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Le Conseil Mondial de l’Énergie a organisé du 9 au 12 septembre 2019 à 
Abu Dhabi le 24e Congrès mondial de l’énergie. Sous le thème principal de 
« L’Énergie pour la prospérité », ce congrès a permis aux différentes catégories 
d’acteurs du secteur de l’énergie, en particulier les gouvernements et les 
entreprises, de discuter des défis auxquels elles sont confrontées. Ainsi, le 
congrès a été l’occasion d’échanger sur la problématique globale de la tran-
sition vers les énergies renouvelables d’une part, et d’enjeux politiques liés à 
l’énergie, tels que le changement climatique ou l’accès à l’énergie, d’autre 
part. L’IFDD a organisé, en marge de ce congrès, un déjeuner-concertation 
pour les délégués francophones, sur le thème « Énergie pour la prospérité dans 
le monde francophone » (voir encadré en p. 85).

La question de l’énergie est au centre des préoccupations actuelles partout 
dans le monde. Ainsi, dans des espaces géographiques comme la Communauté 
Économique des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), qui comprend plu-
sieurs pays francophones, se prennent plusieurs initiatives, à l’image du projet 
de création du marché régional d’électricité. Porté par l’institution spécialisée 
du nom de l’EEEOA (Système d’Échanges d’Énergie Électrique Ouest 
 Africain), ce type de projet entend répondre au problème de l’insuffisance de 
la fourniture d’énergie électrique en Afrique de l’Ouest, par l’interconnexion 
des réseaux électriques des pays de la CEDEAO. Son aboutissement soulève 
des enjeux géostratégiques majeurs qui nécessitent une implication politique 
au plus haut niveau. C’est pourquoi, il y a moins d’un an, en décembre 2018, 
la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de la CEDEAO a adopté 
à Abuja un nouveau Plan Directeur sur lequel l’EEEOA doit s’appuyer pour 
atteindre son objectif. S’étendant de 2019 à 2033, ce nouveau Plan Directeur 
est axé sur la transition énergétique et prévoit que les énergies renouvelables 
constitueront 40 % du mix énergétique de l’EEEOA en 2033.

Sur l’axe Djibouti-Éthiopie encore, l’interconnexion électrique contribue au 
développement de la région, avec la création d’une ligne ferroviaire électrifiée 
de plus de 750 km, et permet d’entrevoir d’autres enjeux géostratégiques.

Au-delà de la problématique spécifique des réseaux électriques, dans d’autres 
espaces comme le pourtour méditerranéen, plusieurs pays sont confrontés à 
d’autres enjeux politiques et géostratégiques plus complexes, comme celui 
de l’intégration régionale entre les pays européens, les pays du sud de la 
Méditerranée et les pays d’Afrique subsaharienne. Cette intégration régionale 
est rendue possible par le développement de la coopération entre les pays du 
nord et les pays du sud de la Méditerranée. Pour illustrer la complexité de 
cette coopération et ces enjeux géostratégiques, on peut donner l’exemple 
du Sommet des Deux Rives, qui s’est tenu à Marseille en juin 2019. Réunis-
sant dix pays méditerranéens, ce sommet a permis la présentation de nombreux 
projets de coopération Nord-Sud.

Jean-Pierre NDOUTOUM

Directeur de l’Institut  
de la Francophonie pour  
le développement durable

Mot du directeur

jean-pierre.ndoutoum@francophonie.org
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Dans son souci de se conformer à l’actualité internationale 
et d’orienter le public francophone vers les problématiques 
contemporaines, l’IFDD a décidé dans ce nouveau numéro 
de Liaison Énergie-Francophone (LEF) d’étudier les liens 
entre la transition énergétique et certains enjeux géo-
politiques. Ce n’est pas la première fois que LEF s’intéresse 
à la transition énergétique, dans la mesure où la revue a 
déjà consacré trois de ses numéros précédents à cette ques-
tion (LEF 93, 107 et 108). Mais la transition énergétique 
représente toujours une part importante du développe-
ment durable et il est intéressant d’examiner en quoi 
 certains enjeux géopolitiques la favorisent ou l’entravent.

Quotidiennement, l’IFDD est en contact avec quelques-
uns des enjeux géopolitiques dont il est question. Par 
exemple, à travers son programme « Accès à l’énergie 
durable » l’institut propose l’accompagnement des Poli-
tiques énergétiques et offre des formations qui favorisent 
dans les pays bénéficiaires le recours aux énergies renou-
velables et le développement de l’efficacité énergétique. Il 
renforce également dans ces pays la bonne gouvernance 
et la réglementation économique et financière dans le 
secteur de l’énergie.

Avec la perspective du prochain Sommet de la Franco-
phonie, qui se tiendra en 2020 à Tunis et qui marquera 
les 50 ans du Traité de Niamey, je me réjouis de ce que 
plusieurs auteurs de ce LEF sont des experts et décideurs 
tunisiens, ou franco-tunisiens, de l’énergie. La Tunisie 
a en effet plusieurs expériences pertinentes à partager 
avec d’autres pays de l’espace francophone en matière de 
transition énergétique.

À travers les articles de ce LEF, en majorité centrés sur 
l’Afrique, le lecteur fera connaissance avec divers enjeux 
géopolitiques liés à la question de l’énergie : le changement 
climatique, la sécurité énergétique, l’essor des « chaînes 
de blocs » (Blockchains), l’indépendance énergétique, etc. 
Il pourra également acquérir des informations sur les 
spécificités de la transition énergétique et distinguer les 
relations entre la transition énergétique et les enjeux 
géopolitiques.

Pour conclure ce mot, je tiens à remercier particulièrement 
Monsieur Samir Allal, enseignant-chercheur à l’Université 
de Versailles-Paris-Saclay, qui a une nouvelle fois accepté 
d’assurer la coordination d’un numéro de la revue LEF 
en tant que rédacteur en chef invité. Je n’oublie pas éga-
lement de remercier les différents auteurs qui ont participé 
à la confection de ce numéro.

Bonne lecture.
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Éditorial

samir.allal@uvsq.fr

Climat, sécurité, inégalités

« Il n’est besoin ni de science ni de philosophie pour savoir ce qu’on  
a à faire, pour être honnête et bon (même sage et vertueux) »

E. Kant

Des défis complexes, combinés à des menaces anciennes

Selon l’Agence océanique et atmosphérique américaine « la température moyenne 
de la planète en juillet était 0,95 °C au-dessus de la moyenne du 20e siècle, de 
15,8 °C », ce qui en fait le mois le plus chaud jamais enregistré, pour des 
mesures remontant à 1880.

Plus globalement, les cinq dernières années apparaissent comme des années 
clés pour une nouvelle prise en compte par la communauté internationale de 
deux défis majeurs : la sécurité énergétique mondiale et le changement climatique.

Les événements climatiques extrêmes frappent par leur intensité et par leur 
fréquence. Aucun pays n’est aujourd’hui épargné. Nous ne pouvons plus 
ignorer leurs conséquences profondément déstabilisatrices. Dans un monde 
multipolaire, les défis actuels à la paix et la sécurité internationales sont à la 
fois complexes et multiformes. Ces défis appellent une réponse globale dans 
son approche et diversifiée dans son application.

Pour la Banque mondiale, les manifestations extrêmes « risquent d’annihiler 
les progrès économiques du siècle dernier, posant les risques de conflits et 
d’insécurité ». Avec la globalisation du monde est venue celle des menaces.

En effet, le changement climatique menace, d’un côté, la croissance et le 
développement économique par ses impacts physiques et peut par là aggraver 
des facteurs de tensions et de conflits. Et de l’autre côté, la dépendance 
croissante de l’économie mondiale à des ressources carbonées et limitées 
venant des régions agitées pose des problèmes de sécurité d’approvisionnement 
et de contrôle, qui peuvent conduire à des conflits violents.

La course aux ressources limitées, la destruction des infrastructures essentielles, 
l’interruption des services publics et le déplacement massif des populations 
sont un test pour la résilience des institutions et des structures de gouvernance. 
Les causes profondes de la crise actuelle sont multiples et le réchauffement 
climatique est un facteur aggravant dans un contexte de fragilité.

La nature multidimensionnelle de la crise actuelle souligne la relation « com-
plexe » entre changements climatiques, ressources et résilience. L’impact des 
changements climatiques sur la sécurité, doit être appréhendé comme un des 
facteurs conduisant aux conflits et multiplicateur des risques. Il n’est pas 
étonnant que les pays les plus touchés soient aussi ceux qui sont les plus 
vulnérables aux conflits.

Samir ALLAL

Samir Allal est enseignant-chercheur à 
l’Université de Versailles-Paris Saclay, 
ambassadeur de l’université pour les pays 
francophones et méditerranéens, direc-
teur du Master professionnel en appren-
tissage « Analyse Économique et Gestion 
des Risques ». Il a dirigé pendant dix ans un 
Institut Supérieur de technologie et a pré-
sidé l’Association des directeurs des IUT 
région Ile de France.

Samir Allal travaille dans le domaine de la 
coopération internationale depuis plus de 
30 ans et est auteur de plusieurs articles, 
publications scientifiques et rapports dans 
le domaine de la transition énergétique et 
du développement durable. 
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L’émergence d’un nouveau concept de sécurité : la sécurité 
énergétique mondiale, dans une perspective de lutte 
contre le changement climatique et le développement 
durable, est devenue un enjeu stratégique qui nécessite la 
mise en place de nouveaux instruments, et fait apparaître 
d’autres acteurs sur la scène internationale.

