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Projets phares d’énergies
renouvelables raccordés au
réseau en Afrique de l’Ouest
Introduction

Dans l’objectif d’accélérer le développement du marché, le Centre
pour les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique de la
CEDEAO (ECREEE), en coopération avec la coopération allemande
(GIZ), a lancé une initiative pour documenter et diffuser les expériences des premiers projets d’ER raccordés au réseau dans la région.
Ces projets phares offrent des leçons apprises fortement utiles pour
toutes les parties prenantes, telles que les promoteurs publics et privés
de projets similaires, les décideurs, les régulateurs et les acquéreurs
d’énergie électrique.
Cette fiche décrit quatre projets pionniers dans leur pays respectif
et dans toute la sous-région (tableau 1).
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La Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO)
a adopté en 2013 la Politique régionale d’énergies renouvelables
(PERC) dans le souci d’accroître la fourniture de services énergétiques à base d’énergies renouvelables (ER) à toute sa population.
Un des principaux objectifs de la PERC est d’augmenter la part de
la capacité installée des ER raccordées au réseau, toutes formes
confondues, jusqu’à 35 % du bouquet énergétique en 2020 et 48 %
en 2030. Quant à la part de la capacité installée des ER raccordées
au réseau excluant la moyenne et grande hydroélectricité (supérieure ou égale à 30 MW), elle devra passer de 0 % en 2010 à 10 %
en 2020 et 19 % en 2030. L’atteinte de ces objectifs implique la
mise en service d’un bouquet de centrales comprenant la production
éolienne, le solaire photovoltaïque (PV), la biomasse et la petite
hydroélectricité, représentant 2425 MW en 2020 et 7606 MW en 2030.

La capacité installée des ER raccordées au réseau de la CEDEAO,
excluant la moyenne et grande hydroélectricité, comprenait,
au début de 2018, 225 MW de petite hydroélectricité, 27 MW
d’énergie éolienne, 183 MW de solaire PV et 15 MW de biomasse.

Centrale solaire de Navrongo (Ghana).
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Tableau 1. Vue d’ensemble des projets phares présentés
SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE
Pays

Cap-Vert

Sites

•

Santiago et Sal

ÉOLIEN

Ghana
•

Navrongo

Sénégal
•

Bokhol

Cap-Vert
•

Monte São Filipe – Praia
(Santiago)

•

Lajedo da Ribeira do
Tarrafe (Sal)

•

Selada do Flamengo
(São Vicente)

•

Morro da Vigia – Ponta
do Sol (Boa Vista)

Capacité installée

•

4,4 et 2,2 MWc

•

2,5 MWc

•

20 MWc

•

25,5 MW

Production
annuelle

•

5,08 et 1,94 GWh
(moyenne 2011-2016)

•

3,84 GWh (2014)

•

34 GWh (prévue)1

•

75 GWh (2016)

Maître d’ouvrage

•

Gouvernement du Cap-Vert

•

Volta River Authority (VRA)

•

GreenWish/Senergy 2

•

Cabeólica SA

Maître d’œuvre

•

Martifer Solar (MTS)

•

China Wind Power (CWP)

•

Omexom (Vinci)

•

Vestas

Mise en service

•

Octobre et
novembre 2010

•

Juin 2013

•

Octobre 2016

•

Septembre 2011
à juillet 2012

Investissement

•

18,8 et 8,4 millions EUR

•

6,8 millions EUR

•

23,9 millions EUR

•

60,9 millions EUR2

•

4,3 et 3,8 EUR/Wc

•

2,7 EUR/Wc

•

1,2 EUR/Wc

•

2,4 EUR/W

•

Prêt concessionnel du
Gouvernement du Portugal, taux de 1,71 %

•

Financement sur le bilan
de la VRA

•

25 % fonds propres

•

30 % fonds propres

•

75 % prêt

•

70 % prêt

Financement

CO2 évité3

•

3,1 kt et 0,8 ktCO2/an

•

1,4 ktCO2/an

•

25 ktCO2/an

•

55 ktCO2/an

Emplois créés

•

Non disponible

•

Non disponible

•

25 emplois permanents

•

15 emplois permanents

•

150 emplois pendant
les travaux

•

80 emplois pendant
les travaux

Financement et
exploitation par une
société d’électricité
locale avec procédure
d’appel d’offres
international

