de l’intensité des précipitations, des 
vagues de chaleur, des inondations et des séche-
resses, phénomènes qui multiplient les risques 
de catastrophes économiques et sociales. Cette 
hausse des températures menace de compro-
mettre les acquis du développement durement 
gagnés au cours des deux dernières décennies et 
entraîne des coûts d’adaptation estimés à un mini-
mum de 50 milliards d’USD par an jusqu’en 2050. 
Conscients de cette situation, de nombreux pays 
africains se sont joints à l’effort mondial de réduc-
tion des émissions de GES par le biais de contri-
butions déterminées au niveau national (CDN).

Bien que sa contribution aux émissions his-
toriques et actuelles de carbone soit inférieure à 
3 %, l’engagement pris par l’Afrique de réduire 
les émissions de carbone est louable. Cepen-
dant, elle reste confrontée à un défi exceptionnel 
pour accéder aux sources modernes d’énergie 
qui lui permettront de répondre à ses besoins 

de développement ainsi qu’à renforcer sa rési-
lience climatique. Alors que le continent est 
richement doté de ressources énergétiques suf-
fisantes pour répondre à la demande actuelle et 
future, environ 600 millions d’Africains n’ont pas 
accès aujourd’hui à l’électricité. Si les tendances 
actuelles tant démographiques, d’urbanisation que 
de croissance économique perdurent, l’Afrique 
doit considérablement augmenter sa production 
et sa consommation d’électricité moderne ce qui 
aura d’importantes conséquences sur ses enga-
gements climatiques. Ces défis politiques néces-
sitent un examen approfondi des problèmes pour 
équilibrer développement durable et résilience cli-
matique des deux côtés de la balance, avec une 
juste transition énergétique au centre.

La 26e conférence des parties des Nations 
unies sur le changement climatique (COP26) s’est 
conclue par l’adoption par les parties du Pacte de 
Glasgow pour le climat. Ce pacte, qui comprend 
plusieurs points, demande aux pays de revoir leurs 
contributions déterminées au niveau national, et 
de les fortifier pour qu’elles s’alignent sur l’objectif 
de température de l’accord de Paris d’ici la pro-
chaine COP en Égypte. Il rappelle également aux 
pays développés leur responsabilité d’honorer la 
promesse de fournir 100 milliards de dollars par 
an aux pays en développement et de doubler leur 
contribution collective au financement de l’adap-
tation, afin de porter ce financement à 50 % du 
financement mondial du climat. La tenue de la 
prochaine COP en Égypte offre à l’Afrique l’oc-
casion de faire valoir avec force l’inadéquation de 
l’architecture actuelle du financement climatique 
en termes d’accès au financement par rapport aux 
besoins de l’Afrique. En outre, des efforts signifi-
catifs devront être déployés pour renforcer le dis-
cours sur le financement des pertes et dommages.

Ce chapitre analyse de façon approfondie l’état 
de la vulnérabilité climatique de l’Afrique, sa rési-
lience et l’impact du changement climatique sur sa 
situation socioéconomique ainsi que les opportu-
nités et défis liés au renforcement de sa résilience 
climatique tout en répondant fondamentalement 
aux besoins de développement. Y sont exposés 
les arguments en faveur d’un système énergé-
tique mondial juste, tant en matière de dévelop-
pement que d’équité, ainsi que les voies possibles 
de transition et les nouvelles opportunités vers 
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des sources d’énergie à faible émission de car-
bone en se concentrant sur le rôle des énergies 
renouvelables, des ressources minérales, du gaz 
et de l’hydrogène vert. Le chapitre se termine par 
un appel à équilibrer les besoins énergétiques de 
l’Afrique et les engagements climatiques mon-
diaux et présente quelques recommandations 
politiques réalisables.

RÉSILIENCE, PRÉPARATION 
ET VULNÉRABILITÉ AU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE 
EN L’AFRIQUE

Situation de la résilience et de 
la préparation au changement 
climatique en Afrique
L’Afrique se réchauffe plus rapidement que la 
moyenne mondiale, sur les terres comme sur les 
océans. Selon le sixième rapport d’évaluation du 
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évo-
lution du climat (GIEC), les prévisions actuelles 
indiquent que les niveaux critiques de réchauf-
fement climatique seront probablement atteints 

avant le milieu du siècle en Afrique1. L’Afrique est 
exceptionnellement vulnérable à l’instabilité et au 
changement climatiques qui touchent des millions 
de personnes. Cette situation renforce l’urgence 
des efforts d’adaptation car le changement rapide 
des conditions météorologiques érode la producti-
vité des systèmes locaux d’approvisionnement en 
eau et d’alimentation et génère des conséquences 
imprévues pour le développement durable2.

Pour tenir compte des nombreux éléments 
impliqués dans la résilience climatique, ce cha-
pitre a recours à un indice de résilience climatique 
(IRC)3, calculé à partir des caractéristiques struc-
turelles de chaque pays et qui contribuent soit 
à augmenter, soit à diminuer le risque de l’effet 
négatif des catastrophes climatiques4.

L’Afrique était sur la période 2010–2019 la 
région du monde la moins résiliente au change-
ment climatique, avec les plus faibles IRC médian : 
28,6 et IRC moyen : 34,6, loin derrière l’Europe et 
l’Asie centrale, région la plus résiliente aux chocs 
climatiques (figure 2.1).

Les disparités entre pays et régions qui com-
posent l’Afrique sont énormes. Parmi les régions 
africaines, l’Afrique du Nord (63,5) et l’Afrique 

FIGURE 2.1 L’Afrique était entre 2010 et 2019 la région du monde la moins résiliente au 
changement climatique
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australe (43,6) étaient les plus résilientes au 
changement climatique, suivies par l’Afrique de 
l’Ouest (25,6), l’Afrique de l’Est (25,0) et l’Afrique 
centrale (20,6) (figure 2.2). Sur l’échelle IRC au 

niveau des pays, les six pays les moins résilients 
étaient la République démocratique du Congo, la 
République centrafricaine, le Soudan du Sud, la 
Somalie, la Libye et le tchad (figure 2.3). Les six 

FIGURE 2.2 Indice de résilience climatique par région africaine, moyenne, 2010–2019
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Source : Calculs des services de la Banque.

FIGURE 2.3 Indice de résilience climatique des pays africains, moyenne, 2010–2019
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L’Afrique est non 
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au monde la 

plus vulnérable 

au changement 

climatique ; elle 

affiche également le 

niveau le plus bas de 

préparation climatique

pays les plus résilients étaient l’Afrique du Sud, 
le Botswana, Cabo Verde, la tunisie, le Maroc et 
Maurice. Les plupart des pays peu résilients se 
situent dans les zones climatiques désertiques 
et semi- désertiques et les pays modérément 
peu résilients se situent en grande partie dans 
les zones pastorales des régions tropicales et 
subtropicales.

Dans les pays aux IRC élevés, les niveaux 
de diversification économique, d’innovation et 
de main-d’œuvre qualifiée, la qualité des soins 
de santé, de l’éducation et des technologies de 
l’information et de la communication (tIC), les 
caractéristiques géographiques et la qualité des 
infrastructures et des institutions locales sont les 
facteurs qui leur permettent d’être mieux armés 
pour réduire leur vulnérabilité face aux chocs cli-
matiques potentiels et accroître leur capacité à 
répondre efficacement aux effets néfastes des 
événements climatiques (figure 2.4). En revanche, 
dans les pays peu résilients ou modérément peu 
résilients, le score IRC s’explique principalement 
par des facteurs environnementaux, souvent 
indépendants du contrôle des pays, au détriment 
d’autres facteurs importants qui semblent jouer 
ici un rôle négligeable dans le renforcement de la 
résilience. Mais ces pays peuvent renforcer leur 

capacité d’adaptation aux chocs climatiques et 
accroître leur résilience.

L’Afrique est non seulement la deuxième région 
du monde la plus vulnérable au changement cli-
matique (seule l’Asie du Sud l’est davantage), mais 
elle est également la moins préparée au change-
ment climatique (figure 2.5). Confirmant les résul-
tats précédents selon lesquels l’Afrique du Nord 
et l’Afrique australe sont les deux régions les plus 
résilientes au changement climatique, elles sont 
également les moins vulnérables, avec un niveau 
de préparation élevé et une tendance à tirer davan-
tage parti des financements et des investissements 
climatiques (figure 2.6 et figure 2.7). Elles sont éga-
lement relativement bien placées pour mettre en 
œuvre leur politique climatique. Les indices de 
vulnérabilité climatique et de préparation au chan-
gement climatique montrent de grandes variations 
d’un pays à l’autre. Les données de 53 pays afri-
cains montrent que tous les pays étaient vulné-
rables au changement climatique, avec la Somalie, 
le Niger, la Guinée-Bissau, le tchad et le Soudan 
classés parmi les plus vulnérables aux chocs cli-
matiques et l’Afrique du Sud, l’Angola, le Maroc et 
la tunisie les moins vulnérables.

Les 9 pays du quadrant supérieur droit de la 
figure 2.8 présentent une vulnérabilité climatique 

FIGURE 2.4 Contribution des différents facteurs à l’indice de résilience climatique, moyenne, 
2010–2019
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FIGURE 2.5 L’Afrique est la deuxième région du monde la plus vulnérable au changement climatique et est aussi la moins 
préparée, moyenne, 2010–2019
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valeurs des bornes inférieures et supérieures représentent respectivement la valeur des 5e et 95e percentiles. Les nuages de points représentent 

les valeurs aberrantes situées en dehors des 5e et 95e percentiles.

Source : Calculs des services de la Banque sur la base de données de l’Indice d’adaptation mondiale de Notre-Dame (ND-GAIN).

FIGURE 2.6 Indice de vulnérabilité climatique par région de 
l’Afrique, moyenne, 2010–2019
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FIGURE 2.7 Indice de préparation climatique par région de 
l’Afrique, moyenne, 2010–2019
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Aggravées par la 

faible adaptation 
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conséquences 

du changement 

climatique ralentissent 

considérablement 

la croissance 

économique de 

l’Afrique, et ce quel 

que soit les pays

élevée et une forte préparation. Ces pays ont 
besoin à la fois de mesures d’adaptation et d’at-
ténuation pour réduire l’impact des phénomènes 
climatiques ou aléas exacerbés par le climat. Les 
17 pays du quadrant inférieur droit affichent une 
faible vulnérabilité, mais un haut niveau de prépa-
ration et sont donc bien placés pour poursuivre la 
mise en œuvre de mesures d’adaptation et d’atté-
nuation innovantes. Les 9 pays du quadrant infé-
rieur gauche ont une faible vulnérabilité climatique 
et un faible niveau de préparation. Ce faible niveau 
de préparation explique le peu d’efficacité des 
investissements dans les mesures d’adaptation 
et d’atténuation. Enfin, les 17 pays du quadrant 
supérieur gauche sont confrontés aux plus grands 
défis climatiques et doivent prendre des mesures 
urgentes d’adaptation et d’atténuation. Ils ont donc 
le plus grand besoin de financement climatique.

Alors que l’Afrique n’a que faiblement contribué 
au réchauffement climatique mondial, elle supporte 
un fardeau disproportionnellement élevé en étant 
l’une des régions du monde les plus vulnérables 
aux effets néfastes du changement climatique5. Les 
vulnérabilités de la région découlent de niveaux de 
développement socioéconomique généralement 

faibles, où le manque de ressources augmente le 
risque de ne pas atteindre les objectifs de déve-
loppement durable. Il est donc impératif que les 
régions et les pays africains concentrent leurs 
efforts sur l’élaboration de mesures de riposte en 
identifiant et en évaluant les risques de catastrophe 
et en renforçant la collaboration et la coordination.

L’indice de développement humain (IDH)6 d’une 
part, et les indices de vulnérabilité climatique, de 
préparation et de résilience climatique d’autre 
part, sont étroitement liés. L’indice de vulnérabilité 
climatique et l’IDH ont généralement une relation 
inverse, tandis que l’indice de préparation clima-
tique est positivement associé à l’IDH (figure 2.9). 
Les données au niveau régional montrent des 
relations similaires.

Changement climatique et impacts 
socio-économiques
Aggravées par la faible adaptation des pays, les 
conséquences du changement climatique ralen-
tissent considérablement la croissance écono-
mique de l’Afrique, et ce quel que soit les pays. 
Les pertes induites par le climat représentent une 
baisse de 5 à 15 % de croissance du PIB par 

FIGURE 2.8 Classification des pays par critères de vulnérabilité et de préparation au 
changement climatique, moyenne, 2010–2019
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habitant et par an sur la période 1986–2015 (figure 
2.10)7. L’importance des pertes dépend en grande 
partie des différences de structure économique et 
d’exposition aux effets du changement climatique. 
Par exemple, les pertes estimées des pays riches 
en ressources, comme le Botswana, le Gabon ou 
la Guinée équatoriale et des pays dont l’économie 
est basée sur les services et l’industrie, comme 
l’Afrique du Sud et Maurice, sont moins élevées 
que dans la majorité des pays africains dont les 
économies sont largement dépendantes de l’agri-
culture, que ce soit en valeur ajoutée ou en part 
d’emploi. Plus inquiétant encore, de nombreux 
pays gravement touchés par le changement cli-
matique étaient déjà pauvres.

Ce coût économique devrait être beaucoup 
plus élevé au cours des prochaines décennies. 
Pour les pays africains, le futur risque macroé-
conomique induit par le climat a été estimé selon 
deux trajectoires représentatives de concentra-
tion, RCP 2.6 et RCP 8.58. La figure 2.11 montre 
la perte de croissance du PIB par habitant due 
au changement climatique en Afrique et dans ses 
cinq régions dans les scénarios de réchauffement 
faible (RCP 2.6) et élevé (RCP 8.5) pour la période 

FIGURE 2.9 Indice de développement humain et indices de vulnérabilité climatique et de préparation au changement 
climatique pour les pays africains, moyenne 2010–2019
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FIGURE 2.10 Pertes annuelles moyennes induites par 
le climat, en pourcentage de la croissance du PIB par 
habitant en Afrique par pays et région, 1986–2015
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2010–2050. Dans les deux scénarios, l’Afrique de 
l’Ouest et de l’Est devraient être les régions les 
plus touchées, avec une réduction médiane de 
plus de 10 % de la croissance du PIB par habi-
tant d’ici 2050 dans le scénario de réchauffement 
élevé. Les effets sur l’Afrique du Nord, australe 
et centrale seront plus modestes, avec moins de 
10 % de réduction de la croissance projetée.

Le scénario de réchauffement élevé aura des 
conséquences particulièrement graves sur les éco-
nomies africaines. La réduction de la croissance du 
PIB par habitant dans ce scénario est projetée à 
des valeurs comprises entre 16 et 64 % d’ici 2030. 
Les différences d’impact entre les deux scénarios 
sont relativement faibles pour l’Afrique du Nord 
(2 % contre 2,3 %) et l’Afrique centrale (moins 0,6 % 
contre 0,9 %). Les différences sont beaucoup plus 
importantes pour l’Afrique de l’Est dans le scéna-
rio de réchauffement élevé. Après 2030, l’écart de 
pertes s’élargit rapidement dans les deux scénarios, 

les pertes estimées dans le scénario de réchauffe-
ment élevé étant presque deux fois plus élevées.