Intégrer la politique climatique et la politique énergétique 
permettrait d’augmenter les moyens disponibles, rendant 
ainsi accessibles des solutions globales plus à la hauteur de 
ces enjeux géopolitiques. Ce nouveau concept de sécurité 
« collective », est celui de la sécurité climatique et énergé-
tique pour un développement inclusif et durable.

Sécuriser le voisinage européen et renforcer 
la capacité des pays les plus vulnérables 
à s’adapter et à protéger sa population

L’Afrique est le continent le plus vulnérable. Avec une 
transition démographique élevée, l’Afrique est en proie à 
des crises économiques, politiques, de sécurité et d’envi-
ronnements majeurs. Même si l’Afrique ne représente que 
4 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre (et que 
les émissions d’un habitant du continent restent 13 fois 
moins importantes que la moyenne mondiale), les efforts 
en matière de transformation énergétique de son modèle 
de développement ne sont pas encore suffisants pour donner 
accès à l’énergie pour tous et lutter contre la précarité.

Au-delà des prises de conscience et des déclarations 
d’inten tion, le foisonnement récent d’initiatives sur les 
questions de la transition « bas-carbone » en Afrique et 
la sécurité incite à sérier ces questions afin d’organiser 
l’action de façon plus efficace.

Le Rapport spécial 1.5° du GIEC publié en octobre 2018 
le démontre clairement : contenir le réchauffement global 
à 1,5 degré est non seulement nécessaire pour limiter les 
dérèglements climatiques et assurer la survie des éco-
systèmes, mais cela permettrait également d’atteindre plus 
facilement les Objectifs de développement durable (ODD), 
fixés par les Nations Unies en 2015, qu’avec un réchauf-
fement plus important, même à 2 °C (comme prévu par 
l’Accord de Paris).

Pour atténuer les risques et tenir compte des alertes des 
scientifiques, la communauté internationale doit amplifier 
la lutte contre les inégalités, garantir la justice et s’assurer 
que les règles internationales sont respectées par tous. Tous 
les États doivent respecter les accords climatiques, notam-
ment l’Accord de Paris qui doit être mis en œuvre le plus 
tôt possible en tenant compte des besoins des pays en 
développement, conformément au principe des responsa-
bilités communes mais différenciées.

Le dérèglement climatique et ses multiples 
conséquences sécuritaires nous obligent 
à redonner tout son sens au multilatéralisme, 
à la diplomatie et au développement durable

Les menaces sécuritaires ne peuvent être traitées que dans 
le cadre « d’une diplomatie climatique multilatérale » du 
XXIe siècle, qui intègre pleinement les impacts du chan-
gement climatique et ses risques dans une démarche de 
prévention des conflits. Dans ce cas, l’action contre les 
changements climatiques et l’accès aux ressources pour le 
développement durable deviennent une partie intégrante 
de la culture de la prévention et du maintien de la paix 
dans chaque région et dans le monde.

Une telle prévention doit prendre la forme d’actions en 
temps opportun pour renforcer la résilience par des 
mesures d’atténuation et d’adaptation, dans le cadre de la 
coopération internationale. Des organisations régionales 
telles que l’Union africaine (UA), l’Union européenne 
(UE), apportent déjà une dynamique à la réponse inter-
nationale sur ces risques de sécurité liés au climat.

Les efforts déployés par l’Union africaine pour la cons-
truction d’une véritable architecture africaine de paix et 
sécurité méritent un soutien plus grand, notamment pour 
l’opérationnalisation de la Force africaine. Il est souhai-
table de développer des projets communs conduisant à 
la mutualisation des capacités pour faire face à des défis 
sécuritaires, et notamment les défis environnementaux 
et climatiques.

En prenant des mesures proactives et préventives, la com-
munauté internationale peut éviter des tragédies humaines, 
la plupart de ces mesures étant d’ailleurs une obligation 
juridique pour les États signataires de la Convention des 
Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la 
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques.

Tous les jours, la tragédie des migrants venus d’Afrique 
ou du Moyen-Orient le prouve. Le destin du continent 
européen et celui du continent africain sont liés, et la 
Méditerranée est l’espace naturel de cette coopération 
verticale autour de la sécurité et du climat.

Il est juste de plaider, comme le fait le Secrétaire général 
des Nations Unies, pour que « la communauté internatio-
nale intervienne pour renforcer la résilience des commu-
nautés, en soutenant des programmes d’adaptation aux 
changements climatiques, qui sont non seulement néces-
saires, mais aussi moins coûteux que l’accueil des migrants, 
sans compter les tentatives vouées à l’échec de faire revenir 
ces migrants dans leur région d’origine ».
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Faciliter la transition énergétique bas-carbone et écolo-
gique, surveiller les points de bascule potentiels du nexus 
climat-sécurité, lancer la diplomatie préventive, réduire 
les inégalités et soutenir des situations post conflit (quand 
les changements climatiques sont un facteur de risque), 
sont autant de nouveaux défis que la communauté inter-
nationale a l’obligation de traiter.

Ces défis complexes, combinés aux menaces anciennes 
mais toujours présentes que sont les conflits interétatiques 
ou la prolifération nucléaire, nous concernent tous – 
immédiatement et collectivement. Nos actions sont encore 
timides et pas suffisamment à la hauteur de ces enjeux. 
Souhaitons que ce numéro offre quelques pistes de 
réflexion au lecteur, sur l’urgence de l’action pour la tran-
sition « bas-carbone », dans un monde en mutation pro-
fonde. Nous formulons le souhait que ce thème soit à 
l’ordre du jour du prochain sommet de la Francophonie 
de Tunis.

Nous tenons à remercier l’ensemble des contributrices et 
contributeurs qui nous ont fait l’honneur d’enrichir cette 
réflexion. Ce numéro de « Liaison Énergie Francophonie » 
réunit, des universitaires, et des personnalités issues d’hori-
zons divers, pour nous livrer un numéro « pédagogique » 
sur les enjeux susceptibles d’avoir un impact majeur sur 
les relations géopolitiques mondiales et le développement 
des énergies bas-carbone. L’ensemble des contributeurs 
partage une même exigence de transversalité des approches 
et de prospective au service d’une meilleure connaissance 
et compréhension d’un monde en grande mutation.

Ce numéro s’intéresse en particulier, aux interrogations 
relatives aux modèles de transition des pays africains et 
méditerranéens et leurs relations avec les acteurs classiques 
de la géopolitique énergétique mondiale. En nous préci-
sant les nouveaux enjeux géopolitiques soulevés par le 
bouleversement des mix énergétiques et électriques mon-
diaux, il nous éclaire sur les problématiques de rivalités, 
de sécurité ou de dépendances associées à ces dynamiques 
de transition vers un monde bas-carbone ; un « débat 
éclairé » cher à Amartya Sen, c’est-à-dire argumenté, 
construit sur des faits, ouvert et concret. 

Adobe Stock, Auguste Lange
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE  

DANS UN MONDE CONTRAINT



Les défis de la transition appellent à un 
changement de paradigme et de priorités

samir.allal@uvsq.fr

« Cette terre est ce qui se déploie en permanence à profusion,  
et pourtant reprend et retient toujours en soi ce qui est déployé »

M. Heidegger

Les événements climatiques extrêmes en cours à l’échelle mondiale dans un contexte de 
croissance démographique, les inégalités dues à la fin de l’énergie bon marché, la raré-
faction de nombre de minéraux, etc., produiront les pires inégalités entre ceux qui auront 
les moyens de s’en protéger, pour un temps, et ceux qui les subiront. Elles ébranleront 
les équilibres géopolitiques et seront sources de conflits. La manière dont chaque pays 
répondra à ces tensions sera décisive dans la définition des priorités énergétiques futures, 
et la sécurité dans le Monde.

La transition bas-carbone : menace ou opportunité ? 
Ne pas esquiver le débat

Les défis du changement climatique pour la sécurité auxquels sera confrontée 
la communauté internationale seront probablement plus complexes encore 
que ceux d’aujourd’hui. De nombreux exemples de conflits récents illustrent 
la complexité de ce problème, et remettent en cause toute vision simpliste qui 
chercherait à isoler la rareté environnementale des autres facteurs de conflit.

Longtemps considéré comme un simple effet multiplicateur de crise, le dérè-
glement climatique est aujourd’hui un risque stratégique à part entière de par 
le caractère inédit, multidimensionnel et global de ses conséquences :

• Sommes-nous aujourd’hui en capacité de palier les différents vecteurs de 
menaces qui tendront à s’accentuer dans les années à venir du fait du 
dérèglement climatique ?

• Sommes-nous aujourd’hui en mesure de faire face aux 250 millions de 
réfugiés climatiques prévus d’ici 2050-2060 ?

• Devant la raréfaction grandissante des ressources, sommes-nous en capacité 
de prévenir les déstabilisations actuelles et potentielles liées à la course 
effrénée aux matières premières, à l’accaparement des terres rares ou encore 
aux tensions énergétiques ?

L’urgence climatique et sociale appelle à une augmentation drastique des 
objectifs de réduction de gaz à effet de serre et la mise en œuvre, avec une 
rapidité sans précédent, des mesures concrètes de lutte contre le dérèglement 
climatique socialement justes. C’est la condition sine qua non pour limiter le 
réchauffement mondial à 1,5 °C, sans laisser personne de côté. Ignorer cette 
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nécessité reviendrait à mépriser les alertes des scientifiques, 
et à compromettre l’avenir de communautés entières.