•

Approche participative
avec les communautés
locales

•

•

Participation au financement
par une institution
financière publique locale

Important effet de
démonstration pour la
faisabilité de l’intégration
au réseau d’ER variables
et de la mobilisation
d’investissements privés

Capacités de négociation
contractuelle limitées
de la part de la société
d’électricité

•

Centrale relativement
éloignée des principaux
points de consommation
(pertes de transmission)

•

Fréquentes réductions
de la production pour
assurer la stabilité
du réseau

Points forts

Points faibles

•

•

Important effet
de démonstration
de l’injection du solaire
dans des réseaux
de petite taille

•

Faible rendement des
centrales dû au manque
de fonctionnement et
de maintenance

•

1. La valeur exacte de la production réelle n’était pas disponible au moment de publier cette fiche.
2. Selon Cabeólica et ses actionnaires.
3. Estimation tenant compte des caractéristiques du réseau auquel les projets sont raccordés. Ce montant n’inclut pas les coûts de développment du projet encourus
par InfraCo Africa.
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Étude de cas 1. Projets solaires PV au Cap-Vert,
au Sénégal et au Ghana
Originalité
Les trois premiers projets d’énergie solaire de la région de la CEDEAO à
l’échelle commerciale raccordés au réseau couvrent les différents modèles
de développement de projet ; ainsi, ils comptent un projet financé entièrement
par le secteur public (cas du Cap-Vert), un projet financé par une société
d’électricité (cas du Ghana) et un projet financé par le secteur privé (cas du
Sénégal).

Depuis septembre 2016, l’entreprise privée Aguas de Ponta Preta (APP)
fournit des services d’exploitation et de maintenance pour la centrale
de Sal à Electra, et le Centre des énergies renouvelables et d’entretien
industriel (CERMI) a signé un contrat similaire pour le site de Santiago en
juillet 2017.

Cas du Cap-Vert
Description, stratégie de mise en œuvre
et financement

En raison de la pénurie d’électricité qui sévissait à l’époque, le GoCV
décida, au début de 2009, d’exploiter les deux centrales en tant que projets
publics, dans un court laps de temps. Le GoCV étant alors en discussion
avec le gouvernement du Portugal pour la mise en place d’une ligne de
crédit de 100 millions d’euros pour des projets dans le secteur de l’énergie,
l’environnement et l’eau, une partie des fonds de cette ligne de crédit a été
dédiée au développement des deux centrales solaires PV. L’approche du
développement des projets adoptée par la Direction générale de l’énergie
(DGE) fut axée sur les résultats et pragmatique. Aucune étude de faisabilité
n’a été faite et le dimensionnement a été effectué en fonction du besoin de
capacité de production supplémentaire à ce moment-là. La DGE a obtenu
une dérogation pour l’évaluation d’impact environnemental. Le fait que
le gouvernement lui-même ait été le développeur du projet a facilité le
processus d’obtention des terrains et de tous les permis nécessaires au projet,
tout en tenant compte des zones classées comme zones de développement
touristique intégré (ZDTI), en particulier sur l’île de Sal.
Une des conditions de l’accord de prêt avec le Portugal était que tous les
biens et services destinés aux projets soient achetés auprès d’entreprises
portugaises. C’est dans ce contexte que le GoCV a attribué directement les
contrats d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction des deux
centrales à la société Martifer Solar (MTS).
Cette situation et le choix de l’énergie solaire, considérée plus coûteuse que
l’énergie éolienne, ont été fortement critiqués par l’opposition. Le GoCV a
toutefois insisté sur les bénéfices du projet, tels que la production moins
coûteuse et la réduction des importations de produits pétroliers.
À la fin de la construction, les centrales ont été livrées à la société nationale
d’électricité Electra selon un accord de concession avec le GoCV qui précise
que l’entreprise exploitera les centrales de Santiago et de Sal pendant 20 ans,
avec option de prolongation de la durée de l’accord. La société nationale
doit payer une redevance de concession symbolique de 1 % de la valeur de
l’électricité livrée au réseau de distribution à partir de la sixième année
d’exploitation et effectuer des paiements dans un fonds de maintenance,
de 2,5 % à 5 % des volumes des ventes. Toutefois, les clauses sur la redevance
et le fonds de maintenance, ainsi que d’autres clauses du contrat, n’ont
jamais été appliquées par les deux parties.
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En 2008, le gouvernement du Cap-Vert (GoCV) a décidé d’adopter un plan
ambitieux pour le développement des ER, de mettre en place un environnement propice aux investissements du secteur privé dans la production
d’électricité à base d’ER et de démarrer les premiers projets de centrales
solaires PV raccordées au réseau. Ce processus a été soutenu par un prêt
concessionnel du gouvernement du Portugal, utilisé pour financer l’assistance technique pour l’évaluation du potentiel d’ER du pays, la planification
des ER et le développement des centrales solaires PV de Santiago et de Sal,
de capacités respectives de 4,4 et 2,2 MWc.