Les variations de température et de précipi-
tations induites par le changement climatique ne 
suivent pas un schéma similaire. Selon le modèle 
climatique mondial, les températures devraient 
augmenter au fil du temps à des rythmes dif-
férents selon des scénarios climatiques sous-
jacents, tandis que les précipitations ont tendance 
à varier considérablement d’une région climatique 
à l’autre9. En conséquence, les températures et 
les précipitations projetées évoluent également en 
raison des différences des modèles climatiques. 
Alors que les événements hydrométéorologiques 
tels que des sécheresses extrêmes et de temps 
extrêmement humides étaient dans un passé 
récent les principaux facteurs de stress, les pro-
jections du modèle climatique mondial montrent 
que les pertes induites par le réchauffement clima-
tique ont un effet progressivement plus important 

FIGURE 2.11 Estimation des pertes de croissance du PIB par habitant dans les scénarios de réchauffement faible et élevé 
par région, 2010–2050
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Le renforcement de 

la résilience, s’il est 

bien planifié et mis en 

œuvre, peut être très 

rentable et apporter 

des bénéfices 

plusieurs fois 

supérieurs aux coûts

sur la croissance économique. La nature chan-
geante des risques climatiques est observée dans 
tous les pays d’Afrique, et une meilleure compré-
hension de ces risques est essentielle pour la pla-
nification des mesures d’adaptation.

Au-delà des impacts macroéconomiques, le 
changement climatique a des impacts significatifs 
sur les résultats socio-économiques. Par exemple, 
le risque moyen de mortalité due aux températures 
élevées s’élèvera en 2100 à 85 décès supplémen-
taires pour 100 000 au niveau mondial, mais l’effet 
sera pire en Afrique où les températures élevées 
pourraient être responsables en 2100 de respec-
tivement 160 et 200 décès supplémentaires pour 
100 000 au Ghana et au Soudan10. Les projec-
tions de fortes températures pour cette année-là 
augmenteraient de 37 % la prévalence de l’éma-
ciation chez les enfants de moins de cinq ans en 
Afrique de l’Ouest et de 25 % en Afrique centrale 
et en Afrique de l’Est11.

D’autre part, le changement climatique aug-
mente le risque de conflits tels que ceux associés 
à des ressources en eau devenues rares. Une 
augmentation de 1°C de la température est asso-
ciée à une augmentation d’environ 11 % du risque 
de conflits en Afrique depuis 198012. En 2020, 
30 millions de personnes dans le monde ont été 
déplacées à l’intérieur de leur pays en raison de 
catastrophes liées aux conditions météorolo-
giques, dont 4,3 millions en Afrique, niveau le 
plus élevé depuis 2012. Ces chiffres suggèrent 
que les catastrophes climatiques entraînent prin-
cipalement des migrations internes plutôt qu’in-
ternationales, en particulier dans les pays en 
développement13.

Les phénomènes météorologiques extrêmes 
sont la cause de 89 % de tous les déplacements 
liés aux catastrophes. En raison de leur impact 
sur l’agriculture, ils entraînent dans la plupart 
des pays africains un exode rural plus impor-
tant. Les personnes déplacées luttent souvent 
longtemps et dans l’incertitude pour trouver la 
sécurité dans des camps, des tentes ou des 
abris de fortune. Manquant d’intimité pour les 
activités quotidiennes telles que dormir, se laver 
ou s’habiller, les camps deviennent des espaces 
non gouvernés favorisant l’augmentation de la 
violence sexuelle14. De nombreuses femmes et 
jeunes filles ont signalé une exposition accrue à 

la violence sexiste et sexuelle lorsqu’elles vivaient 
dans des camps de fortune avec très peu de 
protection.

Opportunités et défis dans le 
renforcement de la résilience climatique

Saisir les opportunités
Le renforcement de la résilience, s’il est bien pla-
nifié et mis en œuvre, peut être très rentable et 
apporter des bénéfices plusieurs fois supérieurs 
aux coûts. Certaines actions entreprises pour 
renforcer la résilience climatique impliquent des 
synergies qui apportent de considérables retom-
bées bénéfiques d’atténuation (figure 2.12). Les 
exemples pour l’Afrique incluent les pratiques agri-
coles climato-intelligentes et les nouvelles techno-
logies peu coûteuses mais efficaces telles que la 
collecte d’eau et les techniques d’irrigation à petite 
échelle, les stratégies de conservation et de ges-
tion des sols et de l’eau, et le travail minimum ou 
nul des terres pour un fort rendement net pour les 
agriculteurs, et parfois même supérieur lorsqu’ils 
adoptent des technologies complémentaires15.

Le renforcement de la résilience nécessite des 
changements transformateurs soutenus par le 
secteur public, car la création d’un environnement 
propice à l’innovation et l’implication des parties 
prenantes, y compris du secteur privé, sont des 
défis majeurs. Par exemple, la mise à disposition 
d’informations climatiques et de services d’alerte 
précoce qui permettent à leurs utilisateurs d’agir 
sur la base de prévisions sont deux domaines qui 
nécessitent un soutien qui permettra d’acquérir 
les technologies et les capacités humaines et ins-
titutionnelles nécessaires. Ces mesures devraient 
également surmonter le « défi de l’utilisabilité » en 
réduisant l’inadéquation entre l’offre et la demande 
d’informations climatiques.

L’investissement dans l’adaptation au chan-
gement climatique, y compris dans la protection 
sociale, peut également soutenir la croissance 
économique, diminuer les inégalités et réduire la 
pauvreté en Afrique. Les estimations montrent que 
par rapport au scénario de statu quo, à savoir la 
poursuite des investissements dans des infrastruc-
tures standards, des investissements dans des 
infrastructures résilientes accompagnés de 
mesures destinées à compléter et mettre à niveau 



R É S I L I E N C E  C L I M At I Q U E  E t  t R A N S I t I O N  É N E R G É t I Q U E  J U S t E  E N  A F R I Q U E  65

La protection 

sociale qui aide 

les populations 

pauvres lors des 

chocs climatiques 

augmente la résilience 

des bénéficiaires 

en minimisant les 

pertes associées

les infrastructures existantes pourraient considé-
rablement réduire les impacts négatifs du change-
ment climatique sur la croissance économique de 
l’Afrique. Investir dans des infrastructures résilientes 
réduit également les inégalités16. L’exemple du port 
de Beira au Mozambique montre les avantages de la 
construction d’infrastructures résilientes aux intem-
péries pour réduire les pertes de vies humaines et 
d’actifs et pour reprendre plus rapidement l’activité 
après les épisodes cycloniques17.

La protection sociale qui aide les populations 
pauvres lors des chocs climatiques augmente 
également la résilience des bénéficiaires en mini-
misant les pertes associées. Par exemple en 
Éthiopie, un programme de protection sociale 
mis en place suite à une catastrophe climatique 
a amélioré la sécurité alimentaire des bénéficiaires 
par rapport aux non-bénéficiaires et a contribué à 
réduire la vente d’actifs. Le programme a égale-
ment contribué à renforcer la résilience de la com-
munauté et des ménages car les transferts aux 
bénéficiaires valides du programme ont été faits 
en échange d’une contribution en main-d’œuvre 
dans des travaux d’utilité publique, tels que la 
conservation des sols et de l’eau18.

Surmonter les défis
Compte tenu des limites de capacité d’adap-
tation et de résilience climatique de l’Afrique, le 
changement climatique pourrait saper les acquis 
de développement durement gagnés durant des 
décennies et aujourd’hui déjà menacés par les 
impacts de la COVID-19.

En réponse, une adaptation efficace avec un 
bon rapport coût-éfficacité nécessite des instru-
ments politiques conçus et mis en œuvre pour 
inciter de façon correcte à l’adaptation tout en 
évitant les incitations perverses semblables à 
celles abordées précédemment. Des exemples 
de tels instruments incluent les signaux de prix 
pour l’utilisation de l’eau et le paiement des ser-
vices écosystémiques19. Ces instruments devront 
cependant être mis en balance avec la nécessité 
de disposer de technologies accessibles et abor-
dables et de lever, par exemple, les obstacles au 
crédit qui entravent l’adoption de technologies res-
pectueuses du climat. Compte tenu des besoins 
multisectoriels et multiniveaux du renforcement de 
la résilience climatique, les problèmes de coordi-
nation doivent être résolus dans leurs dimensions 
horizontale et verticale au sein des institutions, 
les secteurs et les juridictions, notamment en 

FIGURE 2.12 Rapports avantages-coûts de différentes options de résilience climatique en Afrique
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La faible capacité 
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de l’Afrique et 

l’importance 

des coûts du 
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maximisant les synergies, en envisageant face à 
l’incertitude les options « à faible regret », en inté-
grant la résilience climatique dans tous les sec-
teurs et en réduisant les risques d’inadaptation.

L’une des conséquences des défis évoqués 
ci-dessus est que les coûts additionnels liés au 
changement climatique, y compris les investis-
sements et les coûts d’adaptation, seront pour 
l’Afrique supérieurs à ceux des autres régions 
en raison de sa grande vulnérabilité et du faible 
niveau de préparation et de résilience climatique 
du continent. Ces investissements et ces coûts 
sont estimés au niveau mondial à environ 70 à 
100 milliards d’USD par an pour un monde plus 
chaud de 2°C d’ici 2050. Cette considération a 
d’importantes conséquences sur l’allocation des 
fonds d’adaptation car les avantages de l’adapta-
tion sont propres à la localisation géographique, 
contrairement à l’atténuation des émissions de 
GES, bénéfique au monde entier.

Les investissements et les coûts d’adapta-
tion varient considérablement à travers l’Afrique, 
comme le montrent les investissements d’adapta-
tion anticipés (investissements dans la constitution 
d’un capital d’adaptation), les coûts d’adaptation 
réactifs (coûts d’adaptation en réponse au chan-
gement climatique) et les dommages résiduels 

(différence entre le total des dommages et le total 
des investissements et coûts d’adaptation, figure 
2.13). L’Afrique de l’Est enregistre les investisse-
ments et les coûts d’adaptation, mais aussi les 
dommages résiduels les plus élevés, tandis que 
l’Afrique du Nord enregistre les plus bas niveaux. 
En règle générale, les régions à IDH plus élevé 
(pondéré par le PIB par habitant en parité de pou-
voir d’achat) ont des investissements d’adaptation 
et des dommages résiduels inférieurs en pourcen-
tage du PIB régional.

La faible capacité d’adaptation et de résilience 
climatique de l’Afrique et l’importance des coûts du 
renforcement de la résilience signifient que la coo-
pération internationale est nécessaire pour couvrir 
non seulement les investissements et les coûts 
d’adaptation, mais également les pertes et les 
dommages associés aux dommages résiduels et 
aux déficits d’adaptation. Compte tenu de la grande 
vulnérabilité et du faible état de préparation des 
pays africains (problèmes aggravés par les impacts 
de la pandémie de COVID-19) et de la contribution 
limitée de l’Afrique au changement climatique, une 
coopération internationale et un partenariat bi- et 
multilatéral accrus sont nécessaires pour cou-
vrir les coûts financiers et permettre le transfert 
des technologies, la coopération technique et le 

FIGURE 2.13 Investissements d’adaptation, coûts d’adaptation et dommages résiduels par 
région africaine, en 2050
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renforcement des capacités humaines et institu-
tionnelles. Même si les investissements et les coûts 
d’adaptation couvrent les coûts supplémentaires 
liés à la lutte contre les impacts du changement cli-
matique, les dommages résiduels nécessiteraient 
également la mise en place d’un mécanisme relatif 
aux pertes et dommages climatiques.

L’énergie moderne dans le 
renforcement de la résilience 
climatique
L’un des défis les plus importants qui contribuent 
au faible niveau de résilience et de préparation 
au changement climatique de l’Afrique est son 
énorme déficit énergétique. Alors que les phé-
nomènes météorologiques extrêmes deviennent 
plus fréquents et plus intenses, l’installation de 
systèmes de climatisation, à domicile et au lieu 
de travail, est un facteur important de renforce-
ment de la résilience climatique des ménages et 
des entreprises. L’installation de ces systèmes 
qui nécessitent une énergie moderne est freinée 
par la faible production et consommation d’élec-
tricité de l’Afrique. Par exemple, 700 millions de 
personnes en Afrique auraient eu besoin en 2018, 
de systèmes de climatisation suite à l’augmenta-
tion des températures, ce qui aurait nécessité plus 
de 1 000 térawattheures (tWh) d’électricité, soit 
potentiellement un cinquième de la production 
totale d’électricité de l’Afrique20. Si les techniques 
de climatisation restent inchangées, alimenter les 
systèmes domestiques de climatisation pour envi-
ron 1,2 milliard de personnes, soit 240 millions de 
foyers, nécessitera en 2040 environ 1 008 tWh 
d’électricité, ce qui signifie que le continent devra 
produire plus de 10 080 tWh d’électricité par an 
ou 3,5 fois plus qu’en 2020. Ainsi, les besoins de 
climatisation devraient alerter les décideurs sur la 
prise en compte des besoins énergétiques dans 
la conception des bâtiments et des matériaux de 
construction utilisés afin de minimiser l’énergie uti-
lisée pour la climatisation.

L’électricité est essentielle au renforcement de 
la résilience des principaux secteurs productifs des 
économies africaines, en particulier l’agriculture 
où l’évolution des régimes de précipitations et de 
température menace la production et la producti-
vité21 . À l’heure actuelle, le manque d’accès à une 
énergie suffisamment fiable et abordable constitue 

une contrainte majeure pour la production agricole 
et la transformation après récolte. L’investissement 
est essentiel dans l’agriculture climato-intelligente 
ou les infrastructures d’adaptation au changement 
climatique pour améliorer les rendements et la pro-
ductivité, réduire le gaspillage post-récolte grâce au 
stockage en chambre froide et renforcer la sécurité 
alimentaire et la résilience climatique, en particulier 
chez les agriculteurs de subsistance. Par exemple, 
un meilleur accès et une plus grande utilisation des 
services énergétiques modernes peuvent réduire la 
déforestation à mesure que diminuera la demande 
de biomasse traditionnelle. D’autres opportunités 
économiques peuvent être créées en intensifiant 
l’agriculture et en garantissant l’implication des 
agriculteurs dans des chaînes de valeur agricoles 
plus larges, ce qui n’était pas possible jusqu’à pré-
sent en raison de la pénurie d’énergie.