L’inquiétude engendrée par l’évolution actuelle de la 
géopolitique mondiale et l’annonce du retrait des États-
Unis de l’Accord de Paris par le président Donald Trump, 
la difficile jonction entre les objectifs de lutte contre les 
inégalités et l’accès universel à l’énergie, l’incertitude 
concernant la rapidité de la transition énergétique (liée en 
partie à sa nature politique, et à l’évolution future de la 
demande en pétrole et de son prix), démontrent que la 
transition énergétique bas-carbone risque d’être moins 
douce que ce que l’on veut croire.

En effet, dans un monde globalisé, la transition bas- carbone 
représente pour les entreprises et les secteurs d’activités, 
à la fois des risques dont il faut tenir compte, mais également 
de nombreuses opportunités (régulatoires, technologiques, 
de marché et réputationnelles) à saisir.

Dans de nombreuses régions du monde, le mix électrique 
« bas-carbone » est devenu une priorité pour répondre aux 
objectifs climatiques et de sécurité, mais aussi aux problé-
matiques locales de pollution. Les ENR1 offrent souvent 
aux États, un double dividende. Leur diffusion permet de 
réduire de facto le volume d’énergies fossiles importées 
tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre2.

Des innovations comme la numérisation, la décentralisa-
tion, la conception de nouveaux modèles de marché ou 
le stockage de l’électricité sont en train de prendre de 
l’ampleur et perturbent l’ordre de priorité. Inversement, 
une croissance mondiale difficile, des fluctuations du prix 
des matières premières, et de nouveaux risques physiques 
et numériques, constituent des menaces de plus en plus 
graves pour le secteur de l’énergie.

Par rapport aux défis des changements climatiques, le 
rythme de la transition est actuellement insuffisant, car 
les politiques d’efficacité et de sobriété énergétiques ne 
sont pas systématiquement au cœur de l’action des poli-
tiques publiques. Tant que les stratégies nationales bas- 
carbone sont à la périphérie des politiques publiques, la 
neutralité carbone a peu de chance d’être atteinte au cours 
de la deuxième moitié de ce siècle.

 1. Le dernier rapport du Programme des Nations unies pour l’envi-
ronnement (UNEP) a enregistré une augmentation des inves-
tissements dans les énergies renouvelables de 2 %, entre 2016 et 
2017 (environ 280 milliards de dollars), soit des montants 
cumulés depuis 2010 d’environ 2 200 milliards de dollars.

 2. Près de 157 GW de nouvelles capacités de production électrique 
renouvelables ont ainsi été ajoutées en 2017, soit près de 70 % 
des nouvelles capacités de production électriques.

Une géopolitique bien plus complexe 
que celle liée aux seuls hydrocarbures

Christian De Perthuis (2018) estime, en étudiant de 
manière historique les transitions énergétiques passées, 
« qu’une des caractéristiques communes de ces transitions énergé-
tiques est d’avoir reproduit un schéma additif dans lequel de 
nouvelles sources primaires viennent s’ajouter à celles préexistantes 
sans s’y substituer ».

À une dépendance aux sources fossiles pourrait se substi-
tuer une dépendance à d’autres ressources (métaux straté-
giques, matériaux de structures, etc.) à laquelle s’adosserait 
une composante technologique majeure (brevets), essen-
tielle pour comprendre les enjeux de compétitivités autour 
des technologies de décarbonation, mais également pour 
définir des cadres de diffusion de ces dernières dans les 
pays du Sud.

Au final, la géopolitique de l’énergie dans un monde en 
transition sera beaucoup plus complexe que ce que nous 
observons actuellement. Aux relations traditionnelles 
entre les acteurs (États, entreprises, territoires, institutions 
financières) risquent de s’ajouter de nouvelles dépendances 
issues des transformations techniques, économiques, spa-
tiales et juridiques engendrées par des transitions clima-
tiques et énergétiques lentes.

Cette nouvelle dynamique n’est pas sans conséquences 
sur l’appréhension des questions géopolitiques et de sécu-
rité posées par la transition énergétique. Dans un monde 
d’empi lement énergétique, les enjeux afférents s’addi-
tionnent et se répondent pour former une géopolitique 
de l’énergie bien plus complexe que celle liée aux seuls 
hydrocarbures. La transition énergétique transformera la 
conjoncture de la géopolitique énergétique, mais proba-
blement pas sa structure à court et moyen terme.

Pour s’adapter, mettre en cohérence 
l’action publique avec les 
engagements pour le climat

Que faire ? Les gouvernements doivent agir au plus vite 
et dans la durée, sur l’urbanisme et l’aménagement du 
territoire, financer de nouvelles infrastructures, en parti-
culier pour le transport et le logement, faire évoluer 
les  comportements de consommation et les f ilières 
d’approvisionnement.

Chaque pays a sa propre vulnérabilité au réchauffement 
climatique, son capital de ressources naturelles et son 
niveau de développement économique. Pour certains pays, 
la priorité est à la croissance économique et l’accès à la 
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création des richesses. Pour d’autres, les plus gros consom-
mateurs et donc émetteurs, leur objectif est de parvenir 
au plafonnement de leurs émissions de GES dans les 
 meilleurs délais, sur la base de l’équité et de la lutte contre 
les inégalités.

Cette opposition entre « plus d‘énergie » et « moins d’émis-
sions » est une source de nouvelles tensions géopolitiques 
et économiques qui se rajoute. La manière dont chaque 
pays répondra à cette tension sera décisive dans la défini-
tion des priorités énergétiques futures, et pour la sécurité 
dans le Monde.

Une transition juste et perçue comme 
telle pour que les actions soient 
durablement soutenues par tous

Dans le contexte actuel d’incertitude et de risques pour 
les entreprises et pour le consommateur, l’État a un rôle 
important à jouer. Les gouvernements devront veiller à 
l’équité de la transition et au caractère soutenable des 
solutions mises en place. Certaines politiques de transition 
énergétique bas-carbone sont contestées ou manquent 
d’ambition, tardent à se mettre en place faute de moyens 
financiers et technologiques, de soutien national et inter-
national, de calendrier, voire d’acceptabilité sociale.

Des mesures de transition « bas-carbone » peuvent contri-
buer à creuser les inégalités et augmenter la précarité 
énergétique. D’autres mesures, peuvent au contraire les 
réduire et améliorent la qualité de vie des ménages et 
surtout ceux aux revenus modestes. La prise en compte 
des implications sociales et économiques de l’atteinte de 
la neutralité carbone est primordiale pour assurer le succès 
de la transition bas-carbone.

Les gouvernements devront s’appliquer à réduire le coût 
des risques pour faciliter l’innovation, et à garantir une 
juste répartition des coûts et efforts entre les ménages, les 
entreprises, les collectivités locales et l’État. La réussite 
économique, sociale et politique de la lutte contre le chan-
gement climatique dépend de la bonne architecture du 
dispositif de soutien à la transition, du réglage au bon 
niveau d’incitation ou de contrainte de chaque instrument, 
de leur évolution dans le temps, de leur compatibilité avec 
des objectifs de justice sociale et de transparence.

Une meilleure connaissance des effets des divers dispositifs 
est indispensable pour améliorer le pilotage de la transi-
tion, réduire les coûts, et obtenir des résultats à la hauteur 
des enjeux et les stratégies de réduction de carbone. La 
bonne gouvernance des différents instruments pour 
réduire les émissions de GES est fondamentale. Le secteur 

financier a un rôle particulier à jouer en tant qu’acteur 
du pilotage des investissements et désinvestissements 
 indispensables pour atteindre les objectifs.

Pas d’ambition climatique sans 
crédibilité, l’accès à la technologie 
remplace l’accès aux ressources

Si nous ne changeons pas radicalement notre mode de vie 
dans la décennie qui arrive, les conséquences seront catas-
trophiques. Des mesures supplémentaires et des stratégies 
pour réduire l’empreinte carbone de tous les pays doivent 
être développées et amplifiées. La transition énergétique 
ne doit pas se restreindre aux liens entre les politiques 
climatiques et le déploiement des énergies bas-carbone.

Une vision plus large est nécessaire pour bien prendre en 
compte de plus près la rétroaction de l’innovation sur les 
politiques climatiques. La seule dimension technologique 
n’est pas suffisante. L’innovation et sa protection sont des 
éléments essentiels de la sécurité et plus généralement 
de la souveraineté nationale. Cette dimension prend une 
ampleur particulière dans un contexte énergétique où 
l’accès à la technologie remplace l’accès aux ressources.

Rappelons enfin, qu’il n’y a pas d’ambition climatique 
sans crédibilité, c’est-à-dire sans cohérence entre les 
annonces internationales et les résultats nationaux. Pour 
y arriver il faut que l’ensemble des pays s’engage. L’objectif 
est de fixer avant la fin de l’année prochaine des objectifs 
de réduction d’émissions de gaz à effet de serre pour 2030 
compatibles avec l’objectif de 1,5 °C et viser zéro émis-
sions nettes avant 2050.

Mais aussi, il faut s’attaquer au nerf de la guerre, la finance 
climatique, en doublant les promesses de financement 
pour le Fonds vert pour le climat et en mettant fin aux 
subventions et aux financements soutenant les énergies 
fossiles (charbon, gaz et pétrole).

Chacun est en capacité individuelle d’agir à l’heure 
 d’Internet, etc., mais aussi de s’interroger chaque jour sur 
l’efficacité collective dans un monde accéléré de l’incertain 
et du complexe. La prise de conscience des limites de la 
planète est réelle, ce ne sont plus des signaux faibles. Il 
faut considérer, enfin que les agitations des « conserva-
teurs » de tous les pays ne sont que les émanations mal-
saines du monde d’avant, celui des énergies fossiles, qui 
peine à disparaître. C’est un nouvel humanisme qui peut 
– qui doit – s’inventer. 