Centrale solaire de Santiago (Cap-Vert).

Résultats techniques et financiers
Pendant la période de 2011 à 2016, la production des deux centrales a été
plus faible que ce qui était attendu et le facteur de capacité a varié entre
6 % et 18 %, ce qui est faible en comparaison des taux de 10 % à 25 %
habituellement attendus pour de tels systèmes. Les principales raisons sont
des problèmes techniques, tels que la dégradation des modules PV cristallins
par des courants de fuite (dégradation induite par le potentiel) et l’effet de
souillure par la poussière. Les modules concernés ont été remplacés par le
fabricant pendant la période de garantie. Il est à noter que le nettoyage
plus fréquent des panneaux entraînerait des coûts additionnels élevés de
consommation d’eau, néanmoins compensés par la production additionnelle.
La délégation de la responsabilité pour certaines tâches d’exploitation et
de maintenance en 2016-2017 a permis d’augmenter la production de
manière significative.
Une analyse du coût estimatif de la production réalisée au cours de la
préparation du projet a montré que le coût moyen actualisé de l’électricité
était juste en dessous du coût de la production de la société nationale
d’électricité, qui était très élevé à l’époque.
L’idée initiale d’enregistrer les deux projets en tant que projets de mécanisme
de développement propre afin de générer des revenus provenant de la vente
de réductions d’émissions certifiées n’a pas été poursuivie, probablement à
cause de la chute des prix du marché du carbone et des coûts de transaction
élevés du processus d’enregistrement.
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Leçons
Les principales leçons dégagées sont les suivantes :
• Le Cap-Vert a non seulement été le porte-drapeau du développement
des énergies renouvelables dans la sous-région, notamment par la mise
en service de ces deux centrales solaires, mais a aussi démontré que
l’énergie solaire peut être intégrée dans des réseaux de petite taille sans
effet négatif sur la gestion du réseau.
• Le financement par crédit concessionnel est très attractif, car il permet
de réduire le coût actualisé de l’énergie. Cependant, il a des répercussions
sur le budget national et présente des risques dans le cas où la centrale
ne génère pas les gains escomptés pour couvrir le paiement de la dette.
• Des arrangements clairs et leur bonne application sont requis avec
l’exploitant de la centrale afin d’assurer une bonne gestion tout au long
du cycle de vie de la centrale.

Cas du Ghana
Description, stratégie de mise en œuvre
et financement
La centrale solaire PV de Navrongo, d’une puissance de 2,5 MWc, a été la
première centrale photovoltaïque du Ghana raccordée au réseau électrique.
Lors de sa mise en service en 2013, le Ghana était dans une phase de
croissance économique rapide et d’augmentation de sa capacité de production
afin de réduire l’écart grandissant entre la demande et l’offre d’énergie
électrique et de promouvoir la diversification de son bouquet énergétique,
dominé par l’hydroélectricité et les combustibles fossiles. C’est fort de cette
situation que la Volta River Authority (VRA), la principale société de production
d’énergie parapublique du Ghana, a formulé en 2010 un programme de
développement des énergies renouvelables (PDER) visant une capacité totale
de 14,5 MWc en solaire PV et environ 150 MW d’énergie éolienne. La
centrale de Navrongo devait donc servir de phase pilote avant le déploiement
complet du programme, incluant notamment l’établissement de deux
autres centrales solaires au nord du Ghana sur financement de la banque
allemande KfW, actuellement en cours.
La VRA a retenu les services de Lahmeyer international pour la mise en
application du PDER et la construction de la centrale pilote de Navrongo.
La sélection de sites éloignés dans le nord du Ghana a été faite à la suite
de l’évaluation des conditions de rayonnement solaire, d’infrastructure,
d’accès au réseau, de la demande et des coûts du terrain. Sur la base de ces
critères, la VRA a complété et lancé le dossier d’appel d’offres concurrentiel.
Les propositions reçues offrirent des prix conformes aux critères de référence
internationaux de l’époque. Lahmeyer international, le bureau d’ingénierieconseil recruté par la VRA, a examiné le rapport d’évaluation des propositions,
mais n’a pas participé à la préparation de l’appel d’offres car il a amorcé
ses activités après le lancement de cet appel.