Dans le cadre du renforcement de la résilience 
climatique, modernes ont le potentiel d’améliorer 
le bien-être des femmes et des jeunes en parti-
culier. L’énergie domestique est traditionnellement 
gérée par les femmes et les jeunes qui se chargent 
de la collecte, de la préparation et de l’utilisation 
du bois pour la cuisson des repas. Mais la com-
bustion inefficace de la biomasse entraîne la pol-
lution de l’air intérieur et est la principale cause 
des maladies qui affectent de façon dispropor-
tionnée les femmes. Les effets de la cuisine sur 
la santé des femmes vont plus loin, car le fardeau 
physique de la collecte pénible de combustibles 
augmente le risque de blessure et d’insécurité 
personnelle. D’autre part, la combustion de la 
biomasse à base de bois contribue fortement à la 
déforestation en Afrique. Compte tenu de ces pré-
occupations réelles concernant la collecte et l’uti-
lisation non durable de la biomasse, l’accès à une 
énergie moderne et fiable pour la cuisson offre de 
multiples avantages associés de renforcement de 
la résilience climatique et d’amélioration du bien-
être et du capital humain des femmes22.
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ÉNERGIE, DÉVELOPPEMENT 
ET TRANSITION JUSTE EN 
AFRIQUE

La vision du développement de 
l’Afrique et la centralité de l’énergie
L’Afrique doit s’industrialiser pour répondre aux 
aspirations de ses habitants en matière de déve-
loppement et pour créer des emplois de qualité et 
la prospérité pour tous. La voie de l’industrialisa-
tion que d’autres ont empruntée par le passé se 
referme rapidement, en grande partie à cause des 
limites imposées par le réchauffement climatique, 
ainsi que de l’importance croissante de l’automati-
sation qui rend la main-d’œuvre bon marché moins 
importante dans les décisions d’implantation que 
lors de l’industrialisation des époques précédentes. 
D’immenses possibilités s’offrent à l’industrialisation 
pour répondre aux besoins propres du continent 
au-delà de sa stratégie axée sur les exportations. 
Étant donné la contribution de l’Afrique de moins 
de 3 % à l’épuisement du « budget carbone » – 
un concept qui aide à comprendre les questions 
sous-tendues par les « responsabilités communes 
mais différenciées et les capacités respectives » 
telles que décrites dans la Convention-cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques 
(voir « Arguments en faveur du développement et 

de l’équité pour un système énergétique mondial 
juste » ci-dessous) – l’ambition du continent pour 
une industrialisation inclusive doit être soutenue 
dans le cadre d’une manière plus juste et plus équi-
table de relever simultanément les défis du déve-
loppement et du climat.

L’Afrique reste la région la moins industrialisée 
du monde, et l’énergie moderne joue un rôle cen-
tral pour faciliter la vitesse et le degré de transfor-
mation structurelle. L’essor de l’utilisation de l’éner-
gie a porté les niveaux de consommation moyens 
par habitant des économies avancées actuelles 
à des niveaux sans précédent, ce qui a favorisé 
leur industrialisation et les a aidés à atteindre des 
niveaux élevés de prospérité. Il existe une forte 
corrélation entre le PIB par habitant et la consom-
mation d’énergie moderne sous forme d’électricité 
dans un large éventail de pays (figure 2.14). Les 
économies émergentes telles que la Chine et, plus 
récemment, l’Inde, ont été à l’origine de la majeure 
partie de la croissance énergétique de ces 15 der-
nières années, tandis que certains pays à revenu 
élevé semblent avoir déjà atteint le sommet de leur 
demande énergétique par habitant et même totale.

L’utilisation de l’énergie suit une trajectoire 
assez linéaire au cours des stades inférieurs du 
développement économique (voir figure 2.14), puis 
commence à plafonner lorsque les pays atteignent 

FIGURE 2.14 Consommation d’électricité par habitant et PIB par habitant, 2019
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Source : Calculs des services de la Banque à partir de la base des données de BP. 
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des niveaux élevés de richesse. Ce schéma est 
en train de changer rapidement avec la poussée 
mondiale vers l’électrification des systèmes éner-
gétiques, comme l’« acier vert », le « ciment vert », 
la numérisation accrue des technologies d’utili-
sation finale et les transports basés sur l’électri-
cité, qui vont faire augmenter la consommation 
d’électricité23. L’Afrique est dès lors confrontée à la 
double difficulté d’élargir la fourniture d’électricité à 
l’ensemble de sa population et de mettre en place 
un système énergétique durable, fondé sur un sec-
teur de l’électricité hautement efficace et résilient.

L’énergie contribue de manière importante 
au développement humain et est essentielle à 
la réalisation des Objectifs du millénaire pour 
le développement. La consommation d’électri-
cité est fortement corrélée avec l’IDH, avec une 
pente exponentielle notable, ce qui suggère que 
l’électricité est particulièrement importante pour 
atteindre un développement socioéconomique 
plus large. Pour les pays dont l’IDH est inférieur 
à 0,8, la relation entre la consommation d’électri-
cité et l’augmentation du développement est for-
tement corrélée à de faibles niveaux d’utilisation 
de l’énergie. Pour les pays dont l’IDH est supérieur 
à 0,8 – principalement les pays développés – la 
relation se stabilise car ces pays ont tendance à 
réduire l’intensité énergétique et à maximiser l’effi-
cacité énergétique, ce qui suggère que même de 

petites augmentations des services énergétiques 
ont un impact proportionnellement plus important 
sur le bien-être.

La biomasse traditionnelle reste la source 
d’énergie dominante dans de nombreux pays 
africains, bien que le continent dispose de res-
sources énergétiques primaires riches et diver-
sifiées, avec d’importantes ressources en gaz, 
charbon, géothermie, hydroélectricité, énergie 
solaire et éolienne, d’une capacité de plus de 
11 térawatts24. Pourtant, l’Afrique reste pauvre en 
énergie, incapable d’exploiter son énorme poten-
tiel énergétique pour relever les défis de son déve-
loppement socioéconomique. Alors que le pétrole 
et le gaz naturel couvrent plus de 80 % des 
besoins en énergie primaire de l’Afrique du Nord, 
la plupart des pays africains dépendent encore 
largement de la biomasse traditionnelle et non éffi-
ciente pour répondre à leurs besoins énergétiques 
(figure 2.15), notamment en Afrique de l’Ouest, en 
Afrique de l’Est et en Afrique centrale, où la bio-
masse représente plus de 60 % de l’approvision-
nement total en énergie primaire. La biomasse 
traditionnelle est essentiellement destinée à un 
usage domestique, principalement la cuisson.

La consommation par habitant de formes 
modernes d’énergie en Afrique subsaharienne 
est bien inférieure à celle de toute autre région du 
monde (figure 2.16). tandis que sa consommation 

FIGURE 2.15 Approvisionnement en énergie primaire en Afrique et dans ses régions, 2022
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par habitant était équivalente à celle de la Chine en 
1970, elle en représentait moins d’un cinquième 
en 2019. La consommation d’énergie primaire 
dans les économies industrialisées étant restée la 
même au cours des cinq dernières décennies, les 
inégalités de consommation d’énergie ont diminué 
pour toutes les régions du monde, à l’exception 
de l’Afrique subsaharienne.

La production d’électricité est un élément 
essentiel des systèmes énergétiques modernes, 
mais elle fait cruellement défaut en Afrique. En 
2018, l’Afrique disposait d’une capacité de pro-
duction d’électricité installée de 244 gigawatts 
(GW) pour une population de 1,2 milliard de per-
sonnes, soit à peine plus que les 211 GW de l’Al-
lemagne pour une population de 83 millions de 
personnes. L’Afrique du Nord représentait environ 
110 GW, l’Afrique du Sud environ 64 GW, et le 
reste de l’Afrique environ 70 GW de capacité ins-
tallée en 2019. Ce dernier chiffre, pour 47 pays, 
est inférieur à la capacité installée de la turquie. 
L’expansion moyenne de la capacité installée a été 
à peu près égale à la croissance démographique 
depuis 1990 dans toute l’Afrique, alors que la 
capacité installée par million d’habitants a été mul-
tipliée par quatre en Inde et en Asie du Sud-Est. 

Plus récemment, une partie du retard a été com-
blée par les systèmes hors réseau ; en 2020, près 
de 60 millions de personnes en Afrique avaient 
accès à des solutions solaires hors réseau, prin-
cipalement des lampes solaires, des systèmes 
solaires domestiques et, dans une moindre 
mesure, des mini-réseaux25.

Au-delà de la production d’électricité, l’in-
frastructure de transport et de distribution de 
l’Afrique est faible, avec une moyenne de 200 kilo-
mètres de lignes de transport à haute tension 
pour chaque million d’habitants. Cela représente 
moins d’un quart de la couverture des États-Unis, 
de la France et du Chili, qui comptent respective-
ment plus de 800, 720 et 680 km par million d’ha-
bitants. Les taux de transport nationaux varient 
d’environ 30 et 40 km par million au Nigeria et au 
Kenya à plus de 500 km par million d’habitants en 
Afrique du Sud. Cependant, il est difficile de com-
parer les différents pays entre eux, car la longueur 
de ligne de transport requise par habitant dépend 
fortement de facteurs géographiques propres 
à chaque pays, ainsi que de grandes variations 
dans la viabilité économique et l’indépendance 
des services publics, les pertes techniques et non 

FIGURE 2.16 Consommation d’énergie primaire par habitant des formes modernes d’énergie en 
1970 et 2019
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FIGURE 2.17 Accès à l’électricité en Afrique par pays, 2019
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Les faibles taux 
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techniques, l’environnement réglementaire et la 
capacité de production d’électricité.

Environ la moitié de la population africaine n’a 
toujours pas accès à l’électricité. Avec un peu 
plus de 50 % (environ 600 millions de personnes), 
l’Afrique a le taux d’accès à l’électricité le plus 
faible de toutes les régions du monde, un taux 
qui tombe à moins de 30 % en moyenne dans les 
zones rurales. Par région, l’accès à l’électricité est 
quasi universel en Afrique du Nord (et très avancé 
en Afrique du Sud), mais dans 27 pays d’Afrique 
de l’Ouest, de l’Est, du Centre et de l’Afrique aus-
trale, plus de la moitié de la population n’a pas 
accès à l’électricité (figure 2.17). De plus, depuis 
les années 80, le taux de croissance de la popula-
tion a dépassé la croissance de la capacité élec-
trique installée et des connexions, avec environ 
140 millions de personnes de plus sans accès à 
l’électricité qu’en 1990. Seuls l’Afrique du Sud, le 
Ghana et le Kenya ont considérablement réduit le 
nombre de personnes privées d’accès à l’électri-
cité au cours de cette période.

La consommation d’électricité par habitant 
en Afrique reste très faible, autour de 550 kWh 
(370 kWh sans l’Afrique du Nord et l’Afrique du 
Sud), contre 920 kWh en Inde et 2 300 kWh en 
Asie26. tant le coût du raccordement et de l’équi-
pement (frais de raccordement, acquisition du 

système décentralisé ou du fourneau, appareils), 
que le coût de l’énergie utilisée (approvisionne-
ment en électricité, combustibles de cuisson) 
sont plus élevés en Afrique qu’ailleurs dans le 
monde. Le coût unitaire de l’électricité pour les 
consommateurs de nombreux pays africains est 
plus du double de celui des pays à revenu élevé 
comme les États-Unis (0,12 USD/kWh) et bien 
plus élevé que dans de nombreux marchés émer-
gents comme l’Inde (0,08 USD/kWh) (figure 2.18). 
La clé est une tarification efficace de l’énergie qui 
réduit le gaspillage et permet de réinvestir dans 
l’extension du réseau et les services publics, 
ainsi que des stratégies d’expansion des mini-ré-
seaux. Par exemple, à l’exception de Maurice, de 
la Namibie et de l’Ouganda, la plupart des ser-
vices publics africains ne peuvent toujours pas 
pratiquer des tarifs reflétant les coûts à cause de 
faibles taux de recouvrement, des pertes élevées 
de transport et de distribution, des pertes non 
techniques et de la mauvaise gestion financière 
et technique.

Les faibles taux d’accès à l’électricité et l’inadé-
quation de l’approvisionnement et des infrastruc-
tures ne concernent pas seulement les ménages 
en Afrique, mais aussi les secteurs sociaux et pro-
ductifs. Environ 1,75 millions de centres de santé 
et d’établissements scolaires publics en Afrique ne 

FIGURE 2.18 Prix indicatifs de l’électricité dans certains pays africains, juin 2021
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disposent pas d’un approvisionnement fiable en 
électricité, tandis qu’un établissement de soins de 
santé sur quatre n’a pas d’électricité et que trois 
établissements de soins de santé sur quatre ne 
disposent d’aucun courant fiable27. En outre, envi-
ron 80 % des entreprises en Afrique (à l’excep-
tion de l’Afrique du Nord et de l’Afrique du Sud) 
subissent des coupures, contre 66 % en Asie du 
Sud et 38 % en Europe. La durée des pannes 
d’électricité tend à être beaucoup plus longue en 
Afrique qu’en Asie et en Europe, avec de grandes 
variations entre les pays.

L’accès à l’énergie pour alimenter les secteurs 
productifs est un problème persistant en Afrique. 
L’agriculture emploie la moitié de la main-d’œuvre 
africaine, mais représente moins de 10 % de 
l’énergie destinée aux utilisations productives, ce 
qui témoigne de l’important déficit énergétique 
du secteur. Les faibles apports énergétiques sur 
l’ensemble de la chaîne de valeur pour l’irrigation, 
la production mécanisée, le stockage, la transfor-
mation et le transport ont des effets considérables 
sur la productivité.

La consommation d’énergie dans l’agriculture 
est loin d’être répartie uniformément entre les 
régions du monde (figure 2.19). Au cours des deux 
dernières décennies, la consommation d’énergie 
en Asie a augmenté car l’agriculture s’est mécani-
sée sur l’ensemble de la chaîne de valeur agricole, 

de l’irrigation à la transformation. Pourtant, la 
consommation d’énergie généralement faible 
et les disparités entre les régions expliquent en 
grande partie pourquoi le rendement céréalier de 
l’Afrique, est le plus faible, à 1 445 kilogrammes 
par hectare, contre 3 250 en Inde, 5 240 dans 
l’Union européenne et 6 081 en Chine28. La faible 
consommation d’énergie de l’agriculture africaine 
est le résultat de facteurs tels que les caracté-
ristiques des terres, les marchés fonciers et les 
droits d’utilisation des terres, ainsi que les carac-
téristiques des agriculteurs, comme l’éducation, 
le capital et l’accès aux intrants. L’énergie pour 
l’agriculture doit donc être abordée dans le cadre 
d’une transformation agricole plus large.

Arguments en faveur du 
développement et de l’équité pour un 
système énergétique mondial équitable
La responsabilité historique des différents pays 
dans le changement climatique est au cœur des 
débats sur la justice climatique et est profondé-
ment ancrée dans la Convention-cadre des Nations 
Unies sur les changements climatiques. L’article 3.1 
stipule que « Il incombe aux Parties de préserver le 
système climatique dans l’intérêt des générations 
présentes et futures, sur la base de l’équité et en 
fonction de leurs responsabilités communes mais 
différenciées et de leurs capacités respectives. Il 

FIGURE 2.19 Consommation d’énergie dans les systèmes agroalimentaires par région du monde, 
2000–2018
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appartient, en conséquence, aux pays développés 
Parties d’être à l’avant-garde de la lutte contre les 
changements climatiques et leurs effets néfastes. » 
Cela signifie également que le principe d’une tran-
sition énergétique juste doit prendre en compte 
les émissions passées et la manière dont elles 
façonnent les trajectoires d’émissions futures.

Les mix énergétiques évoluent lentement, le 
gaz prenant une place plus importante dans la 
plupart des pays. Ces dernières années, les éner-
gies renouvelables sont également devenues des 
sources importantes d’électricité, notamment 
dans l’Union européenne, où elles représentent 
environ 23 % du mix électrique (figure 2.20). Le 
mix énergétique de l’Afrique évolue également 
avec l’augmentation de la part du gaz. Bien 
entendu, la taille et l’ampleur de la croissance 
des systèmes électriques varient énormément 
d’un pays à l’autre : depuis les années 1980, par 
exemple, les économies développées ont rem-
placé une partie de leur charbon par du gaz, mais 
leur consommation globale d’électricité a explosé 
– 48 % aux États-Unis, par exemple, entre 1985 
et 2020. La croissance de la production d’électri-
cité à partir du charbon a été multipliée par huit en 
Chine et par 18 en Inde. En revanche, bien que le 
secteur de l’électricité soit beaucoup plus petit, le 

mix énergétique de l’Afrique s’oriente vers le gaz 
à mesure que de nouvelles réserves sont décou-
vertes sur le continent.