12 LIAISON ÉNERGIE-FRANCOPHONIE



La transition électrique africaine 
entre choix publics centralisés 
et choix privés décentralisés ?

jacques.percebois@umontpellier.fr

Deux modèles d’électrification coexistent aujourd’hui en Afrique subsaharienne : celui 
d’une interconnexion croissante impulsée par le secteur public et celui d’une production 
locale décentralisée largement financée sur fonds privés. Dans tous les cas une réforme 
tarifaire fondée sur la « vérité des coûts » est nécessaire si l’on veut financer les infrastructures 
et rationaliser les comportements.

Le problème de l’accès à l’électricité est aujourd’hui très largement un pro-
blème africain. Sur le milliard de personnes qui n’ont pas encore accès à 
l’électricité dans le monde, plus de la moitié (600 millions environ) se situe 
en Afrique, le reste en Asie pour l’essentiel. C’est l’Afrique subsaharienne qui 
est concernée, alors que l’Afrique du Nord et l’Afrique du Sud connaissent 
des taux d’électrification proches de 100 %. Cette situation est pourtant para-
doxale car le nombre d’individus raccordés au réseau ne cesse de croître mais 
cela est compensé, en partie du moins, par la forte croissance de la population, 
notamment en zone rurale. Pourtant des solutions techniques nouvelles 
existent qui permettent de faire cohabiter les technologies décentralisées et 
les technologies centralisées, les premières relevant souvent de choix privés 
et les secondes plutôt de choix publics.

Le « paradoxe africain » va-t-il durer ?

La planète devrait compter 9,8 milliards d’habitants en 2050 dont plus de 
2 milliards dans les pays africains au sud du Sahara, contre 980 millions 
aujourd’hui, selon les Nations Unies. Mais près de 60 % de cette population 
vivent encore sans électricité. Ce nombre s’est accru en valeur absolue depuis 
vingt ans alors qu’il a régressé en Asie ou en Amérique du Sud. La propor-
tion des habitants d’Afrique subsaharienne ayant accès à l’électricité a toute-
fois fortement augmenté depuis une vingtaine d’années, passant de 17 % à 
près de 41 % entre 2000 et 2018. Mais comme la population africaine a 
augmenté de plus de 50 % sur la période, on assiste à ce paradoxe qui veut 
que les populations avec et sans accès à l’électricité augmentent toutes les 
deux. La situation est toutefois très variable d’un pays à l’autre et certains 
pays comme l’Angola, l’Éthiopie ou le Soudan ont connu une progression 
remarquable de la production d’électricité, alors que cette production n’aug-
mente que modérément dans d’autres pays (tels que le Nigeria, le Congo ou 
le Mozambique).

L’autre paradoxe tient au fait que la production africaine d’électricité est, en 
Afrique subsaharienne, beaucoup plus renouvelable que dans la plupart des 
autres régions du monde, à commencer par l’Europe. L’électricité y est à près 
de 55 % d’origine hydraulique (et très accessoirement solaire ou éolienne) 
contre 45 % d’origine thermique (25 % à partir de gaz, 15 % de produits 
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pétroliers et 5 % de charbon). Dans l’Union européenne 
l’électricité renouvelable (hydraulique, solaire et éolienne) 
ne dépasse guère 33 % même si cela varie beaucoup d’un 
pays à l’autre. La part de l’électricité « décarbonée » est, en 
Europe, de l’ordre de 55 % puisque l’on y ajoute alors la 
part du nucléaire. La situation africaine est cependant très 
variable d’un pays à l’autre voire d’une région à l’autre. 
L’électricité transportée sur le réseau interconnecté est 
largement hydraulique mais ce n’est pas le cas pour l’élec-
tricité consommée dans les zones rurales non connectées. 
Hors réseau, l’électricité est largement produite avec des 
groupes électrogènes fonctionnant avec des produits 
pétroliers (diesel). Il est vrai que la puissance disponible 
en groupes électrogènes n’est pas connue avec précision 
et qu’elle est probablement sous-estimée. De fait, l’élec-
tricité de l’Afrique subsaharienne participe peu à la crois-
sance des émissions de carbone dans le monde, ce qui n’est 
pas le cas de l’Afrique du Nord ou de l’Afrique du Sud.

Le clivage centralisé-décentralisé 
recouvre-t-il le clivage public-privé ?

Quand on parle d’accès à l’électricité on pense géné-
ralement interconnexion à un réseau. C’est le modèle 
dominant qui fut historiquement observé dans les pays 
industrialisés et qui s’observe encore aujourd’hui en Asie 
ou en Amérique latine. Mais le progrès technique lié aux 
nouvelles technologies du numérique et la baisse des coûts 
observés dans le domaine des énergies renouvelables 
(solaire, éolien) permettent maintenant d’envisager une 
électrification fondée sur deux modèles en compétition : 
celui de « l’étoile » et celui des « tâches de léopard ». Dans 
le premier cas, c’est le secteur public qui développe le 
réseau en connectant progressivement les zones rurales à 
partir d’une centrale existante (souvent hydraulique mais 
qui peut être une centrale fonctionnant au gaz ou au 
charbon), installée généralement dans ou près d’un centre 
urbain. Dans le second cas, ce sont les consommateurs 
ruraux eux-mêmes qui investissent dans des équipements 
de petites dimensions utilisant des panneaux photo-
voltaïques. Il suffit ensuite de disposer d’une batterie pour 
stocker une partie de cette électricité. Cela peut être aussi 
le fait d’opérateurs privés qui, dans des villages isolés, 
construisent des mâts au sommet desquels sont installés 
des panneaux photovoltaïques équipés de lampes qui dif-
fusent la lumière gratuitement ou pour un forfait modeste 
dans le village ; cela permet aussi aux villageois de connec-
ter une box à ces mâts et d’avoir l’électricité dans leur 
logement. Le paiement s’effectue directement via les smart-
phones (principe du « pay as you go »). Le mobile a révo-
lutionné de nombreux secteurs en Afrique, que ce soit 
dans le domaine de l’information, de la santé ou de 

l’énergie. Progressivement le réseau local se développe et, 
dans un deuxième temps, la puissance publique peut envi-
sager d’interconnecter ces « mini ou micro-grids » (qui sont 
autant de « tâches de léopard »). Le secteur privé y trouve 
son compte car le prix de vente du kWh consommé loca-
lement demeure très élevé, à la différence du kWh distri-
bué par le réseau qui est souvent subventionné. Mais la 
valeur de ce kWh disponible hors réseau est très élevée en 
termes de bien-être pour les populations locales et elles 
sont prêtes à payer le prix fort car l’accès à l’électricité 
garantit un meilleur accès aux soins ou à l’éducation.

Carte fournie par le Personnel du Groupe de la Banque africaine de 
développement à l’usage des lecteurs du rapport Étude de développement 
du site hydroélectrique d’INGA et des interconnexions électriques associées, 
Fonds africain de développement, Département de l’infrastructure, 
OINF, septembre 2006.
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project- 
and-Operations/Multinational-Etude_INGA_et_interconnexions_
associ%C3%A9es-Rapports_d%E2%80%99%C3%A9valuation_.PDF

Projets d’interconnexion au site d’INGA

Ligne RDC – Égypte : 5300 km

Ligne RDC – Nigéria : 1400 km

Ligne RDC – Zambie – Afrique du Sud : 3676 km  
(dont une partie existante à renforcer)

Ligne RDC – Angola – Namibie – Afrique du Sud : 2734 km
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L’objectif des pouvoirs publics reste bien sûr d’inter-
connecter, à terme, tous les citoyens mais cela requiert 
des fonds importants car la mise en valeur du potentiel 
hydraulique de l’Afrique, qui est considérable, comme le 
montrent les projets autour du site d’Inga, requiert des 
investissements massifs. Ce sont aujourd’hui les entreprises 
chinoises qui financent de nombreux projets africains, 
hydrauliques mais aussi thermiques, avec l’arrière-pensée 
de placer la technologie chinoise en matière de centrales 
et de réseaux. Cette mise en valeur du potentiel hydrau-
lique passe donc par une réforme des tarifs de l’électricité, 
ce qui requiert un certain courage politique.

Les tarifs de l’électricité pratiqués aujourd’hui sont à la 
fois trop faibles du point de vue de l’investisseur, puisqu’ils 
ne permettent pas de couvrir les coûts, et trop élevés du 
point de vue du consommateur par rapport à son pouvoir 
d’achat. Ils sont surtout très inégalitaires car les subven-
tions accordées à l’électricité distribuée par réseaux pro-
fitent avant tout aux catégories sociales privilégiées dont 
la consommation de kWh est élevée, du fait en particulier 
des usages liés à la climatisation. Ces privilégiés auraient 
le moyen de supporter des prix plus élevés, ce qui les 
inciterait en plus à opter pour des comportements plus 
économes en énergie. Une tarification dynamique ou au 
minimum une tarification dite progressive, par blocs de 
consommation à prix croissants, permettrait de mieux 
prendre en compte la « vérité des coûts ». Notons que là 
encore le numérique devient un atout. Les réseaux « com-
municants » permettent aujourd’hui de proposer des offres 
tarifaires calées sur les profils de consommation des clients 
et d’associer des services annexes correspondant aux 
attentes de ces clients, notamment une optimisation de la 
facture grâce à des opportunités d’effacement (se reporter 
à l’encadré pour une présentation des principaux systèmes 
tarifaires en vigueur).