Résultats techniques et financiers
La centrale de Navrongo est opérationnelle et alimente le réseau. Elle
produit environ 3 800 MWh par année. Les modules, l’interconnexion au
réseau, la salle de contrôle et le personnel de la VRA sur le site répondent
aux normes internationales. En revanche, quelques problèmes pratiques
auraient pu facilement être évités. Par exemple, les rangées de modules et
l’environnement de la centrale manquent d’espace pour l’accès en voiture,
la clôture n’empêche pas les petits animaux d’entrer dans le périmètre
et le type de gravier utilisé pour la couverture du sol est susceptible
de produire de la poussière supplémentaire qui peut se déposer sur les
modules PV.
L’expérience avec le fournisseur d’ingénierie, d’approvisionnement et de
construction, China Wind Power (CWP), a été mitigée. La CWP a unilatéra
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lement décidé de livrer un type d’onduleur différent de celui qu’elle avait
présenté dans son offre technique : les onduleurs centraux modulaires
attendus ont été remplacés par des onduleurs centraux normaux. La VRA
n’a cependant pas insisté auprès de la CWP pour corriger la situation. Les
conséquences sont les suivantes : la production annuelle et le rendement
de la centrale sont sous-optimaux ; un des onduleurs a déjà failli et n’a pas
été remplacé à ce jour ; du fait de l’absence de contrat d’entretien à long
terme, le remplacement sera difficile car c’est la CWP qui était en contact
avec les fournisseurs. De plus, les manuels d’instruction et une partie du
personnel fourni par la CWP pendant la construction et la phase de lancement
n’étaient pas intelligibles en raison de problèmes de langue.

Leçons
Les principales leçons dégagées sont les suivantes :
• En tant que première centrale photovoltaïque à grande échelle au Ghana
et troisième dans la région de la CEDEAO, ce projet phare constitue un
exemple important de démonstration et de développement du marché
des énergies renouvelables au Ghana et au-delà.
• L’accompagnement par un ingénieur-conseil expérimenté est essentiel,
notamment lors des premiers projets, afin de garantir la qualité de la
formulation du dossier d’appel d’offres et le succès de la phase transitoire
d’exploitation et de maintenance.
• Gagner de l’expérience avec un projet pilote comme Navrongo est
pertinent pour dégager des leçons avant la phase de mise en échelle.

Cas du Sénégal
Description, stratégie de mise en œuvre
et financement
Depuis 2010, le Sénégal a entrepris activement des réformes dans le
secteur de l’énergie, qui ont mené notamment à l’adoption d’une loi sur les
énergies renouvelables et à la définition d’objectifs tels que l’augmentation
de la part des énergies renouvelables à 20 % de la capacité totale installée
d’ici 2017. Grâce au lancement de quatre nouveaux projets de producteurs
indépendants d’énergie solaire photovoltaïque à la fin de 2016 et en 2017,
puis de deux autres projets attendus dans un futur proche, le Sénégal a
atteint son objectif de 20 % d’énergie renouvelable et s’est fixé le nouvel
objectif d’atteindre 30 % d’ici 2020. Cela a été facilité entre autres par la
fourniture de garanties souveraines pour certains des projets solaires.
La centrale solaire PV de Bokhol est la première centrale solaire exploitée
par un producteur indépendant d’énergie, Senergy 2 en l’occurrence, et
mise en service au Sénégal. En janvier 2015, l’investisseur GreenWish
acquit les droits pour le projet Bokhol auprès du promoteur initial du projet,
la société locale Senergy 2. La phase finale de développement du projet
dura une année, durant laquelle une étude d’impact environnemental et
social fut financée par la Banque africaine de développement (BAD).
Pour ce projet, un champ de 50 hectares, ni fertile ni habité, fut exproprié
par l’État à la municipalité. Le promoteur signa un contrat de 25 ans pour
un loyer annuel d’environ 8 millions de francs CFA (12 200 euros) payable
à la municipalité.
La structure du projet de Bokhol associe des investisseurs locaux ainsi que
la Caisse des dépôts et consignations du Sénégal (CDC) qui relève du ministère
de l’Économie et des Finances du Sénégal, tout en restant financièrement
autonome, son budget étant indépendant du budget national. La participation
de la CDC a été un point important pour attirer d’autres investisseurs.
Finalement, 45 % des fonds propres proviennent du Sénégal. Un prêt de
financement à la construction de 20 millions d’euros a de plus été octroyé
par la société d’investissement Green Africa Power (GAP).
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Figure 1. Structure financière du projet Bokhol