L’évolution du mix énergétique mondial met en 
évidence les mesures importantes, mais progres-
sives, prises par les régions du monde à fortes 
émissions pour réduire l’utilisation de combus-
tibles fossiles afin de respecter le budget carbone 
restant29. Depuis 1850, l’homme a rejeté dans 
l’atmosphère environ 2 400 gigatonnes d’équiva-
lent dioxyde de carbone (Gt éqCO2), ce qui laisse 
moins de 400 Gt éqCO2 du restant du budget 
carbone pour rester en dessous de l’objectif 
de réchauffement de 1,5°C30. Cela signifie que 
le monde a utilisé plus de 85 % de son budget 
carbone et qu’aux niveaux actuels d’émissions 
annuelles de 42,2 Gt éqCO2, le budget carbone 
restant s’épuise rapidement. Comme indiqué, 
l’Afrique a peu contribué à l’accumulation histo-
rique d’émissions, mais elle pourrait se voir refu-
ser l’espace carbone nécessaire à l’expansion de 
son économie. Et une véritable justice climatique 
suggère que l’on doit à l’Afrique presque 10 fois 
plus que le financement climatique mondial qu’elle 
a reçu en 2016–2019 (encadré 2.1).

La poursuite des émissions liées à la production 
et aux modes de vie à forte consommation dans 

FIGURE 2.20 Évolution du mix énergétique de la production d’électricité dans certains pays et 
régions, 1985–2020
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https://www.carbonbrief.org/analysis-why-the-ipcc-1-5c-report-expanded-the-carbon-budget
https://www.carbonbrief.org/analysis-why-the-ipcc-1-5c-report-expanded-the-carbon-budget
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ENCADRÉ 2.1 Trouver le juste équilibre : estimation des dettes et des crédits de carbone

L’une des questions les plus importantes dans les engagements climatiques mondiaux de limiter les hausses de température 
à 1,5°C et dans les négociations sur le financement du climat est l’attribution de la quantité de carbone que les pays ont émise 
dans le passé, et l’allocation du budget carbone restant. Le consensus mondial semble être qu’en limitant les émissions 
futures et en fixant des engagements de manière équitable, y compris en matière de financement, les pays peuvent quantifier 
les « responsabilités communes, mais différenciées » des pays pour les dommages climatiques historiques1. Dans ce cha-
pitre, nous appelons cela la dette ou le crédit carbone. Étant donné que, selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC), les émissions cumulées de CO2 sont d’environ 2 400 gigatonnes d’équivalent dioxyde de carbone 
(Gt éqCO2), le budget carbone restant, estimé à partir du début de 2020 avec une chance de 67 % d’atteindre l’objectif de 
1,5°C à l’horizon 2050, n’est que de 400 Gt éqCO2 (encadré figure 2.1.1). La quasi-totalité des émissions de carbone provient 
des pays industrialisés ; les pays en développement n’en émettant que très peu.

ENCADRÉ FIGURE 2.1.1  Émissions cumulées de carbone par région, 1850–2020
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Source : Calculs des services de la Banque sur la base de Our World in Data.

Il est également important de savoir comment répartir le budget carbone restant fixé par le GIEC de manière à respec-
ter l’engagement mondial en faveur de zéro émissions nettes à l’horizon 2050 (voir la sous-section « Financement vert » 
du chapitre 3). Cependant, il n’existe pas de cadre d’allocation du carbone universellement reconnu qui tienne compte ou 
offre un juste équilibre entre les responsabilités historiques des pays et les besoins de développement des autres pays. Les 
deux approches extrêmes de la littérature sont les « droits acquis » (allocation des émissions futures sur la base des parts 
d’émissions actuelles) et une transition abrupte vers des émissions par habitant égales (allocation à tous les pays d’un budget 
carbone équivalent à leur part de la population mondiale).

Une approche pragmatique entre les deux est le cadre « contraction et convergence »2. Cette approche propose une 
allocation future des droits d’émission en deux phases, de manière à atteindre un équilibre entre l’efficacité environnementale, 
l’équité, la capacité et l’aptitude nationales, la faisabilité politique, l’efficacité économique et les exigences techniques. Dans 
la première phase, le cadre contraction et convergence suggère que les émissions augmentent pour les faibles émetteurs 
actuels et diminuent pour les gros émetteurs actuels pendant une certaine période jusqu’à ce que les niveaux d’émissions 
par habitant convergent vers des émissions par habitant égales entre les pays. Dans la deuxième phase, tous les pays et 
régions ont droit à la même quantité d’émissions annuelles par habitant, qui diminue au même rythme jusqu’à ce que l’objectif 
d’émissions nettes nulles soit atteint. Si ce cadre est simple et présente des limites, il est pragmatique, car il permet aux pays
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actuellement très émetteurs de réduire progressivement leurs émissions et offre un espace carbone aux régions historique-
ment peu émettrices, comme l’Afrique. Il offre également un moyen utile d’engager la discussion sur la responsabilité histo-
rique, souvent ignorée par les pays dont l’empreinte sur les émissions passées et présentes est bien plus importante.

En prenant 2035 comme année de convergence, avec des émissions par habitant pour tous les pays d’environ 2 t éqCO2 
par an, puis tombant progressivement à zéro d’ici 2050, nous avons calculé les dettes et crédits carbone historiques et futurs 
des pays. Nous avons utilisé le prix moyen du carbone sur le marché international de l’énergie pour 2020, soit 31 USD par 
tonne3 (encadré figure 2.1.2) et le coût social moyen du carbone de 70 USD par tonne (encadré figure 2.1.3) suggérés par la 
Commission de haut niveau sur les prix du carbone, et avons utilisé le taux d’actualisation suggéré de 2 % par an pour les 
émissions historiques et futures4. Nous avons également déduit la part égale de 2 t éqCO2 par habitant et par an des émis-
sions annuelles réelles par habitant avant de calculer les dettes et les crédits carbone par habitant.

La figure 2.1.2 de l’encadré montre les dettes et crédits de carbone cumulés actualisés par habitant à un prix international 
moyen actualisé du carbone de 31 USD par tonne pour trois années limites : 1850, 1970 et 1990. Les estimations varient 
considérablement en fonction des niveaux d’émission historiques par habitant : les régions émergentes et en développe-
ment ont des crédits carbone, mais presque toutes les régions développées, ainsi que la Chine, ont des dettes carbone 
importantes. Les crédits carbone par habitant de l’Afrique et de l’Inde sont estimés, respectivement, à 1 050–1 570 USD 
et 700–1 500 USD, ce qui correspond à la dette due à une personne moyenne dans ces régions. La dette carbone la plus 
importante est détenue par les États-Unis, 15 272–26 954 USD, soit le montant que le citoyen américain moyen doit payer 
pour effacer toutes les dettes de carbone évaluées aux prix actuels du marché du carbone.

ENCADRÉ FIGURE 2.1.2 Dette d’émission cumulée par habitant au prix international moyen actualisé du carbone de 
31 USD la tonne en 2020
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Source : Calculs des services de la Banque.

Les prix du marché sont toutefois faussés à l’échelle mondiale – comme pour les émissions de carbone – en raison des 
défaillances inhérentes au marché. Pour mesurer l’ampleur réelle des dommages cumulés causés au climat, nous avons utilisé 
le coût social moyen actualisé du carbone, ce qui nous a permis de constater que les dettes et les crédits de carbone sociaux 
cumulés par habitant représentent plus du double du montant obtenu en utilisant les prix du marché (encadré figure 2.1.3). 
Ces coûts reflètent la véritable ampleur monétaire des dommages climatiques que les émetteurs doivent au monde entier – et 
à eux-mêmes. En revanche, les pays et les régions disposant de crédits de carbone devraient être indemnisés, de manière 
substantielle, si l’on veut que l’équité et la justice climatique prévalent.

(suite)
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les pays développés et la croissance économique 
rapide des économies émergentes sont les prin-
cipales causes du rétrécissement du budget car-
bone mondial. Les États-Unis arrivent en tête avec 
une part de 25 % des émissions mondiales cumu-
lées entre 1850 et 2020, suivis par l’UE-27 (plus 
le Royaume-Uni) avec 22,5 % et la Chine avec 
14 %31. La part cumulée de l’Afrique n’est que de 
2,7 %. L’Américain moyen avait une empreinte car-
bone de 14 t éqCO2 en 2020, et l’Africain moyen 
de 0,95 t éqCO2, ce qui se situe du bon côté de 
la moyenne mondiale par habitant de 2,0 t éqCO2 
nécessaire pour atteindre l’objectif de 1,5°C.

Au cœur de la transition énergétique juste en 
Afrique se trouve son droit à une partie du budget 

carbone restant. L’Afrique est dotée d’importantes 
ressources renouvelables et non renouvelables qui 
sont réparties de manière inégale sur le continent. 
Certaines régions sont riches en énergie hydroé-
lectrique, d’autres en énergie géothermique et 
éolienne. Certains pays sont depuis longtemps des 
exportateurs d’hydrocarbures et ont peu utilisé ces 
ressources pour transformer leurs propres écono-
mies et programmes de développement social.

La principale orientation de l’Afrique en matière 
de climat est l’adaptation, pour laquelle d’importants 
services énergétiques seront nécessaires pour ren-
forcer la résilience de sa future transformation. Les 
émissions actuelles de carbone de l’Afrique sont 
encore extrêmement faibles, de sorte que, même 

En somme, l’Afrique dispose d’un crédit carbone total compris entre 4,58 et 4,8 billions d’USD, avec une moyenne de 
4,64 billions d’USD, un crédit qui tient compte des parts historiques, actuelles et futures des émissions de carbone. Versé 
annuellement sur la période 2022–2050, il s’élève à environ 165,8 milliards d’USD par an, avec des montants inférieurs et supé-
rieurs de 163,4 milliards et 173 milliards d’USD. Le montant du crédit carbone dû au continent est donc presque 10 fois plus 
élevé que le financement climatique mondial dont il a bénéficié, qui était d’environ 18,3 milliards d’USD par an en 2016–2019.

ENCADRÉ FIGURE 2.1.3 Dette d’émission cumulée par habitant à un coût social moyen actualisé du carbone de 
70 USD par tCO2
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Notes

 1. Mitchell, Robinson et tahmasebi 2021

 2. Meyer 1999

 3. https://www.carbonpricingleadership.org/report-of-the-highlevel-commission-on-carbon-prices.

 4. Mitchell, Robinson et tahmasebi 2021.

https://www.carbonpricingleadership.org/report-of-the-highlevel-commission-on-carbon-prices
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L’Afrique doit 

maintenir un mix 

énergétique équilibré 

pour gérer la sécurité 

énergétique à court 

terme et construire 

des trajectoires à long 

terme qui concilient 

l’atteinte de faibles 

émissions de GES 

et la réalisation 

d’objectifs clés 

pour le bien-être 

de sa population

avec une forte augmentation du gaz pour la pro-
duction d’électricité et de chaleur, l’augmentation 
de ses émissions de GES ne représentera qu’une 
petite fraction des émissions mondiales.

Les composantes d’une transition juste 
dans le système énergétique africain
L’Afrique a besoin d’une transition énergétique 
juste et équitable qui renforce l’inclusion et les 
synergies afin de réduire les inégalités et d’autono-
miser les populations grâce à un accès à l’énergie 
moderne32. Un système énergétique abordable, 
fiable et durable est essentiel non seulement pour 
sortir des millions d’Africains de la pauvreté – la 
transition doit ouvrir de nouvelles possibilités et 
renforcer les droits des personnes vivant dans la 
pauvreté – mais aussi pour renforcer la résilience 
climatique, la préparation au climat et minimiser la 
vulnérabilité climatique.

La faisabilité des différentes voies de transi-
tion vers l’énergie propre dépendra essentielle-
ment des points de départ et des dépendances 
de parcours nationaux. Les parts de la capacité 
électrique installée diffèrent fortement selon les 
régions (figure 2.21). L’Afrique du Nord et l’Afrique 
de l’Ouest sont dominées par le gaz naturel et, 

dans une moindre mesure, le pétrole, mais en 
Afrique de l’Est et surtout en Afrique centrale, l’hy-
droélectricité représente la part la plus importante. 
En Afrique australe, les capacités sont dominées 
par le charbon d’Afrique du Sud et par un mélange 
d’hydroélectricité, de charbon, de gaz et de pétrole 
provenant de l’extérieur de l’Afrique du Sud. Les 
dotations en ressources, en particulier les com-
bustibles fossiles, sont également spécifiques au 
contexte. L’Afrique doit utiliser ses ressources en 
gaz de manière efficace et prudente là où elle le 
peut, et développer des programmes d’énergies 
renouvelables robustes pour rester en phase avec 
la révolution des énergies renouvelables.

Une transition énergétique juste en Afrique 
nécessite un examen attentif des implications et 
des défis en matière d’équité associés à la pau-
vreté énergétique, à la faible consommation et à 
la demande énergétique refoulée pour la crois-
sance et la transformation économiques (enca-
dré 2.2). Si ces questions nécessitent une stra-
tégie bien pensée, une transition énergétique 
juste présente d’immenses possibilités que les 
pays doivent maximiser. Par exemple, les pays 
dont une grande partie de la population rurale 
et périurbaine n’a toujours pas accès à l’électri-
cité ont lancé des plans nationaux d’électrification 
pour atteindre l’accès universel, et les systèmes 
d’énergies renouvelables décentralisés pourraient 
être essentiels pour répondre aux besoins énergé-
tiques des ménages et pour électrifier les institu-
tions publiques clés, telles que les établissements 
de santé et d’enseignement, au cœur du déve-
loppement socioéconomique33. Les systèmes 
décentralisés d’énergies renouvelables peuvent 
également répondre aux besoins locaux, y com-
pris dans les zones reculées, aider à atteindre 
l’accès universel et contribuer à l’atténuation du 
changement climatique grâce à une électrification 
au moindre coût. En outre, les systèmes décen-
tralisés peuvent être mis en œuvre parallèlement 
à l’expansion du réseau pour cibler des zones 
reculées qui, autrement, ne seraient pas atteintes 
avant une décennie ou plus.

L’Afrique doit maintenir un mix énergétique 
équilibré pour gérer la sécurité énergétique à 
court terme et construire des trajectoires à long 
terme qui concilient l’atteinte de faibles émissions 
de GES et la réalisation d’objectifs clés pour le 

FIGURE 2.21 Parts des capacités électriques installées dans les régions 
d’Afrique, 2018
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ENCADRÉ 2.2 Qu’est-ce qu’une transition juste ? Un point de vue africain

La définition d’une transition juste a été façonnée par les fondements des mouvements de « droits du travail » et de « justice 
environnementale ». Le concept est issu du mouvement syndical américain des années 80 et a été développé par des orga-
nisations internationales telles que l’Organisation internationale du travail et le Programme des Nations Unies pour l’environ-
nement. Les idées associées à une transition juste ont été intégrées dans l’Accord de Paris de 2015. Son préambule cite « les 
impératifs d’une transition juste pour la population active et de la création d’emplois décents et de qualité conformément aux 
priorités de développement définies au niveau national, » parallèlement aux questions distinctes mais connexes de l’intégrité 
environnementale et de la justice climatique.