L’électrif ication demeure un enjeu prioritaire pour 
l’Afrique subsaharienne ; elle exige une politique publique 
ambitieuse s’appuyant sur une réforme tarifaire courageuse 
afin de faire apparaître les financements nécessaires à la 
construction de centrales hydrauliques ou thermiques et 
à l’extension du réseau. Les difficultés politiques et les 
conflits empêchent de mettre en valeur le potentiel de 
fleuves comme celui du Congo. Les nouvelles technologies 
du numérique et les innovations qu’elles induisent consti-
tuent certes un complément voire une alternative qui 
procure au secteur privé local ou étranger des opportunités 
de profit et, de fait, ces technologies décentralisées peuvent 

Il existe plusieurs systèmes tarifaires fondés sur 
les coûts.

1. Tarifs « average cost » (AC) (le prix du kWh 
est le même quelle que soit l’heure ou la période)

2. Tarifs « time of use » (TOU) (tarifs horosai-
sonniers, avec heures creuses, pleines et de pointe)

3. Tarifs « critical peak pricing » (CPP) (offres 
tarifaires dissociant les jours « normaux » et les 
jours « critiques »)

4. Tarifs « peak time rebate » (PTR) (on rému-
nère les effacements de consommation des 
clients ; le client qui ne réduit pas sa consomma-
tion subit une perte financière ; celui qui la réduit 
obtient un bonus et fait des économies)

5. Tarifs « real time pricing » (RTP) (c’est une 
tarification « dynamique » ; le tarif varie toutes les 
heures voire toutes les 5 minutes en fonction des 
prix de marché ; en pratique les prix fluctuent 
dans un « tunnel » avec un prix plancher et un 
prix plafond ; nécessité de disposer de signaux 
informatifs avec dispositifs d’alerte pour le 
consommateur, ce que permet le compteur 
« communicant »)

6. Tarifs par blocs progressifs ou « increasing 
blocks rate » (IBR) (on veut pénaliser la consom-
mation au-delà d’un certain seuil, en particulier 
l’usage de la climatisation)

7. Tarifs par blocs dégressifs ou « decreasing 
block rate » (DBR) (on incite à consommer à 
certaines périodes)

se substituer à l’initiative publique défaillante, sans tou-
tefois la remplacer totalement. L’électricité est un produit 
stratégique que l’État, quel qu’il soit, ne peut ignorer. Il 
ne faut pas non plus sous-estimer l’intérêt des réseaux 
interconnectés tant du point de vue du foisonnement 
que de celui de la sécurité d’approvisionnement. La puis-
sance installée sur un réseau interconnecté est par nature 
sensiblement inférieure à la somme des puissances qui 
devraient être installées si chacun produisait son électricité 
de façon décentralisée. 
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Une nouvelle géopolitique de l’énergie 
dans le monde

jpfavennec@yahoo.fr

Quelle énergie au XXIe siècle ?

L’énergie reste au cœur des préoccupations des dirigeants. Malgré le déve-
loppement des véhicules électriques, le pétrole satisfait encore 95 % des besoins 
de transport. Les énergies fossiles sont encore prédominantes dans le mix 
énergétique mondial. Le pétrole représente 34 % de la consommation éner-
gétique mondiale, le gaz 23 %, le charbon 28 %.1 Nous consommons égale-
ment de l’énergie électrique d’origine hydraulique (7 % de nos besoins), 
d’origine nucléaire (4 %), et d’origine éolienne, solaire, géothermique (4 %). 
Or, les gisements de pétrole, de gaz et de charbon sont inégalement répartis 
sur la planète. Le Moyen-Orient recèle près de la moitié du pétrole aisément 
accessible, Russie, Moyen-Orient et maintenant États-Unis sont les principales 
sources de gaz. Le charbon est mieux réparti.

Au problème de l’inégale répartition des énergies fossiles s’ajoute la question 
du changement climatique. La combustion de ces énergies dégage du CO2, 
principal gaz à effet de serre et, selon une large majorité d’experts, principal 
responsable du réchauffement de la planète et du changement climatique. Le 
développement des énergies renouvelables (éolien, solaire, géothermie…) est 
donc à l’ordre du jour puisque ces énergies ne produisent pas ou peu de CO2. 
Mais leur part reste limitée.

Énergie : stabilité du XXe siècle

En 2000, plus de la moitié de la consommation d’énergie restait concentrée 
dans les pays OCDE – environ un milliard d’habitants vivant aux États-Unis, 
au Canada, en Europe occidentale, au Japon, en Australie et en Nouvelle 
Zélande. Le reste du monde, soit environ 5 milliards d’habitants, consommait 
relativement peu. Les grands pays producteurs de pétrole et de gaz se situaient 
au Moyen Orient, en Russie, voire en Amérique latine ou en Afrique. À 
l’inverse les grands consommateurs, Europe et Japon en tête, étaient très 
pauvres en ressources énergétiques et les États-Unis, bien que toujours impor-
tants producteurs, devaient importer des quantités croissantes de pétrole.

 1. BP Statistical Review – juin 2018

Jean-Pierre FAVENNEC 
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Pays émergents : nouveaux acteurs 
sur la scène énergétique

Au tournant des années 2000 le développement écono-
mique des pays émergents dont les BRICS – Brésil,  Russie, 
Chine, Inde, Afrique du Sud – mais aussi l’Indonésie, le 
Sud-Est asiatique et l’Amérique latine, ou encore certains 
pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord – est très 
rapide. Le développement de ces pays se traduit par une 
forte croissance de leurs besoins en énergie. La demande 
de pétrole et de gaz augmente rapidement. La demande de 
charbon va également croître ainsi que celle d’énergies 
renouvelables.

La géopolitique de l’énergie en 2018 : 
les principaux acteurs

En 2018, quelques pays ou régions jouent un rôle clé dans 
la géopolitique de l’énergie. Les États-Unis redeviennent 
de très importants producteurs de pétrole et de gaz. Leurs 
moindres importations de pétrole et leurs exportations de 
GNL ont largement transformé la scène mondiale. La 
Russie dispose de réserves considérables d’énergies fossiles, 
et joue un rôle clé dans l’approvisionnement de l’Europe 
et maintenant de l’Asie. L’Asie, dominée par la Chine et 

Figure 1.
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Source : BP Statistical review of World Energy 2018
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Figure 3. Carte des flux d’hydrocarbures en 2018
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l’Inde, a des besoins considérables et des ressources limi-
tées (sauf en charbon). Les marchés asiatiques sont désor-
mais au cœur des préoccupations. Enfin l’Europe, ou plus 
précisément l’Union Européenne, seule région où les 
consommations sont stables, voire diminuent, est néan-
moins de plus en plus dépendante des importations de 
pétrole et de gaz, car les ressources locales se réduisent. 
Le Moyen-Orient reste, malgré le développement de la 
production américaine, une source essentielle de pétrole. 
L’Afrique et l’Amérique latine sont des sources plus 
 limitées de pétrole et de gaz mais ont depuis longtemps 
exporté des quantités substantielles d’hydrocarbures 
(et de charbon).

Quelle énergie pour l’Afrique 
en 2050 ?

Au cœur des problématiques de l’Afrique figure l’énergie. 
Au sud du Sahara, seule 30 % de la population a accès 
à  l’électricité. Sur les 54 pays de l’Afrique, plus du la 
moitié ont un taux d’électrification de moins de 20 %. 
Sortir l’Afrique subsaharienne de la pauvreté énergé-
tique qui frappe plus de 620 millions d’habitants est une 
urgence absolue.

L’Afrique subsaharienne est victime à la fois d’un faible 
accès à l’énergie et des conséquences du changement cli-
matique. La désertification progresse. La vulnérabilité des 
villes côtières à l’élévation des océans est importante.

Un continent fracturé face 
à des défis majeurs

L’Afrique consomme peu d’énergie par rapport à son poids 
démographique : si 15 % de la population mondiale vit en 
Afrique, la demande en énergie primaire du continent ne 
représente que 3 % de la demande mondiale. En outre la 
situation est très différente d’une région à l’autre : si seu-
lement 30 % de la population africaine vit en Afrique du 
Nord ou dans la République d’Afrique du Sud, ces deux 
régions représentent 80 % de l’énergie consommée par 
l’ensemble du continent – hors biomasse. Les zones rurales 
sont, contrairement aux villes, très peu électrifiées.

Cependant la situation économique de l’Afrique s’amé-
liore, comme l’indiquent à la fois la croissance économique 
forte (4,5 % en moyenne) que le continent connait depuis 
une vingtaine d’années ou la hausse des investissements 
directs étrangers dirigés vers l’Afrique. Ce développement 
ne pourra se poursuivre qu’avec la mise en place d’un un 
cadre institutionnel légal et structuré.

La population africaine est très jeune (environ la moitié 
a moins de 18 ans) et continue d’augmenter, passant de 
440 millions en 1980 à près de 1,2 milliard d’individus 
en 2014. Cette augmentation de la population, accompa-
gnée d’une amélioration du niveau de vie et de l’émer-
gence d’une classe moyenne, entrainera des besoins accrus 
en énergie.