33 %

promoteur et la communauté, dans lequel le promoteur s’est engagé
à électrifier les villages et les maisons avoisinantes, en s’appuyant sur
des mini-réseaux électriques, des systèmes solaires domestiques ou des
réverbères solaires. Les coûts associés sont tous inclus dans le prix global
de la fourniture de la centrale.

67 %

CDC

Investisseurs
privés
français

Leçons
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GreenWish
Africa REN
Holding Ltd

GreenWish Africa REN CFA

45 %

75 %
Dette
Green Africa Power (GAP)

Les principales leçons dégagées sont les suivantes :
• La forte volonté politique d’augmenter la part des énergies renouvelables
dans le bouquet énergétique, se traduisant par la fourniture de garanties
souveraines, a permis au promoteur du projet Bokhol et aux autres
promoteurs de projets solaires indépendants d’obtenir le financement
requis dans un délai minimal.
• Une structure de financement adéquate rend possible la mobilisation des
financements locaux pour le développement des énergies renouvelables
en Afrique subsaharienne.
• Le développement d’une approche participative et l’application de mesures
qui garantissent des retombées locales facilitent le soutien des communautés locales.

55 % Conclusion

25 %
Fonds
propres

Senergy II SARL
Source : ECREEE (2017d).

Les différentes approches d’établissement de centrales solaires photovoltaïques dans l’espace de la CEDEAO offrent un retour d’expérience pertinent
pour le développement de la filière dans la région et des ER raccordées
au réseau en général. Le déploiement des centrales solaires PV est rapide
(moins de 12 mois) et ces centrales génèrent d’importants bénéfices socioéconomiques et environnementaux. Le développement idoine de ces
centrales requiert un accompagnement spécialisé assurant l’acquisition
d’infrastructures de qualité ainsi que l’exploitation et l’entretien appropriés
de ces centrales.
Le développement de centrales solaires par les sociétés d’électricité nationales, comme la VRA au Ghana, peut être utile pour gagner de l’expérience
avec les nouvelles technologies, mais l’expérience en Afrique de l’Ouest
montre aussi qu’il est possible de mobiliser d’importants investissements
privés pour le développement des énergies renouvelables en Afrique
subsaharienne.

Résultats techniques et financiers
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Étude de cas 2. Le projet éolien de Cabeólica
Originalité

Stratégie de mise en œuvre et financement

Ce projet est le premier projet de grande capacité d’énergie éolienne en
Afrique subsaharienne. Il est issu d’un partenariat public-privé. Il démontre
que l’énergie éolienne peut être judicieusement intégrée dans les réseaux
insulaires du Cap-Vert et contribuer significativement à diversifier le bouquet
énergétique du pays.

Les activités de mise en œuvre du projet ont compris des mesures du vent,
une prévision de la demande, qui s’est finalement révélée trop optimiste,
sauf pour l’île de Santiago, une analyse dynamique du réseau ainsi qu’une
étude d’impact environnemental et social, conformément aux exigences de
la législation nationale et des partenaires internationaux engagés dans le
projet.

Description

Le fabricant danois de turbines Vestas a été choisi comme entrepreneur
pour l’ingénierie, l’approvisionnement et la construction (IAC – EPC en anglais)
à l’issue d’un appel d’offres international. Les contraintes logistiques en
matière d’accès routier et d’installations portuaires ont amené à choisir des
turbines plus petites que la moyenne de l’industrie éolienne.