L’Afrique définit et encadre sa transition juste. En Afrique du Sud, une transition juste a trouvé un espace dans les cadres 
de la politique climatique depuis 2012. Compte tenu de la dépendance du pays à l’égard des secteurs à forte intensité 
énergétique pour l’emploi et de l’exploitation minière pour les revenus, le Plan national de développement (2012) a reconnu 
la nécessité d’une « transition judicieuse » pour tenir compte du fait que les pauvres et les personnes vulnérables risquent 
d’être affectés de manière disproportionnée par le changement climatique et les politiques associées. En 2015, la contribu-
tion prévue déterminée au niveau national a articulé une transition judicieuse comme un processus inclusif qui prendrait en 
compte « les connaissances locales et autochtones, les considérations de genre, ainsi que les implications sociales, écono-
miques et environnementales ». La dernière version révisée de la contribution déterminée au niveau national (2021) aligne le 
concept sur les « objectifs de développement plus larges » du pays et indique qu’une transition juste doit inclure la sécurité 
énergétique, la sécurité de l’eau, la sécurité alimentaire, la résilience des infrastructures, l’utilisation des terres et la mobilisation 
des innovations technologiques et des financements climatiques nécessaires.

Une transition juste exige que les actions liées au changement climatique soient menées de manière équitable et juste, 
en tenant compte de la structure et des défis économiques existants, afin de garantir que les actions soient socialement 
acceptables, économiquement viables et orientées vers des résultats positifs en matière d’environnement et de développe-
ment. L’Afrique subira de manière disproportionnée les effets négatifs du changement climatique et les répercussions socio-
économiques des risques climatiques. Cela signifie que des solutions équitables au changement climatique nécessiteront des 
politiques favorables aux personnes les plus touchées. Compte tenu de l’ampleur de la pauvreté et des inégalités en matière 
d’énergie, et dans l’optique du développement économique, une transition juste en Afrique devrait donner la priorité à la distri-
bution équitable des avantages associés au passage à un avenir à faible émission de carbone et résilient au climat dans tous 
les secteurs de la société, y compris les groupes vulnérables.

Les programmes de développement durable plus larges des pays doivent considérer leur transition juste comme partie 
intégrante. Les plans et initiatives doivent s’aligner sur les priorités de développement et accroître l’accès à des systèmes et 
technologies énergétiques avancés et efficaces dans tous les secteurs économiques et groupes socioéconomiques. L’appli-
cation d’une transition juste doit donc servir de principe fondamental pour accélérer les progrès dans la réalisation des ODD. 
Les aspects d’équité et de justice doivent être appliqués pour atténuer les effets néfastes de l’insécurité énergétique, et relever 
les défis aux niveaux sectoriel et régional, et par groupes intergénérationnels, de genre et d’âge, y compris les groupes mar-
ginalisés et vulnérables.

L’argument « ne laisser personne de côté », qui fait partie intégrante d’une transition juste, doit prendre en compte et sur-
monter les défis politico-économiques et institutionnels afin de s’assurer que les communautés touchées ne sont pas seu-
lement bénéficiaires mais peuvent aussi définir leur propre avenir. Si le dialogue social est au centre des préoccupations, la 
transition devra également inclure des financements innovants, axés sur la réalisation de multiples co-bénéfices, plutôt que de 
mobiliser des investissements dans le seul but de stimuler les marchés commerciaux. Dans les communautés où la pauvreté 
énergétique et les inégalités sont importantes, les financements innovants doivent pouvoir ouvrir de nouvelles possibilités et 
ne pas compromettre la résilience et la capacité d’adaptation des communautés.

Le schéma mondial des émissions par personne et par secteur indique non seulement la nécessité urgente de réduire les 
émissions de carbone, mais aussi une immense inégalité dans la production et la consommation à forte intensité de carbone. 
Dans le cadre d’une transition juste, s’il est essentiel que l’Afrique prenne sa juste part d’engagements en faveur des objectifs  
 (suite)
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bien-être de sa population. Étant donné que les 
besoins énergétiques d’une grande partie de 
l’Afrique continuent de croître et que l’insécurité 
énergétique demeure, les pays devront élaborer 
des stratégies à long terme pour exploiter leurs 
énormes ressources en énergies renouvelables, 
conformément aux objectifs de l’accord de Paris. 
Certains pays africains, qui disposent d’énormes 
ressources en gaz naturel, devront également for-
muler des objectifs à court et moyen terme pour 
exploiter le gaz en tant que « combustible de tran-
sition » pouvant être associé aux sources d’éner-
gies renouvelables afin de garantir une énergie 
fiable pour stimuler la croissance économique.

La diversification de l’économie est essentielle. 
Par exemple, au Ghana, les richesses en com-
bustibles fossiles sont utilisées pour soutenir les 
programmes de développement phares de l’État 
« Un district, une usine » et pour faire évoluer le 
pays vers une économie orientée vers l’exporta-
tion et réduire sa dépendance aux importations 
alimentaires34.

Les financements mondiaux accordés aux 
pays en développement en faveur des énergies 
propres et renouvelables ont atteint 21,3 mil-
liards d’USD en 2017. Mais ces investissements 
ne visent pas toujours à assurer l’accès univer-
sel à l’énergie ; ils visent des rendements élevés 
sur une courte période ou ne sont pas appli-
qués équitablement et à toutes les régions. Par 
exemple, l’Agence internationale pour les éner-
gies renouvelables montre que l’Afrique n’a reçu 

que 12 % de l’ensemble des investissements 
des producteurs indépendants d’électricité (IPP) 
dans l’énergie au niveau mondial entre 2010 et 
2020 (54 milliards d’USD)35. L’Afrique du Nord 
et l’Afrique australe ont reçu la plus grande part, 
l’Afrique centrale seulement 1,9 milliard d’USD, et 
seulement 0,2 milliard d’USD pour les énergies 
renouvelables36.

Pour l’Afrique, qui dépend presque entière-
ment des technologies énergétiques importées, 
un cadre de transition énergétique juste devrait 
éviter de l’exclure de la chaîne de valeur de la 
fabrication des technologies vertes. Bien que 
les investissements mondiaux dans les énergies 
renouvelables aient augmenté au cours des dix 
dernières années, cette croissance a principale-
ment concerné les économies développées et en 
transition. Des recherches récentes montrent que 
la transition énergétique verte constitue une occa-
sion de transformation pour les importateurs de 
combustibles fossiles disposant de bonnes res-
sources en énergies renouvelables, en leur per-
mettant de domestiquer les anciennes importa-
tions de combustibles et de produire leurs propres 
compléments de combustibles à base d’énergies 
renouvelables37. (Voir l’avant-dernière section pour 
une discussion détaillée des possibilités de crois-
sance verte.) Plus largement, le marché continen-
tal des technologies d’énergie propre devrait offrir 
des pôles de demande suffisants pour encoura-
ger la création de nouvelles usines de fabrication 

climatiques, il est également essentiel que l’Afrique dispose d’un espace politique et d’un horizon temporel pour la transition 
énergétique et la décarbonisation afin d’équilibrer les objectifs de développement et les objectifs climatiques.

La transition énergétique ne consiste pas seulement à fournir un accès à l’électricité. Il s’agit également de garantir des 
gains socioéconomiques grâce aux possibilités de valeur ajoutée qu’offre la transition. L’une de ces possibilités est la fabri-
cation de technologies vertes. Une étude réalisée par Renewable Energy Solutions for Africa (RES4Africa), l’Agence Inter-
nationale pour les Energies Renouvelables et l’ONUCEA (2022) indique qu’à l’horizon 2050, dans le cadre d’un scénario de 
réchauffement climatique de 1,5°C, le secteur énergétique africain emploiera 23 millions de personnes, dont environ 73 % 
seront liées à la transition1. Actuellement, l’Afrique capte moins de 3 % de la part mondiale de l’emploi dans les énergies 
renouvelables, en grande partie à cause du rôle limité des énergies renouvelables dans le mix énergétique africain. Par 
conséquent, une transition énergétique équitable devrait atténuer les risques d’exclure l’Afrique de la chaîne de valeur de la 
fabrication de technologies vertes et viser à augmenter la part de l’Afrique dans les emplois liés aux énergies renouvelables.

Note

  1. RES4Africa, IRENA et ONUCEA 2022.
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BÂTIR DES SYSTÈMES 
ÉNERGÉTIQUES DURABLES 
POUR L’AVENIR

Pour un secteur de l’énergie 
fonctionnel
La transition énergétique constitue une occasion 
unique de repenser les systèmes énergétiques 
africains pour qu’ils respectent l’Agenda 2063 de 
l’Union africaine, l’Accord de Paris et les ODD. 
Pour que ces systèmes fonctionnent à l’avenir, 
ils doivent être conçus avec des technologies 
techniquement adéquates, optimales en termes 
de coûts et viables, aujourd’hui et demain. Ils 
doivent également apporter le maximum de valeur 
à l’appui du développement durable en Afrique, 
en renforçant les capacités, les ressources et les 
connaissances locales.

Le gaz naturel en tant que carburant de tran-
sition devra faire partie du futur mix énergétique 
de l’Afrique, et ce pour plusieurs raisons. Premiè-
rement, les pays africains ont plus de 600 billions 
de pieds cubes de réserves prouvées de gaz natu-
rel, au Nigeria, en Algérie et au Mozambique, et de 
nouveaux gisements ont été découverts au Séné-
gal, en Mauritanie et en tanzanie. Deuxièmement, 
dans de nombreux pays africains, des centrales 
au gaz naturel seront nécessaires pour soutenir la 
charge de base, fournir des réserves et équilibrer le 
réseau. Les systèmes et les marchés de l’électricité 
doivent s’adapter et être optimisés à nouveau, de 
manière à intégrer une grande part de production 
intermittente des sources renouvelables. troisiè-
mement, il sera nécessaire de déterminer quel est 
le mix énergétique optimal au cours des prochaines 
décennies, afin de décider de la part des énergies 
renouvelables et du gaz naturel dans la production 
d’électricité en Afrique. Pour faire ce calcul, il faudra 
tenir compte de la disponibilité du carburant, de 
l’infrastructure de transport pour une plus grande 
interconnexion entre pays et régions, du coût du 
carburant, des progrès technologiques et d’un prix 
du carbone fluctuant, en raison des politiques des 
pays du continent et d’ailleurs. En bref, les pays 
d’Afrique auront besoin de nouvelles technologies, 

de nouveaux systèmes de gestion et de nouveaux 
financements pour développer et intégrer leurs 
ressources énergétiques, y compris le gaz, afin de 
mener leur transformation industrielle.

Les énergies renouvelables sont les modes 
de production les moins chers d’Afrique. Les sys-
tèmes solaires photovoltaïques (PV) et éoliens ter-
restres à grande échelle sont désormais bien établis 
comme les sources d’électricité les moins chères. 
Selon les derniers chiffres de l’IRENA et de Lazard, 
depuis 2010, les coûts de l’électricité solaire pho-
tovoltaïque nivelés38 au cours de leur durée de vie 
ont chuté de près de 90%, et se situent désormais 
autour de 0,03–0,06 USD par kWh.39 L’éolien ter-
restre est tombé dans une fourchette de coûts simi-
laire. Ces coûts sont bien inférieurs au coût moyen 
nivelé de l’électricité pour les combustibles fossiles, 
qui est de 0,055 USD à 0,145 USD. Une récente 
modélisation géographique détaillée par l’Univer-
sité d’Oxford, reprenant des études de cas égyp-
tiennes et sud-africaines, confirme ces fourchettes 
de prix pour le solaire photovoltaïque et l’éolien, 
ainsi que leurs avantages économiques par rap-
port à la production de combustibles fossiles dans 
les deux pays40. Les enchères d’électricité solaire 
photovoltaïque ont donné des offres gagnantes de 
0,025 à 0,06 USD par kWh dans certains pays afri-
cains, traduisant une forte tendance à la baisse.41

Le secteur privé joue un rôle de plus en plus 
important pour combler les déficits énergétiques 
de l’Afrique, mais les gouvernements resteront 
des acteurs majeurs. Historiquement, environ 
80 % de la capacité installée en Afrique provient 
de projets publics, les PEI privés représentant 
13 % de la capacité installée en 2019. toutefois, le 
nombre de projets de PEI a grimpé au cours de la 
dernière décennie (figure 2.22). Depuis 2010, plus 
de 80 % des projets clôturés sur le plan financier 
sont basés sur les énergies renouvelables, bien 
qu’à une échelle considérablement plus réduite 
que les PEI basés sur les combustibles fossiles. 
Ces derniers dominent le palmarès des installa-
tions de PEI depuis les années 1990 et constituent 
une promesse d’adoption industrielle à grande 
échelle. Malgré un ralentissement notable des 
clôtures financières de PEI depuis le début de la 
pandémie de COVID-19, les PEI représentent près 
de la moitié de toutes les capacités de production 
d’électricité prévues en Afrique. Les installations 
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appartenant à l’État, elles, retombent à environ un 
tiers des capacités africaines.

En Afrique australe, les IPP représentent plus de 
60 % de la capacité de production prévue à l’avenir, 
dont les moteurs sont le Botswana, le Zimbabwe, 
le Malawi et l’Afrique du Sud. Le Programme d’ap-
provisionnement des producteurs indépendants 
d’énergie renouvelable (REI4P) d’Afrique du Sud a 
fait évoluer du tout au tout le secteur, en attirant des 
producteurs indépendants d’énergie renouvelable 
dans le pays, réduisant ainsi les coûts de l’énergie 
solaire et éolienne. La part des PEI prévue à l’avenir 
est également élevée en Afrique de l’Ouest, prin-
cipalement tirée par le Nigeria et le Ghana42. En 
Afrique du Nord, environ la moitié de la production 
d’électricité prévue concerne des PEI, bien qu’en 
Afrique de l’Est et du Centre, les PEI ne possèdent 
même pas 25% des capacités de production 
d’électricité. Les chances de mise en service réus-
sie des centrales électriques prévues sont accrues 
lorsque le gouvernement en est propriétaire, mais 
de nombreux PEI, en particulier les centrales en 
partenariat public-privé, ont échoué dans le passé. 
Il est donc sans doute nécessaire d’améliorer les 
politiques et le soutien financier pour cette catégo-
rie. En analysant le REI4P et d’autres projets de PEI, 
des chercheurs sud-africains ont suggéré que les 
flux d’investissement ne sont pas fortement affec-
tés par les structures du marché de l’électricité, 

mais bénéficient plutôt d’une bonne planification et 
de fortes capacités de réglementation, d’approvi-
sionnement et de passation de marchés.43

En Afrique, il ne suffirait pas d’élargir la capa-
cité de production pour combler les déficits éner-
gétiques modernes que connaît aujourd’hui le 
continent. Il faut également étendre considérable-
ment les systèmes de transport, de distribution et 
hors réseau, afin d’offrir une couverture plus fiable 
et plus étendue.

Concevoir, construire et exploiter 
des « portefeuilles d’énergie propre » 
optimaux en Afrique : cinq options 
d’équilibrage
Les premiers projets de solaire PV et éoliens dans 
un pays donné peuvent généralement être gref-
fés sur le réseau sans trop modifier la structure 
du réseau. Cependant, à mesure que leur part 
dans le mix énergétique augmente, il convient 
d’inclure plusieurs options pour compenser les 
intermittences d’approvisionnement quotidiennes 
et saisonnières de l’énergie solaire et éolienne, 
afin d’équilibrer l’offre et la demande, produisant 
ce qui est souvent appelé « portefeuilles d’énergie 
propre ». Pourtant, bien que le potentiel de por-
tefeuilles d’énergie propre pour l’Afrique soit très 
prometteur, pour les concrétiser, il faudra un finan-
cement initial suffisant et accélérer suffisamment 

FIGURE 2.22 Investissements du gouvernement et des producteurs d’électricité indépendants 
dans le secteur de l’électricité en Afrique, 1994–2021
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les énergies renouvelables et les différents sys-
tèmes d’équilibrage. Cela comprend le stockage 
de l’énergie et une interconnexion accrue, car les 
énergies propres ont toutes des coûts initiaux 
élevés, mais des coûts de maintenance et d’ex-
ploitation faibles. Pour que les parts de l’énergie 
solaire et éolienne augmente fortement dans leur 
mix énergétique, les pays africains doivent donc 
s’engager clairement sur cette voie, et ils doivent 
obtenir un soutien financier décisif de la commu-
nauté internationale et du secteur privé.