Le rôle de l’Afrique dans 
la géopolitique de l’énergie

L’Afrique joue un rôle important sur la scène internatio-
nale des hydrocarbures. L’Afrique recèle environ 10 % des 
réserves mondiales de pétrole mais ne produit que 8 % de 
la demande. La production africaine est d’ailleurs en baisse 
du fait de la situation en Libye où la production s’est effon-
drée en raison des conflits, mais également des difficultés 
au Nigéria (insécurité dans la région du delta du Niger 
qui concentre la production) et du manque d’investisse-
ments dans d’autres grands pays producteurs africains, 
l’Algérie et l’Angola. Les exportations pétrolières sont 
importantes car si les réserves sont modérées la consom-
mation est très faible. Ces exportations sont dirigées 
vers  l’Europe pour l’Afrique du Nord, et l’Asie pour 
l’Afrique de l’Ouest, car le développement de la produc-
tion de pétrole de schistes aux États-Unis a fermé la porte 
aux pétroles africains importés en grande quantité par 
l’Amérique au début des années 2000.

Pour le gaz naturel, en dehors de l’Afrique du Nord la 
consommation africaine est très faible mais les exporta-
tions de gaz naturel liquéfié progressent. Elles progresse-
ront encore avec les très importantes découvertes au 
Mozambique et en Tanzanie au début de la décennie 
d’une part, au Sénégal et en Mauritanie plus récemment 
d’autre part.

La consommation de biomasse, principalement de bois de 
chauffe et de charbon de bois, est importante en Afrique : 
la consommation africaine de charbon de bois représente 
ainsi plus de la moitié de la production mondiale et de 
l’ordre de 60 % de la consommation d’énergie de l’Afrique 
subsaharienne. Cette utilisation massive de la biomasse 
pose plusieurs problèmes : pénibilité de la collecte de bois 
(qui prend du temps et est surtout effectuée par les 
femmes), problèmes de santé liés à l’inhalation des fumées 
dans les habitations (plus de morts par maladies respira-
toires que par le paludisme)…
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Le continent africain est le moins électrifié au monde. Si 
le taux d’électrification est proche de 100 % en Afrique 
du Nord, il est à peine de 40 % en Afrique subsaharienne. 
De plus, l’électrification des zones rurales est beaucoup 
plus faible que celle des villes. L’électrification peut se faire 
par extension de réseau, ou par la mise en place de solu-
tions mini-réseaux ou hors-réseaux (basées le plus souvent 
sur les énergies renouvelables).

La production d’électricité à partir d’énergies renouve-
lables (solaire, hydraulique, éolienne…) se développe. 
L’énergie éolienne est utilisée par le Maroc, la Tunisie, le 
Cap Vert, l’Afrique du Sud et se développe dans d’autres 
pays. Le potentiel géothermique, limité à la Vallée du 
Rift, n’est exploité que par le Kenya (125 MW installés). 
Le solaire (photovoltaïque et solaire concentré) se déve-
loppe grâce à une baisse des coûts de production, le poten-
tiel se concentrant dans la zone sahélienne, en Afrique du 

Fracture entre l’Afrique et le reste du monde

• Avec plus de 15 % de la population mondiale, l’Afrique ne 
consomme que 3,2 % de l’énergie primaire utilisée dans le monde.

• Environ 46 % des personnes n’ayant pas accès à l’électricité
vivent en Afrique.

Fracture entre les régions Nord / Sud et le reste du continent

• Si seulement 30 % de la population africaine vit en Afrique 
du Nord ou Afrique du Sud, ces deux régions représentent près 
de 80 % de l’énergie consommée par l’ensemble du continent.

• Le taux d’accès à l’électricité est de 99 % en Afrique du Nord 
et de 32 % en Afrique subsaharienne.

• Les ressources sont inégalement réparties et exploitées : 
l’Afrique du Nord produit 40 % du pétrole et 65 % du gaz africain, 
l’Afrique du Sud 97 % du charbon.

Fracture entre l’Afrique urbaine et l’Afrique rurale

• L’essentiel de la population sans accès à l’électricité se trouve 
dans les zones rurales. 

• L’électrification rurale est inférieure à 5 % dans plus d’une vingtaine 
de pays de l’Afrique subsaharienne.

Les fractures énergétiques

L’Afrique est un continent de fractures énergétiques. Si le continent dans son ensemble est peu 
consommateur d’énergie, ce constat masque une grande variété, tant au niveau régional que local.

Part de la consommation énergétique
Africaine par région

Nord et en Afrique australe. Enfin, c’est l’énergie hydrau-
lique qui se développe le plus, avec un potentiel important 
(12 % du potentiel mondial) localisé principalement 
en Afrique Centrale, particulièrement en République 
démocratique du Congo (RDC), au Cameroun, dans la 
région du Nil, au Mozambique et en Guinée. Le barrage 
« Renaissance », actuellement en construction en Éthiopie, 
est le parfait exemple de ce développement.

La mise en place de Power Pools régionaux rend possible 
des économies d’échelle, et améliore la fiabilité des réseaux 
électriques. L’Afrique doit mettre les bouchées doubles 
pour améliorer son électrification. Les besoins en finan-
cement pour atteindre le but ultime de 100 % d’accès à 
l’électricité représentent un effort d’investissement de 
880 milliards de dollars environ. 
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Transitions bas-carbone : l’avenir du climat 
se décide aujourd’hui

patrick.criqui@univ-grenoble-alpes.fr

Après la signature de la Convention-cadre des Nations Unies sur les Chan-
gements Climatiques à Rio en 1992, il a fallu plus de vingt ans de négociations 
internationales pour que soit signé l’Accord de Paris, lors de la COP21 de 
2015. Celui-ci fut présenté comme un succès, le premier accord « universel 
et contraignant » sur le climat. « Universel et contraignant », les termes peuvent 
être discutés aujourd’hui puisque les États-Unis se sont retirés après l’élection 
de Donald Trump et puisque rares sont les pays dont les trajectoires d’émission 
de gaz à effet de serre sont en ligne avec les engagements des Contributions 
Déterminées Nationalement (CDN), consignées dans l’Accord.

L’Accord de Paris, une avancée… malgré tout

Et pourtant l’Accord de Paris marque une avancée dans les politiques clima-
tiques, puisqu’il manifeste la reconnaissance, par la quasi-totalité des pays 
du monde, de la nécessité de définir et de mettre en œuvre des politiques 
ambitieuses de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Elles impliquent 
en particulier des stratégies de décarbonation profonde de leur système 
énergétique.

Le nouveau paradigme ainsi créé a marqué le passage d’une vision du régime 
climatique économiciste, parce que mettant l’accent sur les instruments éco-
nomiques, et « top-down », vers une vision plus stratégique et « bottom-up ». 
La nouvelle vision met l’accent non sur d’hypothétiques dispositifs de marchés 
de quotas internationaux, mais plutôt sur des scénarios de réduction des 
émissions, à mettre en œuvre avant tout dans une logique nationale. Et si les 
résultats tardent encore, la feuille de route est claire : chaque pays doit identifier 
ses propres trajectoires bas-carbone, avec des scénarios prenant en compte les 
contraintes, les atouts et les priorités politiques qui lui sont propres.

Et il faut ensuite trouver les leviers d’action, qu’il s’agisse des politiques 
d’infrastructures, des normes et règlementations ou enfin des signaux éco-
nomiques qui permettront de mettre chaque pays sur la bonne trajectoire. 
Toute la difficulté est là aujourd’hui car même les gouvernements les mieux 
intentionnés peinent à déclencher les transformations nécessaires dans chacun 
des grands systèmes techniques : le bâtiment, les transports, l’industrie, le 
secteur énergétique et l’agriculture. Or l’urgence climatique est constamment 
confirmée par les sciences du climat, organisées au sein du GIEC.

Patrick CRIQUI
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Urgence des transformations 
et « schisme de réalité »

Alors que l’Accord de Paris mentionnait un objectif de 
limitation de l’augmentation de température à moins de 
2 °C, les pays de l’alliance des petits États insulaires, qui 
sont menacés dans leur existence même, avaient demandé 
la préparation par le GIEC d’un rapport examinant les 
conditions d’une limitation de l’augmentation à seulement 
1,5 °C. L’ambition même de cet objectif fit l’objet de vives 
discussions dans les différentes communautés scientifiques. 
Mais celles-ci se mirent à la tâche et le Rapport 1,5 °C 
du GIEC aboutit finalement à des conclusions claires : on 
ne pourra limiter le réchauffement « très en dessous » de 
2 °C qu’à condition d’atteindre, peu après le milieu du 
siècle, la « neutralité carbone ».

C’est-à-dire qu’à cette date les émissions de GES, après 
abattement, devront être plus que compensées par une 
augmentation des puits de carbone « anthropiques » : cap-
ture du carbone dans des sols et des forêts gérées, ou 
encore capture et séquestration dans des réservoirs géo-
logiques du CO2 émis dans des centrales énergétiques.

Cet objectif de neutralité carbone, scientifiquement établi 
au plan global est de plus en plus repris dans les politiques 
énergie-climat nationales1. Le paradoxe est qu’il est beau-
coup plus ambitieux que les objectifs antérieurs, alors 
même que ceux-ci ne sont pas respectés, comme en 
témoigne le suivi des émissions effectué par le Global 
Carbon Project2. Pour reprendre un terme souvent employé 
à ce propos, on assiste à une accentuation du « schisme de 
réalité »3, c’est-à-dire de l’écart entre les objectifs annoncés 
et la capacité effective à déclencher les changements 
nécessaires.

Comment définir les stratégies 
de transition bas-carbone ?