Le projet éolien de Cabeólica comprend quatre petits parcs éoliens séparés
sur quatre des neuf îles habitées du Cap-Vert. Les parcs ont une capacité de
production combinée de 25,5 MW et ont été mis en service entre décembre
2011 et juillet 2012 (Santiago 9,35 MW, São Vicente 5,95 MW, Sal 7,65 MW
et Boa Vista 2,55 MW). Ils ont été planifiés, financés et construits conjointement et ils sont tous détenus et exploités par la société publique-privée
Cabeólica SA, enregistrée au Cap-Vert et fondée spécifiquement pour ce
projet grâce à un partenariat public-privé entre InfraCo Africa Limited, une
société de développement d’infrastructures financée par des organismes
donateurs et gérée de manière privée, le gouvernement du Cap-Vert et
Electra SARL, la compagnie nationale d’électricité et d’eau. Cabeólica détient
une licence pour agir en tant que producteur indépendant d’électricité et
vendre sa production à Electra en vertu d’un contrat d’achat d’électricité
(CAE) de 20 ans. Le projet a conduit à un bond significatif de la part des ER
dans le bouquet électrique du Cap-Vert, qui s’élevait à 21,4 % en 2016.

La construction des deux premiers parcs éoliens a commencé en janvier 2011.
Les entrepreneurs ont dû importer des grues et des camions appropriés
pour transporter et ériger les turbines et faire appel à une main-d’œuvre
spécialisée étrangère.
L’Africa Finance Corporation (AFC) et le Fonds finlandais de coopération
industrielle SA ont rejoint InfraCo en 2010 en tant que partenaires de la
société de projet Cabeólica SA. Des prêts à long terme ont été signés avec
la Banque européenne d’investissement (BEI) et la BAD aux mêmes conditions
(durée de 14 ans, taux d’intérêt d’environ 7 %). L’AFC a acquis les actions
d’InfraCo Africa en 2016. L’accord de soutien gouvernemental signé en 2010
comprend l’obligation de déposer des fonds dans un compte séquestre
pour atténuer le risque de liquidité du preneur, ainsi qu’une option de vente,
c’est-à-dire la possibilité pour Cabeólica de vendre le projet au gouvernement
à un prix convenu au cas où ce dernier violerait ses obligations. Cet accord
a permis de rassurer les investisseurs et les prêteurs contre les risques politiques. Cela a permis à l’entreprise d’être profitable depuis 2012. En d’autres
termes, les aspects financiers sont un aspect fort du projet. Ainsi, lorsque le
projet a démarré, il était l’un des premiers projets d’ER en Afrique subsaharienne financé par des prêts sans recours (financement de projet mature
basé sur les flux de trésorerie disponibles attendus) malgré le fait que le pays
avait une note de risque assez élevé à ce moment. Le projet a été structuré
de manière à attirer les investisseurs commerciaux avec des attentes modérées
de retour sur capitaux propres.

L’initiative de développement du projet Cabeólica est venue du Gouvernement
du Cap-Vert. Les premières activités de développement commencèrent en
2006, à une époque où le Cap-Vert était aux prises avec des coûts de
production élevés et un grave déficit d’approvisionnement en électricité
entraînant des coupures de courant fréquentes dans la capitale et dans
d’autres parties du pays. Dans ce contexte, le Gouvernement du Cap-Vert
a souhaité augmenter la capacité d’énergie éolienne, désignée comme une
source de production rentable pour le pays.

Finalement, étant donné la taille et la complexité du projet et le contexte
dans lequel il a été réalisé, le processus de développement du projet, depuis
les premières visites du promoteur au Cap-Vert en 2006 jusqu’à la mise en
service du dernier parc éolien en juillet 2012, peut être considéré comme
très court.

Photo : Lucius Mayer-Tasch

Résultats techniques et financiers

Ferme éolienne de Santiago (Cap-Vert).
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Les sociétés d’électricité Electra et Aguas e Energia da Boa Vista (AEB),
sous-concessionnaire gérant le réseau électrique de l’île de Boa Vista, ont
accès au système d’acquisition et de contrôle de données de Cabeólica
pour contrôler la production des parcs éoliens. Des réductions de la production
sont nécessaires pendant les périodes de vents forts et de faible demande
pour assurer la stabilité du réseau, notamment à Sal. Cependant, le niveau
de pénétration dépasse souvent la valeur de 50 % sans entraîner de problèmes
techniques sur le réseau. Ainsi, il a été possible d’augmenter le taux de
pénétration de l’énergie éolienne grâce à un dialogue continu et au transfert
d’informations entre Cabeólica, d’une part, et Electra et AEB de l’autre, ainsi
qu’à la formation appropriée des répartiteurs (dispatcheurs).