Cinq options d’équilibrage de l’offre et de la 
demande permettent d’intégrer à une proportion 
élevée l’énergie solaire et éolienne en Afrique, et 
sont généralement considérées comme ayant des 
avantages supplémentaires et non techniques 
essentiels pour le développement durable (et 
discutés plus en détail ci-dessous). Ces options 
sont : production flexible sur le réseau44 ; diffé-
rentes technologies de stockage ; interconnec-
tivité ; intégration sectorielle et mesures axées 
sur la demande ; et utilisation de l’énergie décen-
tralisée hors réseau.45 Le « portefeuille d’énergie 
propre » optimal pour la plupart des pays africains 
est probablement de compléter les installations 
solaires photovoltaïques et éoliennes par une 
combinaison de ces options. Les études sug-
gèrent qu’un portefeuille d’énergie propre bien 
conçu à l’échelle de l’Afrique, avec environ 80% 
de production de sources solaire photovoltaïque 
et éolienne, et qui intègre les cinq options pour-
rait permettre de répondre à la demande totale 
d’électricité de l’Afrique à tout moment de l’année, 
à un coût global actualisé de l’électricité d’environ 
0,06 USD par kWh.46 L’énergie renouvelable et le 
stockage continueront de voir leurs coûts dimi-
nuer, améliorant encore la rentabilité des porte-
feuilles d’énergie propre.

La production flexible sur le réseau permet de 
réagir rapidement aux différences d’offre et de 
demande et les équilibrer. Certaines technolo-
gies de production d’électricité conventionnelles 
peuvent être distribuées de manière flexible sur 
de courtes périodes pour couvrir les pénuries 
d’électricité pendant les périodes prolongées 
de faible ensoleillement et vent. L’on fait souvent 
tourner les turbines à gaz naturel à cycle ouvert 
de manière plus ou moins intensive, par exemple, 
pendant des périodes de moins d’une journée 

pour répondre aux différences entre l’offre et 
la demande. L’hydroélectricité des réservoirs, 
actuellement la source d’électricité renouvelable 
la plus populaire en Afrique, permet d’équilibrer le 
réseau sur des périodes de l’ordre de quelques 
heures et quelques saisons. Le changement cli-
matique, cependant, a un impact sur les cycles 
hydrologiques, et l’augmentation de la part de 
l’hydroélectricité en Afrique doit tenir compte de 
ces anomalies dans les pays. Par exemple, le 
Grand barrage de la Renaissance éthiopienne – 
la plus grande centrale hydroélectrique d’Afrique 
– pourrait fonctionner de manière flexible pour 
permettre d’injecter de grandes quantités d’éner-
gie solaire photovoltaïque et éolienne bon marché 
sur le réseau tout en répondant aux courbes de 
demande dynamiques à tout moment.47

Les coûts de stockage diminuent rapidement 
et présentent des perspectives intéressantes pour 
le réseau et le développement local en Afrique. 
Les batteries de grande capacité ont suffisam-
ment diminué en coût pour être compétitives par 
rapport aux centrales à turbines à gaz naturel à 
cycle ouvert pour des périodes d’équilibrage allant 
jusqu’à quatre heures (pour couvrir, par exemple, 
les pics de demande en soirée).48Au cours des 
prochaines années, le stockage par batterie 
devrait poursuivre son envolée, faire des progrès 
technologiques et entraîner sans aucun doute de 
nouvelles baisses rapides des coûts, ce qui le 
rendrait beaucoup moins cher que les centrales 
à turbines à gaz naturel à cycle ouvert pour le 
stockage à court terme. Les batteries n’ont pas 
de délai de montée en puissance – au contraire, 
elles peuvent fournir instantanément de l’électri-
cité et offrir un potentiel de développement indus-
triel local à grande échelle, car elles pourraient 
être produites en optimisant les coûts, en Afrique. 
L’hydroélectricité par pompage-turbinage est une 
autre forme de stockage déployée avec succès 
dans de nombreuses régions du monde.

L’interconnectivité accroît les échanges et 
la fiabilité, et diminue les coûts pour les utilisa-
teurs finaux. Plus un système énergétique est 
interconnecté au niveau régional, plus il offre de 
potentiel – par exemple, lorsqu’il fait nuageux à un 
endroit, il fera beau à un autre – permettant d’in-
tégrer sur le réseau un plus grand nombre d’éner-
gies renouvelables bon marché. L’Afrique cherche 
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ENCADRÉ 2.3 Plaidoyer en faveur des marchés régionaux de l’énergie et des réseaux régionaux en Afrique

L’intégration des réseaux électriques régionaux en Afrique est un pilier essentiel pour assurer la durabilité à long terme du 
système énergétique africain. Lorsque les marchés sont interconnectés, ils peuvent mettre en commun des sources d’ap-
provisionnement diversifiées et des modèles de charge agrégés au niveau régional. Les échanges d’électricité devraient 
donc contribuer à réduire les coûts de production, à optimiser les actifs énergétiques et à accroître la flexibilité du système 
électrique. Il existe cinq pools énergétiques régionaux en Afrique, qui varient considérablement en termes d’échelle, de gou-
vernance et d’efficacité, mais qui sont confrontés à des défis communs dans un marché en pleine mutation.

Les échanges limités d’électricité sur le continent s’inscrivent dans un contexte de faible viabilité financière du secteur, 
principalement du fait que les tarifs ne reflètent pas les coûts. La question clé est la suivante : comment les signaux de 
prix peuvent-ils soutenir une entrée efficace et des investissements économiques favorisant l’adéquation des ressources à 
l’avenir ? D’une part, si les prix de l’énergie ont tendance à converger entre les pays en raison de l’intégration du marché de 
l’électricité, les effets distributifs du commerce de l’électricité peuvent affecter différemment les pays importateurs et expor-
tateurs. D’autre part, un pays devra maintenir une capacité de production et de transport adéquate non seulement pour son 
propre réseau, mais aussi pour la fiabilité du réseau dans l’ensemble de la région. Pour répartir équitablement les coûts entre 
les pays, une action régionale concertée s’impose donc, pour soutenir la sécurité des investissements et assurer la sécurité 
de l’approvisionnement.

Compte tenu de la faible disponibilité de la charge de base et des contraintes des lignes de transport pour équilibrer le 
réseau électrique, l’adoption de la production d’énergie renouvelable risque d’avoir un effet disproportionné sur l’intermittence 
de l’électricité. Les flux d’électricité transfrontaliers risquent alors de devenir plus volatils et imprévisibles. En outre, le dévelop-
pement des énergies renouvelables modifie l’économie du parc de production conventionnel, en particulier les centrales au 
gaz naturel, qui sont encore indispensables dans de nombreux pays africains. Le développement de la production d’énergie 
distribuée, telle que les mini-réseaux, le stockage de l’énergie et les véhicules électriques, devrait également ouvrir des oppor-
tunités flexibles pour les opérateurs de transport et de distribution, permettant d’équilibrer le réseau entre les pays. Les pays 
africains doivent donc envisager de développer les meilleures solutions pour promouvoir les opportunités d’investissement 
émergentes, tout en évitant que des actifs se retrouvent à l’avenir délaissés dans un environnement concurrentiel en évolution.

Le Plan directeur du système électrique continental tient compte de la mise en œuvre du Marché unique africain de l’élec-
tricité (AfSEM), du New Deal de la Banque africaine de développement pour l’énergie en Afrique et du concept de corridors 
d’énergie propre. Une fois opérationnel, l’AfSEM sera le plus grand marché d’électricité interconnecté par zone géographique 
dans le monde (encadré figure 2.3.1).

ENCADRÉ FIGURE 2.3.1 Interconnexions africaines prévues
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à interconnecter ses marchés, par le biais du Plan 
directeur du système électrique continental et du 
Marché unique africain de l’électricité qui va avec 
(encadré 2.3).

L’intégration sectorielle, qui vise à répondre 
à la demande d’énergie dans des secteurs qui 
ne sont pas actuellement électrifiés (tels que les 
transports, la cuisine, l’agriculture et certaines 
industries), contribue à équilibrer le réseau et, 
peut-être plus important encore, stimule le déve-
loppement durable et la fourniture de services 
énergétiques au-delà de l’énergie en tant que pro-
duit de base. Les mesures du côté de la demande 
comprennent à la fois l’amélioration de l’efficience 
énergétique (réduction de la demande tout en 
maintenant les niveaux de service constants) et 
l’intégration sectorielle. Il en résulte des profils de 
demande plus lisses, parce qu’une partie de la 
demande d’énergie de ces secteurs se situe (ou 
peut être déplacée) à des moments de la journée 
où l’énergie solaire et éolienne est abondante. Les 
deux mesures réduisent les coûts énergétiques 
globaux par unité. En plus de permettre d’inclure 
davantage d’énergies renouvelables sur le réseau, 
l’intégration sectorielle permet au futur système 

énergétique de l’Afrique de stimuler le développe-
ment socioéconomique de trois façons.
• L’électrification peut entraîner des économies 

pour les utilisateurs finaux. Dans presque tous 
les pays africains, il est moins coûteux pour 
les utilisateurs finaux de faire fonctionner un 
véhicule électrique qu’un véhicule thermique, 
en particulier les motocyclettes et les minibus 
(figure 2.23). Des sociétés innovantes telles 
qu’Ampersand au Rwanda, MAX au Nigeria, 
Bodawerk en Ouganda, ARC au Kenya et Agi-
litee en Afrique du Sud représentent un secteur 
africain de la moto électrique en plein essor, qui 
a présenté des analyses de rentabilité convain-
cantes pour la production de nouvelles motos 
électriques ou l’adaptation des motos conven-
tionnelles avec des moteurs électriques. Il est 
essentiel de noter que les véhicules électriques 
n’impliquent pas d’émissions locales et leurs 
émissions globales sont bien plus faibles, en 
particulier lorsque le réseau présente une part 
élevée d’énergies renouvelables.

• Le fait d’intégrer de nouveaux secteurs dans 
le programme d’électrification et d’accès à 
l’énergie peut créer de multiples synergies. 
Les planificateurs peuvent ainsi concevoir 

FIGURE 2.23 Avantages de l’électrification des transports pour le coût du carburant en Afrique
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volontairement des systèmes énergétiques qui 
captent la valeur ajoutée par une utilisation pro-
ductive de l’énergie. Par exemple, un promoteur 
de mini-réseaux solaires intégré à la chaîne de 
valeur locale du poisson a installé un système 
qui génère des revenus pour le promoteur et 
pour les pêcheurs locaux, tout en offrant des 
tarifs d’électricité bas aux ménages.49 Ces 
synergies ne se limitent pas à la production 
alimentaire, mais comprennent toutes les 
interventions de développement durable fon-
dées sur l’énergie, y compris celles visant à 
réduire la pauvreté ou le gaspillage alimen-
taire, ou à améliorer la productivité agricole, 
les installations éducatives ou l’accès à l’eau. 
On peut s’attendre à ce que les synergies de 
coûts découlant de l’intégration des projets à 
un endroit donné augmentent lorsque les ODD 
sont concrétisés simultanément plutôt que de 
manière individuelle.

• La santé est un secteur important à intégrer 
dans la planification du secteur de l’énergie. 
L’énergie solaire s’est avérée être un moyen 
réalisable, bon marché et fiable d’électrifier 
tous les centres de santé ruraux non raccor-
dés au réseau en Afrique50. L’électrification de 
nouveaux secteurs et le fait de répondre à la 
demande grâce aux énergies renouvelables 
peuvent avoir des avantages substantiels pour 
la santé. Outre les risques bien connus pour la 

santé de la pollution de l’air intérieur (qui peut 
être atténuée grâce à des installations de cuis-
son propres), les particules fines de 2,5 microns 
ou moins (PM2,5) présentes à l’extérieur ou dans 
l’air ambiant augmentent les risques d’infections 
des voies respiratoires inférieures, de maladies 
cardiaques, de maladies néonatales et d’acci-
dents vasculaires cérébraux, et sont respon-
sables de 400 000 décès par an en Afrique.51

Les systèmes énergétiques décentralisés 
sont essentiels pour un accès rapide à l’éner-
gie et doivent être conçus conjointement avec 
des plans d’expansion du réseau. Les systèmes 
d’énergie solaire hors réseau ont pris leur envol, 
en particulier en Afrique subsaharienne, ces der-
nières années (figure. 2.24). Les systèmes solaires 
domestiques ont été adoptés par plus de 144 mil-
lions de personnes rien qu’en 2019, en raison des 
innovations de modèle commercial incluant un 
paiement à l’usage, et grâce à la capacité accrue 
à garantir le financement des systèmes hors 
réseau. Selon l’IRENA, les investissements mon-
diaux dans le secteur hors réseau sont encore 
modestes mais en croissance : ils atteignaient 
380 millions d’USD en 2020, l’Afrique de l’Est 
représentant plus de la moitié de tous les investis-
sements hors réseau.

Au total, 1 500 mini-réseaux étaient en fonc-
tion en Afrique en 2018, et il est prévu d’en ins-
taller plusieurs milliers d’autres. Les systèmes 

FIGURE 2.24 Croissance de l’énergie hors réseau en Afrique
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hors réseau sont essentiels pour assurer l’accès 
universel à l’électricité et accroître la productivité, 
en particulier pour les populations éloignées des 
systèmes de réseau fiables. L’analyse de l’IRENA 
suggère qu’environ 70 % de la capacité d’énergie 
solaire hors réseau est utilisée à des fins produc-
tives et industrielles pour assurer un accès fiable 
à l’électricité, généralement dans des systèmes 
d’une capacité de quelques centaines à plusieurs 
centaines de kilowatts.

L’intégration des systèmes hors réseau, une 
fois le réseau installé, est une question qui reste 
largement sans réponse. Dans les systèmes de 
réseau traditionnels, l’énergie circule dans un 
sens allant des principales centrales électriques 
aux utilisateurs finaux. L’infrastructure moderne 
du réseau est conçue, à l’aide de tarifs de rachat, 
pour permettre aux opérateurs de mini-réseaux de 
vendre et d’acheter sur le réseau principal, souvent 
au moyen de la télédétection. Il est essentiel que 
des accords soient conclus avec les développeurs 
de mini-réseaux pour les zones où le réseau finit 
par arriver, afin de garantir la sécurité à long terme 
des entreprises et d’intégrer la capacité solaire 

et celle des batteries. Certaines options pour les 
mini-réseaux comprennent leur conversion en 
petits producteurs d’énergie ou petits distributeurs 
d’énergie ; leur fonctionnement côte à côte avec 
le réseau principal sans interconnexion physique 
entre les deux systèmes ; ou une indemnisation 
pour en sortir52. Le choix dépendra des caracté-
ristiques réglementaires, commerciales et tech-
niques de l’environnement du mini-réseau.