Avant même la COP21 à Paris, la France avait engagé 
en 2012 un processus de redéfinition de sa politique éner-
gétique. Au cours du Débat National sur la Transition 
Énergétique, qui se déroula sur plusieurs mois, quinze 
scénarios émanant de différentes sources, académiques et 
non académiques, furent explorés. Regroupés en quatre 

1. Céline Guivarch et Corinne Le Quéré : https://theconversation.
com/par is-et-londres-se-lancent-dans-la-course-a-la- 
neutralite-carbone-pour-2050-118695.

2. https://www.globalcarbonproject.org/
3. Selon les travaux d’Amy Dahan et Stefan Aykut : https://

journals.openedition.org/vertigo/17216.

trajectoires-type, ils furent analysés et évalués comme 
autant d’images possibles du futur énergétique de la 
France. Ce processus, que l’on peut qualifier d’exercice 
de démocratie délibérative4, eut un prolongement législatif 
car les travaux servirent de base à l’élaboration de la Loi 
de Transition Énergétique pour la Croissance Verte, pro-
mulguée à l’automne 2015. Celle-ci emprunte en effet 
beaucoup au scénario dit « Efficacité », qui combine un 
effort très important de réduction de la consommation 
d’énergie et une diversification du mix énergétique, sans 
toutefois qu’il y ait une sortie complète du nucléaire.

Mais par ailleurs, le principe méthodologique de scénarios 
stratégiques, quantifiés selon des formats communs assu-
rant cohérence et comparabilité, sera repris dans une 
recherche internationale pré-COP21, le Deep Decarbo-
nization Pathways Project5. Ce projet DDPP avait pour 
but de fournir des images d’un futur décarboné pour 
les 16 pays les plus grands émetteurs mondiaux6, indus-
trialisés et émergents, en amont de la Conférence de Paris. 
Les éléments stratégiques communs pour les différentes 
équipes nationales étaient les suivants : la maitrise de la 
demande constitue la première pierre des stratégies de 
décarbonation ; la deuxième est la décarbonation des dif-
férents vecteurs énergétiques, au premier rang desquels, 
mais pas exclusivement, l’électricité ; la troisième est la 
diffusion des solutions techniques utilisant des vecteurs 
décarbonés, en particulier dans les transports, les véhicules 
électriques.

Les conclusions de cette étude ont permis d’illustrer la 
diversité des solutions et des profils possibles pour atteindre 
la décarbonation profonde. Elles ont aussi montré la néces-
sité d’adapter les stratégies aux contraintes, atouts et prio-
rités sociales spécifiques à chaque pays. Si des modèles 
énergie-économie ont été utilisés, ils n’étaient pas au 
centre du dispositif et n’avaient pas pour fonction première 
de définir une solution économiquement optimale, mais 
plutôt de garantir la cohérence des visions stratégiques 
à long terme de la décarbonation. L’existence même de 
ces visions cohérentes d’un futur décarboné a sans doute 
contribué, parmi beaucoup d’autres études, à rendre  possible 
l’Accord de Paris.

4. Le Conseil du Débat mobilisera pendant près de 8 mois 7 collèges 
de 16 membres chacun : ONG environnementales, associations
de consommateurs, syndicats, employeurs, collectivités locales, 
parlement, gouvernement.

5. Projet initialement suscité par Laurence Tubiana et Jeffrey Sachs :
http://deepdecarbonization.org/.

6. Représentant 75 % des émissions mondiales de CO2.
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Quels leviers pour passer 
de la parole aux actes ?

Mais après l’accord, qui s’appuie sur des engagements 
nationaux à moyen terme (2030 ou 2035), se pose une 
double question : premièrement les engagements, lorsqu’ils 
sont mis ensemble ne composent pas une trajectoire glo-
bale compatible avec l’objectif d’une augmentation de 
température (très) inférieure à 2 °C ; deuxièmement, et 
avec quelques années de recul, il apparait que les évolu-
tions constatées ne sont pas même compatibles avec les 
objectifs avancés, pour insuffisants qu’ils soient.

Pour la première question, il est prévu que dans des étapes 
ultérieures les contributions nationales puissent être révi-
sées vers plus d’ambition. Certes. Mais pour tous les pays 
signataires de l’accord, la deuxième question demeure : 
comment et avec quels leviers d’action engager dès 
 maintenant une transformation des systèmes et des pra-
tiques qui doit, en trois décennies, recomposer un système 
d’utilisation de l’énergie construit sur les énergies fossiles 
carbonées et qui s’est déployé sur deux siècles de révolution 
industrielle.

La théorie économique de la régulation environnementale 
suggère une solution apparemment simple et efficace : celle 
de l’introduction d’un prix du carbone unique, fixé au 
niveau nécessaire pour déclencher les changements requis 
dans les comportements de consommation et d’investis-
sement. Ce prix du carbone peut résulter directement 

d’une fiscalité carbone, c’est la régulation par les prix ; ou 
il peut indirectement découler de l’instauration d’une 
contrainte d’émission accompagnée d’un système de 
 permis négociables, c’est la régulation par les quantités. 
Une littérature académique riche et de qualité permet de 
documenter les mérites respectifs de ces deux approches7.

Cependant, le passage à la pratique s’avère toujours diffi-
cile. Si certains pays comme la Suède ont pu introduire 
progressivement un prix du carbone aujourd’hui élevé, il 
s’agit plutôt d’une exception liée à des conditions à la fois 
techniques et politiques particulières. Dans les autres cas 
les difficultés sont importantes : le marché européen des 
quotas pour les industries fortes consommatrices d’énergie 
n’a pas aujourd’hui délivré des signaux suffisamment 
stables pour modifier en profondeur les investissements 
dans le secteur électrique ; quant à l’introduction d’une 
taxe carbone, l’expérience française a montré l’intensité 
des réactions d’hostilité qu’elle pouvait susciter 

Pour une approche 
multidimensionnelle 
des politiques de transition

L’existence d’un signal-prix pour orienter les décisions des 
acteurs décentralisés est sans doute une condition néces-
saire de la transition. Mais les approches par le signal-prix 

 7. On retiendra sur ce sujet le papier séminal de Martin Weitzman : 
Prices vs. Quantities https://scholar.harvard.edu/weitzman/
publications/prices-vs-quantities.

Figure 1. Émissions mondiales de GES observées jusqu’en 2018  
et trajectoires « moins de 2 °C »
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ne peuvent ignorer les conséquences redistributives de 
toute taxation environnementale. Ce qui signifie en par-
ticulier que pour modérer les conséquences, il faudra 
savoir mobiliser d’autres leviers. En premier lieu, l’inves-
tissement public, dans la recherche et dans les infrastruc-
tures bas-carbone doit constituer un socle pour toutes les 
autres actions. En second lieu, les normes et standards 
techniques peuvent dans de nombreux cas, le bâtiment 
comme l’automobile, porter une part très importante des 
changements requis par la décarbonation. Mais nouvelles 
technologies, infrastructures et normes bas-carbone ne 
suffiront pas et une part de la transition devra procéder 
de changements dans les comportements des individus 
et des entreprises.

La montée des préoccupations climatiques, combinée à 
cette nécessité de changements multidimensionnels plonge 
chaque société dans un désarroi profond. Comment 
réduire l’écart entre les intentions et les actes et qui porte 
aujourd’hui la responsabilité d’une transition bien trop 
lente : l’État et les entreprises, qui font aujourd’hui l’objet 
d’actions en justice sur la question climatique ? Ou plutôt 
les citoyens/consommateurs qui souvent ne mettent pas 
en accord leurs comportements et leurs convictions ? Ces 
questions participent aujourd’hui d’un évident malaise 
démocratique. La transition imposera aussi des efforts 
d’innovation sur ce plan. Sans qu’il constitue un modèle, 
le dispositif qui avait été mis en place lors du Débat Natio-
nal sur la Transition Énergétique évoqué plus haut pourrait 
fournir des éléments pour une pratique mieux informée 
et plus démocratique de la transition énergétique. 

Figure 2. Les quatre trajectoires issues du Débat National 
sur la Transition Énergétique en France (2012-2013)
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Les nouvelles régulations économiques 
du climat

cbrodhag@gmail.com

Plusieurs leviers économiques ont été mobilisés pour réguler le climat. Les premiers 
visaient à donner un prix au carbone par le marché des permis d’émission ou la fiscalité. 
Actuellement émerge la question des investissements et de la finance soit par le biais de 
fonds verts dédiés publics ou privés, soit en intégrant la gestion du risque climat. L’article 
développera ces approches en mettant en exergue leurs limites et la nécessité qu’elles se 
combinent avec des approches réglementaires. La redevabilité demandée par ces différentes 
approches demande aussi une capacité des acteurs permettant de limiter les coûts de 
transaction et de garantir l’efficacité environnementale.

Deux conceptions pour les mécanismes de régulation du climat se sont oppo-
sées dès l’origine : d’un côté une approche institutionnelle – celle des « politiques 
et mesures » combinant réglementation et taxes sous l’égide des puissances 
publiques principalement étatiques et de l’autre une approche économique 
s’appuyant sur les mécanismes du marché et privilégiant les initiatives des 
acteurs privés.

Dans le premier cycle de la convention Climat à la COP3 de Kyoto en 
décembre 1997, l’approche institutionnelle a été écartée au prof it du 
 mécanisme de marché promu notamment par les États-Unis : le marché des 
quotas d’émission.