Photo : APP
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Centrale solaire de Sal (Cap-Vert).

Les facteurs de capacité des quatre fermes éoliennes répondent aux normes
internationales, reflétant les excellents régimes de vent à Santiago (39 %),
São Vicente (35 %), Sal (26 %) et Boa Vista (35 %). En moyenne, Cabeólica
a contribué pour environ 22 % de l’approvisionnement en électricité du
Cap-Vert entre 2012 et 2016.
Il semble y avoir un bon potentiel de gestion de la demande par l’intermédiaire
du dessalement de l’eau de mer, permettant de diminuer les pertes de
production lors des périodes de vents forts. Ainsi, au moins une des deux
usines de dessalement de l’île de Sal pourrait être utilisée comme une
charge flexible. Une autre option réside dans l’installation de systèmes de
stockage, option qui devient progressivement plus abordable financièrement
grâce à la réduction du prix des batteries au lithium-ion. En outre, la demande
d’électricité devrait croître sensiblement avec l’augmentation continue du
nombre de touristes et la mise en service de nouveaux grands hôtels à Sal
et à Boa Vista.
Le CAE comprend trois niveaux tarifaires libellés en monnaie locale, qui est
indexée sur l’euro. Le premier niveau (prix de base) s’applique aux quantités
d’énergie qu’Electra est obligée d’acheter, qu’elles soient générées et
expédiées ou non (engagement d’achat ferme). Les deux autres niveaux,
qui sont nettement inférieurs, s’appliquent à toute quantité supplémentaire
d’énergie produite et injectée dans le réseau. Le tarif moyen effectif varie
donc en fonction des quantités d’énergie livrées.
Finalement, la quantité d’énergie réellement produite et consommée est
inférieure aux prévisions en raison d’une croissance de la demande plus faible
que prévu, notamment sur l’île de Sal où le tourisme n’a pas augmenté
aussi rapidement que prévu, et de la baisse du prix du pétrole puisqu’il est
financièrement plus attrayant pour Electra de générer sa propre production
d’électricité lorsque le prix du pétrole est très bas et de n’acheter que les montants
qu’elle est obligée d’acheter. Le tarif moyen de Cabeólica est néanmoins resté
inférieur aux coûts de production variables d’Electra jusqu’en janvier 2015.

Leçons
Les principales leçons dégagées sont les suivantes :
• Des taux de pénétration d’énergie éolienne de 35 % sont faisables sans
affecter la stabilité du réseau, même dans de petits systèmes électriques
comme ceux du Cap-Vert.
• Avec une stratégie adéquate d’atténuation des risques, il est possible de
mobiliser des financements internationaux pour le développement des
énergies renouvelables en Afrique subsaharienne et d’assurer la profitabilité
de projets comme Cabeólica.
• Si la production d’ER excède la demande locale, comme dans le cas de Sal
à certaines périodes de l’année, il est nécessaire d’établir et de mettre
en œuvre une stratégie de gestion de la demande pour éviter des réductions
de la production. Cette approche permet aussi d’améliorer la profitabilité
des projets.

Conclusion
Ce projet constitue le premier projet éolien à grande échelle dans la région,
le premier partenariat public-privé pour les ER non hydroélectriques en
Afrique subsaharienne, le premier projet de marché émergent qui a osé
s’installer dans un pays sans grande production hydroélectrique (et sans
option d’exportation transfrontalière) et le premier projet MDP enregistré
au Cap-Vert. Il a démontré que la production éolienne fonctionne à grande
échelle, peut être installée en relativement peu de temps (par rapport aux
grandes centrales thermiques) et ne compromet pas la stabilité du système
électrique, même à des taux de pénétration élevés. Cette dernière est d’une
importance primordiale en ce qui concerne l’effet de démonstration
technologique, car, avant 2010, la plupart des pays en développement
considéraient les parts d’énergie renouvelable supérieures à 5 % comme
un gros risque technologique au niveau du système électrique.

Après un processus d’enregistrement d’environ quatre ans, le projet est
certifié en tant que mécanisme de développement propre (MDP) depuis
2013 pour les réductions d’émissions de gaz à effet de serre qu’il génère.
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