Améliorer l’efficience énergétique en 
Afrique
Les pays africains doivent accroître leur produc-
tion d’énergie non seulement pour remédier au 
faible accès à l’énergie, mais aussi pour amélio-
rer l’efficience énergétique et élargir ainsi l’accès à 
l’énergie de manière plus durable. Sur la période 
1990–2017, les gains découlant de l’amélioration 
de l’efficience énergétique et des changements 
structurels économiques ont réduit la demande 
d’énergie de l’Afrique de 22 % et 18 %, respec-
tivement, ce qui a permis des économies d’éner-
gie cumulées de 493 957 kilotonnes d’équivalent 
pétrole (ktep) – 280 599 ktep et 213 358 ktep, 

FIGURE 2.25 Décomposition de la consommation finale d’énergie dans l’agriculture, l’industrie et les services en Afrique, 
1990–2017
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dans la consommation d’énergie attribuable au changement de la part de chacun des secteurs productifs dans la production totale de l’économie. 
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Source : Analyse des services de la Banque.
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respectivement (figure 2.25, volet de gauche). Ces 
économies d’énergie représentent environ 20 % 
de la consommation d’énergie finale cumulée 
dans les trois secteurs de production au cours de 
la période (figure 2.25, volet de droite).

ÉNERGIES RENOUVELABLES, 
MINÉRAUX ET GAZ DANS LA 
TRANSITION VERS L’ÉNERGIE 
VERTE : L’AFRIQUE DÉTIENT 
LE PLUS GRAND POTENTIEL 
TECHNIQUE DU MONDE 
EN MATIÈRE D’ÉNERGIES 
RENOUVELABLES

La transition énergétique représente une oppor-
tunité de transformation socioéconomique pour 
l’Afrique. Pour atteindre les objectifs de l’Accord de 
Paris, environ 3 500 milliards d’USD d’investisse-
ments énergétiques en Afrique sont nécessaires 
en moyenne chaque année entre 2016 et 2050, 
soit près du double des 1 800 milliards d’USD 
dépensés en 2015. L’Afrique est idéalement dotée 
pour cette transition et devrait tirer parti de cette 
occasion. En effet, il s’agit d’un acteur mineur dans 
l’économie mondiale basée sur les combustibles 
fossiles : sur le total des réserves mondiales, le 

continent ne détient que 8 % du pétrole, 6 % du 
gaz naturel et 1 % du charbon. Mais c’est de très 
loin la région la plus riche du monde en termes de 
potentiel d’énergies renouvelables bon marché, 
avec près de la moitié (44,8 %) du potentiel tech-
nique total d’énergies renouvelables (figure 2.26). Il 
est peu probable que les autres régions du monde 
achèvent leur transformation vers l’objectif « zéro 
émission nette » sans importations d’énergie verte, 
que ce soit sous forme d’électricité ou de com-
bustibles verts, comme l’hydrogène (encadré 2.4 
ci-dessous), le méthanol et l’ammoniac verts.

Une étude récente de RES4Africa, de l’IRENA 
et de l’ONUCEA conclut qu’un scénario de tran-
sition verte qui maintiendrait la température mon-
diale à 1,5 °C au-dessus des niveaux préindus-
triels d’ici 2050 pourrait entraîner une amélioration 
du PIB de l’Afrique pour la période 2021–2050 de 
6,4 % par rapport au scénario énergétique plani-
fié actuel de maintien du statu quo (figure 2.27)53. 
Ces résultats en corroborent d’autres qui ont 
modélisé les effets macroéconomiques des tran-
sitions vers le zéro émission nette, mais ont inclus 
le monde entier avec une granularité plus fine. Ces 
études ont calculé un effet net positif sur le PIB 
africain de 6,1 % pour 2021–2050.54 En contraste, 
pour les pays fortement dépendants des combus-
tibles fossiles pour les exportations, la transition 
verte aura vraisemblablement un impact net néga-
tif sur le PIB, en raison de la réduction des revenus 
des exportations et de la mise au rebut d’actifs de 
combustibles fossiles. Ces pays doivent examiner 
de près tous les nouveaux investissements dans 
les combustibles fossiles pour éviter des pertes 
potentielles à long terme.

Les investissements et les activités écono-
miques nécessaires pour matérialiser le scénario 
de 1,5 °C génèreraient d’ici 2050 environ 20,5 mil-
lions d’emplois (3,5 % en moyenne) de plus que 
dans le scénario énergétique planifié en Afrique 
(figure 2.28). La plupart de ceux-ci appartien-
draient à des industries et des services verts pro-
metteurs. Les effets sur l’emploi et la croissance 
seraient associés à une amélioration globale du 
bien-être estimée à 24 % à l’horizon 2050 dans le 
cadre du scénario de transition à 1,5 °C par rap-
port au scénario énergétique planifié. Cette amé-
lioration aurait trait essentiellement à des caracté-
ristiques environnementales, sociales, d’accès et 

FIGURE 2.26 Potentiel technique des énergies renouvelables par région 
du monde
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de répartition fondamentales pour une transition 
énergétique juste. D’autres bénéfices sociaux de la 
transition verte sont liés à l’augmentation du finan-
cement de l’énergie solaire hors réseau, à savoir 
l’accélération de l’accès à l’énergie moderne, la 
réduction des inégalités d’accès et de la pauvreté 
énergétique, et l’amélioration des soins de santé.

Si nombre de ces investissements restent 
encore à faire, il existe déjà des exemples pra-
tiques de projets énergétiques favorisant la crois-
sance, l’emploi et le développement social. Par 
exemple, avec le développement du complexe 
solaire de Noor au Maroc dans le cadre d’une poli-
tique de contenu local, l’économie locale a capté 

FIGURE 2.27 Différence de PIB entre le scénario à 1,5 °C et le scénario énergétique planifié 
actuel, par facteur, 2021–2050
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FIGURE 2.28 Différence en termes d’emplois entre le scénario à 1,5 °C et le scénario énergétique 
planifié actuel, par facteur, 2021–2050
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entre 24 et 40 % des dépenses, tout en bénéficiant 
de 1 100 nouveaux emplois. Le Programme sud- 
africain de passation des marchés avec des PEI a 
entraîné la création de plus de 100 000 années de 
travail, tout en contribuant à construire des indus-
tries d’énergies renouvelables locales, avec pour 
résultat plus de 100 millions d’USD de dépenses 
dans l’infrastructure sociale, et l’économie de 
60,7 millions de tonnes d’émissions de CO2.

Dans plusieurs grands secteurs de la crois-
sance verte, l’Afrique a un avantage compétitif 
unique (figure 2.29) dont elle doit tirer profit pour 
bénéficier de la transition verte. Ceux-ci incluent 
des matières premières, des composantes, des 
produits et des services qui sont pertinents pour 
un usage national et international et qui s’étendent 
sur différents secteurs et le long des chaînes de 
valeur. Déterminer sur quels secteurs de crois-
sance verte mettre l’accent dépendra du contexte, 
et reflètera les capacités, l’expérience, l’infrastruc-
ture, les priorités politiques, la capacité à mobiliser 
les investissements, ainsi que la demande mon-
diale. Les larges dotations de l’Afrique en éner-
gies renouvelables et en minéraux, ainsi que ses 
capacités d’innovation dans les technologies pour 
le développement durable, suggèrent un potentiel 
considérable pour la croissance verte.

Produits de la croissance verte
L’énergie renouvelable en tant que produit, ainsi 
que les produits verts qu’elle habilite en aval de la 
chaîne de valeur, constituent une pierre angulaire 
du potentiel de croissance verte en Afrique. Les 
énergies renouvelables sont soumises aux prin-
cipes économiques de l’industrie manufacturière, 
contrairement aux combustibles fossiles, qui sont 
largement assujettis à une logique économique 
axée sur les ressources. Cela permet aux pays 
africains d’entrer dans le secteur en tant que fabri-
cants de composantes comme les gazéificateurs 
de biomasse, les équipements électriques et les 
cellules photovoltaïques. Une usine de fabrication 
de composantes PV au Kenya démontre le poten-
tiel du secteur en Afrique.

La transition vers l’énergie verte offre égale-
ment aux entreprises africaines une chance de 
s’intégrer davantage dans les chaînes de valeur 
industrielles et de saisir des parts majeures de 
la valeur ajoutée en devenant des producteurs 
industriels de carburants verts, largement consi-
dérés comme indispensables à la décarbonisation 
mondiale (encadré 2.4). Les carburants liquides 
verts sont produits à partir d’hydrogène vert55 et 
de CO2, une conversion encore une fois réalisée 
grâce aux énergies renouvelables.

FIGURE 2.29 Les pays africains ont un avantage compétitif dans plusieurs grands secteurs de la 
croissance verte
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ENCADRÉ 2.4 À ne pas laisser passer : Perspectives pour l’hydrogène vert en Afrique

D’après Precedence Research, le marché mondial de l’hydrogène vert atteindra environ 90 milliards d’USD en 2030, avec un 
taux de croissance annuel composé de 54 % entre 2021 et 2030.1 D’ici 2050, les projections évoquent un marché de l’hydro-
gène vert de 400 à 800 millions de tonnes, d’une valeur comprise entre 800 et 1 600 milliards d’USD par an. L’hydrogène vert 
a différentes utilisations : pour la décarbonisation dans l’industrie chimique et la sidérurgie, le chauffage, le transport de gros 
tonnage par route, mer et air ; ainsi que dans le secteur énergétique, en tant que stockage saisonnier pour l’industrie et en vue 
d’une génération flexible basée sur les énergies renouvelables.

L’Afrique a le meilleur potentiel du monde pour produire un hydrogène vert bon marché grâce à son potentiel solaire et 
éolien abondant (encadré figure 2.4.1)  —  mais ne parvient pas à saisir cette opportunité (figure 2.32 dans le text principal). Des 
recherches récentes ont montré qu’en termes pratiques, l’Europe, par exemple, ne peut décarboniser son industrie chimique 
sans s’appuyer sur des importations de carburant vert en raison de ses énergies renouvelables limitées, et citent l’Afrique 
comme l’une des sources les plus prometteuses de ces importations.2

ENCADRÉ FIGURE 2.4.1  Potentiel technique des grandes régions pour produire de l’hydrogène vert bon marché à 
moins de 1,5 USD/kilogrammes, d’ici 2050
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La Mauritanie se positionne comme le pays africain meneur sur le marché de l’hydrogène vert, avec un portefeuille de pro-

jets comprenant les 4e et 11e plus grandes centrales d’hydrogène du monde, et plus de 20 GW de capacité installée en 2021. 
Les investissements de capitaux dans ces deux centrales équivalent à environ 5 fois le PIB du pays.

Voici quelques risques et opportunités de l’hydrogène vert en Afrique :
Opportunités
• Croissance verte à grande échelle fondée sur un avantage compétitif de l’Afrique
• Levier pour transformer les pays actuellement importateurs de carburants en exportateurs
• Option de stockage à long terme pour l’énergie propre
• Multitude d’utilisations finales, au niveau national et à l’exportation
• Moteur pour accroître la valeur ajoutée africaine et facteur d’industrialisation pour le continent
• Créateur de valeur, d’emploi et de compétences au niveau local
Risques
• Investissements initiaux élevés nécessaires
• Risque de « malédiction des ressources »  — une dépendance trop forte à l’égard d’un seul bien ou d’une seule industrie 

rendant la diversification des exportations plus difficile —  d’où la nécessité d’employer des revenus pour diversifier
• Conflits d’accès aux ressources sur les terres
• Risques d’une unique orientation sur les exportations  —  nécessité d’assurer des avantages locaux
• L’échelle des projets pose des risques en termes de corruption et de transparence, d’exclusion des parties prenantes et 

d’environnement, sauf s’ils sont associés à du recyclage et de la gestion des déchets

Notes

 1. https://www.precedenceresearch.com/green-hydrogen-market. 2. Kätelhön et coll. (2019).
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ENCADRÉ 2.5 Minéraux rares et technologie des batteries : perspectives pour l’industrie des batteries 
en Afrique et leçons tirées des pays membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole

La croissance de l’énergie hors réseau, de la production d’énergie solaire et éolienne, et de l’électrification 
du transport et de l’industrie alimente une demande de batteries croissante en Afrique. La capacité des 
batteries stationnaires en Afrique devrait augmenter de 22 % par an jusqu’en 2030 pour atteindre 83 GWh, 
et jusqu’à 190 GWh avec l’accès universel à l’énergie (encadré figure 2.51).

ENCADRÉ FIGURE 2.5.1 Potentiel technique des grandes régions pour produire de l’hydrogène vert 
bon marché à moins de 1,5 USD/kilogramme, d’ici 2050
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Les pays africains disposent de pré-
sences stratégiques de minéraux de 
terres rares essentiels, utilisés pour les 
batteries et affichant une forte demande 
mondiale. Pour le cobalt, la République 
démocratique du Congo a 50 % des 
réserves mondiales, tandis que l’Afrique 
du Sud et le Gabon détiennent près de 
40 % des réserves globales de man-
ganèse. Le Mozambique et la tanza-
nie, quoiqu’à une plus petite échelle 
en raison de la taille relative de leurs 
réserves, pourraient jouer un rôle dans 
la chaîne de valeur du graphite, tandis 
que le Zimbabwe pourrait développer 
une position de niche dans le lithium. En 
raison de la rentabilité de la logistique 
ainsi que des bas prix du développe-
ment de projet, une fabrique de batteries 
en RDC coûterait environ un tiers de l’in-
vestissement nécessaire aux États-Unis 
ou en Chine (encadré figure 2.5.2).

ENCADRÉ FIGURE 2.5.2 Coût d’investissement d’une usine 
de précurseurs pour batteries de 10 000 tonnes, dans 
quatre pays
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Matériaux et composantes pour une 
croissance verte
L’Afrique peut obtenir des bénéfices en s’ap-
puyant sur ses larges dotations en minéraux (voir 
figure 2.29), et sur son potentiel de production de 
composantes essentielles à partir de ces miné-
raux. Les batteries électriques en sont un bon 
exemple : l’abondance des ressources du conti-
nent rend la production en Afrique beaucoup 
moins chère qu’ailleurs (encadré 2.5). L’indus-
trie des batteries offre d’énormes possibilités de 
capitaliser et d’incorporer les capacités existantes 
 — souvent informelles —  de recyclage des maté-
riaux précieux pour établir une industrie des batte-
ries « circulaire » en Afrique. Une autre ressource 
primaire est le gaz naturel, un potentiel combus-
tible de transition vers des systèmes énergétiques 
propres. Selon le contexte du pays, la production 
d’énergie basée sur le gaz naturel peut être vitale 
pour combler des lacunes de capacités. Cepen-
dant, compte tenu de l’échelle potentielle des pro-
jets, il est indispensable que les planificateurs et 
les preneurs de décision évaluent l’ampleur des 
risques économiques associés à des investisse-
ments de ce type.

Avec une politique et un soutien financier 
adaptés, l’Afrique pourrait établir une vaste chaîne 
de valeur de recyclage et de reconversion des 

batteries au plomb et au lithium-ion, grâce à 
l’organisation et la formalisation des capacités 
informelles existantes, à la mise en relation des 
fournisseurs régionaux de batteries et à la stan-
dardisation des chaînes de valeur. La réutilisation 
des batteries pourrait générer des avantages pour 
l’environnement, réduire les coûts des batteries de 
plus de 30 % et établir une chaîne de valeur riche 
en emplois (1 000 ventes de batteries équivalent à 
environ 40 nouveaux emplois).

Cependant, l’Afrique risque de manquer ces 
opportunités. Bien que l’énergie solaire soit sa 
technologie de production la moins chère, avec 
près de 45 % du potentiel combiné d’énergies 
renouvelables mondial, et malgré les nombreuses 
opportunités de développement économique évo-
quées ci-dessus, la part de l’Afrique n’est pas loin 
de ressembler à une erreur d’arrondi  — 0,5 % —  
sur le total des nouvelles installations solaires PV 
annuelles (figure 2.30).

L’Afrique a environ 5 GWh (0,7 %) de la capa-
cité solaire PV installée dans le monde. L’Afrique 
du Sud à elle seule représente 42 % de cette 
capacité, trois pays d’Afrique du Nord  — Maroc, 
Égypte et Algérie —  40 %, tandis que les 18 % 
restants se répartissent entre les 50 autres pays 
du continent. BloombergNEF et une étude de 
l’Université d’Oxford56 se rejoignent pour estimer 

FIGURE 2.30 Estimations et prévisions mondiales sur les installations d’énergie solaire 
photovoltaïque, 2010–2030
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que les parts de l’énergie solaire PV et éolienne 
en Afrique n’augmenteront pas sensiblement au 
cours de la présente décennie, compte tenu de la 
réserve de projets énergétiques planifiés. En 2018, 
moins de 4 % de l’électricité en Afrique provenait 
de la combinaison des énergies solaire, éolienne, 
géothermique et de biomasse ; et cette part ne 
dépassera pas 10 % en 2030 d’après les plans 
actuels (figure 2.31).

De façon similaire, le marché en forte crois-
sance de l’hydrogène vert se développe presque 
exclusivement hors d’Afrique (figure 2.32), malgré 
l’avantage compétitif du continent.57

Au-delà des opportunités de développe-
ment manquées, le maintien de la dépendance 
à l’égard des combustibles fossiles implique des 
risques pour les entreprises africaines enga-
gées dans le commerce international à moyen 
et long terme. Alors que les sociétés internatio-
nales s’engagent sur les objectifs de zéro émis-
sion nette du niveau 3 (terme qui désigne les 
émissions provenant d’actifs non possédés ou 
contrôlés par la société, mais situés en amont ou 
en aval de sa chaîne de valeur), les entreprises 
africaines doivent assurer de faibles émissions 
de carbone le long de leurs chaînes de valeur. 
Par conséquent, faire du commerce avec des 
entreprises africaines situées dans des pays 
avec des parts élevées de combustibles fossiles 

dans le mix énergétique devient plus cher et donc 
moins attractif. Par exemple, plusieurs régions 
et pays, y compris l’Union européenne, le Japon 
et le Canada, prévoient  — ou ont déjà appliqué, 
comme la Californie —  des mécanismes d’ajuste-
ment carbone aux frontières, prévus pour prévenir 
une fuite de carbone et soutenir leurs ambitions 
accrues en matière d’atténuation du changement 
climatique. Les pays africains et leurs institutions 
continentales doivent étudier ces mécanismes 
et conseiller les gouvernements sur les façons 
de s’adapter aux contraintes et de tirer profit des 
occasions.

Un thème dominant est que la profondeur de 
la pauvreté énergétique en Afrique appelle à inten-
sifier les investissements dans les infrastructures 
énergétiques pour accélérer l’accès de millions de 
personnes. tout en comblant ce déficit d’accès, 
il est également essentiel d’assurer une alimen-
tation électrique de bonne qualité, abordable et 
fiable, de façon inclusive et équitable. La crois-
sance industrielle est essentielle à une économie 
continentale diversifiée et robuste qui réponde aux 
aspirations de l’Agenda 2063 d’une industrialisa-
tion moteur de la transformation économique ; et 
exigera le développement rapide de l’infrastruc-
ture énergétique en Afrique. En bref, l’Afrique a 
besoin de gains en matière d’accès à l’énergie et 
de développement.

FIGURE 2.31 Le mix de production d’électricité de l’Afrique en 2018 et les prévisions pour 2030, 
d’après les plans d’expansion nationaux, suggèrent une faible croissance des parts d’énergie 
solaire et éolienne
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Équilibrer les propres besoins 
en énergie de l’Afrique et ses 
engagements mondiaux pour le climat
S’il est essentiel que l’Afrique assume sa juste 
part de l’engagement sur les objectifs clima-
tiques, il est également nécessaire que soit 
accordée au continent une marge de manœuvre 
politique pour la transition énergétique et la 
décarbonisation, afin d’équilibrer ses cibles de 
développement et ses objectifs climatiques. Le 
Dialogue de haut niveau sur l’énergie de sep-
tembre 2021 lors de l’Assemblée générale de 
l’ONU a reconnu cette réalité pour les pays en 
développement. Pour eux, l’élimination progres-
sive du charbon à l’horizon des années 2040 est 
prévue, et le rôle que continue de jouer le gaz en 
tant que combustible de transition est reconnu ; 
tandis que les économies développées réduisent 
leur dépendance pour atteindre l’objectif zéro 
émission nette d’ici 2050.

Le système énergétique futur d’Afrique exige 
un nouveau mode de financement et de soutien 
politique. Les preuves indiquant que l’Afrique 
peut tout avoir s’accumulent : le continent a 

l’opportunité de rapidement déployer à grande 
échelle son système énergétique pour fournir une 
électricité bon marché, durable et fiable. Cepen-
dant, il ne pourra pas atteindre cet objectif sans 
augmenter radicalement son financement pour 
le climat et le développement au niveau national 
 — et sans assurer, notamment, des contributions 
internationales. Les besoins en matière de déve-
loppement de l’Afrique, sa dotation en ressources 
et l’opportunité de transition verte doivent être 
exploités au moyen de l’accélération du finance-
ment pour le développement, d’approches diffé-
rentes pour mobiliser le financement du secteur 
privé, et de la mise en relation du financement et 
des Contributions déterminées au niveau national.

CONCLUSION ET 
RECOMMANDATIONS 
DE POLITIQUES

Le changement et la variabilité climatiques ont 
durement frappé les économies des pays d’Afrique 
en 1986–2015. Ils ont vraisemblablement entraîné 

FIGURE 2.32 Les projets et investissements d’hydrogène propre ont enregistré une croissance 
rapide, mais presque tous se situent hors d’Afrique, malgré son avantage compétitif, 
novembre 2021
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des pertes annuelles moyennes pour la croissance 
du PIB par habitant de 5 à 15 %, avec des varia-
tions régionales qui reflètent généralement la struc-
ture économique de chaque pays et son exposi-
tion au changement climatique. Les économies 
riches en ressources, fondées sur les services et 
diversifiées ont tendance à connaître des impacts 
plus limités, tandis que les économies agraires ont 
subi des pertes bien supérieures, largement en 
raison de la vulnérabilité face à la variabilité des 
précipitations. Les conséquences projetées des 
catastrophes et du changement climatiques selon 
les scénarios de réchauffement faible (RCP2,6) 
et élevé (RCP8,5) montrent également des ten-
dances régionales. Les pays d’Afrique de l’Ouest 
et de l’Est devraient être les plus affectés, avec 
l’impact du scénario de réchauffement élevé deve-
nant progressivement plus sévère.

Comprendre la nature changeante des fac-
teurs de stress pour les économies africaines est 
essentiel pour la planification de l’adaptation. Plus 
particulièrement dans le cas de l’agriculture, les 
options uniquement axées sur l’alimentation en 
eau  — typiquement l’irrigation —  pourraient entraî-
ner la mise au rebut d’investissements adaptatifs, 
car les conséquences des extrêmes de tempé-
ratures et de chaleur risquent d’être plus perma-
nentes et graves que celles liées au manque d’eau 
pour les agriculteurs. Identifier les problèmes dans 
leur contexte est par conséquent d’une impor-
tance primordiale  — et le développement résilient 
face au climat est au cœur de cette question.

Les actions pour renforcer la résilience cli-
matique impliquent des synergies à maximiser 
avec des avantages conjoints considérables 
en matière d’atténuation, tandis que beaucoup 
d’autres actions ont des bénéfices qui dépassent 
plusieurs fois les coûts. Ces mesures devraient 
être inclusives et équitables, offrir une adapta-
tion juste, tenir compte des ODD et s’appuyer sur 
l’analyse des meilleures options d’adaptation dans 
le contexte local. Par exemple, l’agriculture intelli-
gente face au climat pourrait impliquer l’adoption 
de cultures adaptées par les petits exploitants 
agricoles. Des services énergétiques abordables 
et fiables s’avéreraient importants pour améliorer 
le bien-être des individus, des communautés et 
des sociétés confrontés aux vulnérabilités liées 
au climat. Ils le seraient aussi pour contribuer à 

créer des capacités d’adaptation afin de gérer les 
risques climatiques et de construire des possibili-
tés de moyens de subsistance.

La pauvreté énergétique en Afrique a des 
conséquences négatives critiques pour la crois-
sance économique, ainsi que pour des objectifs 
plus larges. Malgré plus de 50 années d’effort, les 
systèmes énergétiques sur le continent restent 
largement sous-dimensionnés, inefficients et iné-
gaux, et, à terme, non durables compte tenu du 
changement climatique. Les pays qui ont accédé 
à la prospérité au travers de l’industrialisation l’ont 
fait en s’appuyant sur des systèmes énergétiques 
centralisés à grande échelle, dépendants à l’égard 
des combustibles fossiles et des grandes cen-
trales hydrauliques, ainsi que de l’infrastructure 
associée. Même sans les pressions supplémen-
taires du changement climatique, le faible accès à 
l’énergie moderne a été la norme pour la plupart 
des pays africains, et la modeste consommation 
d’électricité est largement corrélée au faible PIB par 
habitant, et inversement corrélée à l’IDH. De nom-
breuses régions affichant un faible accès à l’éner-
gie  — souvent des zones agricoles —  ont un accès 
insuffisant aux réseaux de communication, aux 
routes et aux systèmes d’éducation et de santé ; 
ainsi qu’une génération de revenus médiocre, sou-
vent parce qu’elles ne sont pas en mesure d’ajouter 
de la valeur à travers de la transformation agricole.

Compte tenu de l’importance de l’énergie pour 
le développement économique et plus largement 
pour le développement durable, les pays africains 
doivent développer et soutenir une transition juste 
vers un système d’énergie propre susceptible 
d’apporter des avantages socioéconomiques, 
l’inclusivité sociale et l’autonomisation. Le déficit 
d’accès actuel doit être comblé pour s’assurer 
que les dimensions d’équité ne sont pas seule-
ment évoquées dans les cercles politiques, mais 
font l’objet d’une véritable action. Les transitions 
à faibles émissions de carbone devraient être 
conçues délibérément dans le cadre de procé-
dures justes afin de s’assurer que les questions de 
genre et d’équité sociale sont incluses dans l’éla-
boration et la mise en œuvre. Les gouvernements 
africains ont la responsabilité de créer les condi-
tions institutionnelles et de gouvernance pour que 
les ambitions de répartition soient ancrées dans la 
justice en matière de procédures.
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Compte tenu de ses faibles émissions de GES 
et de sa pauvreté énergétique omniprésente, 
l’Afrique doit se voir allouer un espace carbone et 
un horizon de planification pour définir des voies 
de transitions optimales adaptées au contexte 
qui protègent ses aspirations de transformation 
socioéconomique. L’Afrique n’a que très peu 
contribué à l’accumulation des GES ; pour cette 
raison, la simple justice climatique exige que l’ac-
cès au budget de carbone restant au niveau mon-
dial pour alimenter son industrialisation ne lui soit 
pas refusé. Spécifiquement, lorsque les bénéfices 
du gaz naturel l’emportent sur les risques éco-
nomiques liés aux actifs mis au rebut, aux coûts 
élevés de l’électricité, et au déclin de la perfor-
mance macroéconomique, le gaz naturel doit être 
autorisé en tant que combustible de transition. Le 
gaz peut également être utilisé aux côtés d’autres 
énergies renouvelables pour contribuer à sur-
monter l’intermittence de l’alimentation électrique. 
La composition du mix énergétique dépendra 
à terme d’une gamme de facteurs, y compris la 
vitesse et l’ampleur des financements, et la tech-
nologie pour le développement et l’accélération 
d’options d’énergies renouvelables dans les pays 
d’Afrique.

Le conflit entre la Russie et l’Ukraine et son 
impact sur le marché mondial de l’énergie mettent 
également en lumière les limites de la capacité du 
secteur des énergies renouvelables à répondre 
à la demande énergétique mondiale croissante. 
Pour contrer la pénurie d’énergie due à l’embargo 
sur le pétrole et le gaz russes, les économies avan-
cées ont recours à des sources d’énergie comme 
le charbon ou d’autres méthodes dommageables 
pour l’environnement, comme le fracking. Ces 
méthodes se justifient à court terme pour combler 
un gap en matière d’énergie. Cependant, ils vont 
à l’encontre des principes mondiaux établis pour 
une transition énergétique juste et auxquels ces 
pays se sont engagés. Les pays qui sont confron-
tés à une extrême pauvreté énergétique et à une 
grande vulnérabilité aux effets du changement 
climatique, et dont la contribution aux émissions 
mondiales de carbone est disproportionnellement 
faible, pourraient considérer que le recours à ces 

méthodes sape la crédibilité et la confiance dans 
les partenariats mondiaux en faveur d’une transi-
tion énergétique juste.

Les pays africains peuvent choisir entre plu-
sieurs voies de transition, selon leur situation en 
termes de ressources et de financement. Quel 
que soit leur choix, leur secteur de l’énergie doit 
être conçu sur le plan technique pour répondre 
aux besoins de développement durable du conti-
nent. Explorer l’accès aux technologies mondiales 
et adapter celles-ci pour exploiter les ressources 
énergétiques abondantes et diverses de l’Afrique 
doit être la pierre angulaire du futur système éner-
gétique africain, dans le cadre plus large de l’ac-
cès universel à l’énergie, tel que souligné par l’Ac-
cord de Paris et les déclarations ultérieures. Une 
transition énergétique juste implique également de 
s’assurer que les bénéfices de la transition vers le 
futur système énergétique de l’Afrique soient dis-
tribués équitablement, et qu’aucun pays ne soit 
tenu à l’écart de la chaîne de valeur manufactu-
rière des technologies vertes.

L’intégration de larges parts d’énergie solaire et 
éolienne en Afrique est possible et moins chère 
que d’autres options, mais exige d’importants 
investissements initiaux dans une combinaison de 
mesures. Celles-ci incluent notamment une pro-
duction flexible, des technologies de stockage, 
une interconnectivité régionale et continentale, 
une intégration du secteur et des mesures du côté 
de la demande, ainsi que des systèmes énergé-
tiques hors réseau. Une grande partie de l’Afrique 
pourrait, cependant, être en train de manquer 
cette occasion.

La transition vers l’énergie verte présente un 
potentiel de transformation pour l’économie, l’em-
ploi, le bien-être et un développement durable 
en plus large de l’Afrique. Le continent dispose 
d’avantages compétitifs sur plusieurs matières 

premières  — notamment l’hydrogène vert —  et sur 
la fabrication de certains composants, les pro-
duits industriels et services pour la croissance 
verte. Savoir si le continent pourra exploiter ces 
avantages sera crucial pour les vies et les moyens 
de subsistance de tous les Africains au cours des 
prochaines décennies.
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