Les pays industrialisés (de l’annexe 1) s’engageaient sur des objectifs de réduc-
tion, les quotas, mais pouvaient s’appuyer sur des mécanismes de flexibilité 
pour les atteindre. Le marché des permis était supposé favoriser les inves-
tissements d’atténuation des émissions dans les pays où ils étaient les moins 
chers. En revanche les pays, où le coût de réalisation des objectifs était élevé, 
achetaient des crédits aux premiers. Ce mécanisme permet d’investir là où 
c’est le plus efficace et fixer le prix du carbone. Pour les pays en développe-
ment, qui n’avaient pas d’engagement de réduction, le mécanisme de déve-
loppement propre (MDP) permettait à des projets vertueux d’être financés 
par ce marché.

Le protocole de Kyoto limitait ce processus aux échanges entre pays. Dans 
la foulée, plusieurs marchés de permis d’émission ont été mis en place à 
l’échelle d’entreprises, de groupes d’entreprises, ou d’États. L’Europe l’a 
appliqué au secteur de l’industrie et de l’électricité. Ce mécanisme a généré 
un prix faible et instable, notamment du fait que les quotas fixés par chacun 
des États ont été trop largement distribués par rapport aux capacités des 
industries à développer les solutions.

Christian BRODHAG

Christian Brodhag, ingénieur civil des mines 
et docteur es sciences,  est professeur émé-
rite à l’École des Mines de Saint-Étienne 
(Institut Mines Télécom) en développement 
durable, responsabilité sociétale et 
innovation.

Il préside Construction21, média interna-
tional sur la construction et la ville durables 
(www.construction21.org) et le Pôle éco-
conception, centre national sur l’éco- 
conception et la performance par le cycle 
de vie (www.eco-conception.fr).

Mobilisé depuis plus de 20 ans avec la Fran-
cophonie, il a notamment présidé le Conseil 
d’orientation de l’Institut de l’Énergie et de 
l’Environnement de la Francophonie (IEPF) 
de 2006 à 2011 et coordonné le Comité 
d’organisation francophone de Rio 2012. 

24 LIAISON ÉNERGIE-FRANCOPHONIE

mailto:cbrodhag%40gmail.com?subject=
http://www.construction21.org
http://www.eco-conception.fr


L’avantage supposé d’un système dans lequel les objectifs 
de réduction étaient prévisibles (les quotas) mais pour 
lequel le prix du carbone était fluctuant, s’est révélé être 
un échec.

Le mécanisme de développement propre (MDP) a favorisé 
les pays fortement pollueurs et n’a pas irrigué l’Afrique et 
les petits projets. L’additionnalité réelle en matière envi-
ronnementale a été aussi mise en cause, ainsi que le coût 
élevé de transaction du mécanisme, c’est-à-dire la défini-
tion des référentiels et la vérification des allégations trop 
peu développées du fait de ce coût élevé1.

La fiscalité

Cette inefficacité du marché pour fixer un prix au carbone 
a renforcé la légitimité des pouvoirs publics à fixer ce 
prix par la fiscalité. L’évolution du prix peut être planifiée, 
au moins en théorie, ce qui donne une visibilité long 
terme aux acteurs économiques, mais l’effet sur les émis-
sions n’est pas prévisible. Ce système pose deux autres 
problèmes : l’unicité du prix du carbone d’une part et 
l’affectation de la rente fiscale de l’autre.

Le concept d’une tarification du carbone envisagée de 
façon identique en tous lieux et pour tous les acteurs ne 
tient pas compte de la diversité des situations et de la 
capacité à payer. Imposer ce prix dans les pays en déve-
loppement serait injuste. Les écarts de prix entre pays a 
conduit à proposer une fiscalité d’ajustement aux frontières 
pour éviter les fuites de carbone. Il s’agit d’éviter le risque 
que les entreprises, pour échapper aux coûts liés aux poli-
tiques climatiques, déplacent leur production dans un 
autre pays moins strict en matière de limitation des émis-
sions et de prix du carbone. Ces délocalisations des 
 émissions sont déjà le cas actuellement, 28 % des émissions 
mondiales des gaz à effet de serre sont transférées entre 
pays via les importations et exportations de biens et de 
service. En 2010, 27 % des émissions chinoises ont été liées 
à des biens exportés. En revanche un pays comme la 
France est de son côté largement importateur. Alors que 
ses émissions « officielles », fondées sur la seule production, 
ont diminué de 7,5 % entre 1990 et 2010, elles ont en fait 
augmenté de 14 % sur la même période, en tenant compte 
des importations. Cette proposition n’est pas mise en 
œuvre pour l’instant.

 1. Martin Cames and Al. How additional is the Clean Development 
Mechanism ? Analysis of the application of current tools and 
proposed alternatives. Berlin, March 2016

Deuxième question : l’usage de la rente fiscale. La justifi-
cation politique de la taxe carbone est souvent la neutralité 
fiscale, c’est-à-dire l’objectif d’un double dividende : taxer 
l’environnement pour alléger les coûts sociaux, comme 
le coût du travail. Ce raisonnement macro-économique 
justifie la captation de la rente par le budget général de 
l’État sans qu’il soit consacré à la transition écologique. 
Les acteurs les plus pollueurs paieront ainsi une taxe élevée 
et devront en même temps investir fortement pour dimi-
nuer leurs émissions, dans une sorte de double peine.

Orienter la finance 
et les investissements

La question centrale est donc celle de l’investissement, 
et pose le problème de la finance.

L’orientation de la finance vers les investissements plus 
durables a commencé par la mise en place de fonds spé-
cialisés, publics ou privés, qui visent des investissements 
dans les infrastructures dites « vertes ». Il s’agit de gérer des 
opportunités offertes par le développement des énergies 
renouvelables, la gestion des déchets, les économies 
d’énergie, les substituts aux matériaux et process carbo- 
intensifs… Ces opportunités existent du fait des politiques 
et réglementations des pays. C’est en fait l’hybridation 
entre des composantes marchandes et des régulations 
publiques contraignantes qui permettent le plus souvent 
de rentabiliser ces investissements.

Un des engagements internationaux sur le climat vise à 
allouer annuellement 100 milliards de $ pour aider les pays 
en développement. Il vise d’une part à financer l’atténua-
tion c’est-à-dire les mesures d’abattement des émissions 
mais aussi, pour une part équivalente, l’adaptation aux 
changements qui s’annoncent en renforçant la résilience 
des sociétés en développement.

L’ensemble de ces dispositifs reposent sur la pression ins-
titutionnelle et les engagements politiques, or cette situa-
tion a en partie changé. Le rapport Stern a démontré en 
2006 que le coût économique de la « non-action » était 
largement supérieur à celui de l’action et qu’il y avait un 
risque pour les économies de ne pas prendre en compte 
la question climatique. Dans la suite, les opérateurs éco-
nomiques, au premier rang les assureurs, se sont intéressés 
à la gestion des risques climatiques.
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Risques et opportunités climat selon la TCFDa

Les risques de transition : La transition vers une 
économie à faible émission de carbone peut impliquer 
d’importants changements politiques, juridiques, tech-
nologiques, managériaux et commerciaux pour répondre 
aux besoins d’atténuation et d’adaptation liés au chan-
gement climatique. En fonction de la nature, de la 
rapidité et de la portée de ces changements, les risques 
de transition peuvent présenter des niveaux variables 
de risque financier, de réputation et d’attractivité pour 
les entreprises et les organisations.

Les risques physiques, qui résultent directement des 
conséquences du changement climatique, peuvent être 
dus à des événements (aigus) ou à des changements à 
plus long terme (chroniques) des régimes climatiques. 
Les risques physiques peuvent avoir des implications 
financières pour les organisations, telles que des dom-
mages directs aux actifs et des impacts indirects de la 
perturbation de la chaîne d’approvisionnement, ou dans 
l’accès à certaines ressources (eau, alimentation).

Les opportunités : Les efforts visant à atténuer les 
effets du changement climatique et à s’y adapter sont 
riches d’opportunités pour les organisations, par 
exemple, grâce à l’efficacité des ressources et à la réduc-
tion des coûts, à l’adoption de sources d’énergie à faible 
émission et à prix stable car exonéré des incertitudes 

liées aux coûts des énergies fossiles, au développement 
de produits et services bas-carbone, et au renforcement 
de la résilience tout au long de la chaîne d’approvision-
nement. Les opportunités liées au climat varieront en 
fonction de la région, du marché et du secteur d’activité 
d’une organisation.

La TCFD considère que les informations financières 
relatives au climat devraient être communiquées aux 
clients des gestionnaires d’actifs et aux bénéficiaires des 
détenteurs d’actifs afin qu’ils puissent mieux com-
prendre la performance de leurs actifs, prendre en 
compte les risques de leurs investissements et faire des 
choix d’investissement plus éclairés. Cette communi-
cation porte sur quatre éléments : la gouvernance, la 
stratégie, la gestion des risques, et enfin la métrique et 
les objectifs

Le TCFD a détaillé les orientations pour les organismes 
financiers (banques, assurances, entreprises, proprié-
taires d’actifs, gestionnaires d’actifs) et non financiers 
(énergie, transports, matériaux et bâtiments, agri-
culture, aliments et produits forestiers). À la fin 2018, 
513 organisations soutiennent cette initiative dont 
287 organisations financières regroupant 100 000 mil-
liards de dollars d’actifs.

a. Recommendations of the Task Force on Climate-related 
Financial Disclosures (TCFD) December 14, 2016, https://
www.fsb-tcfd.org/ 

Figure 1. Risques, opportunités et impact financier liés au climat
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La Commission Mondiale sur l’Économie et le Climat2 
recommande ainsi dans son rapport 2018 d’accélérer les 
efforts sur la tarification du carbone et de rendre obliga-
toire la publication des risques financiers liés au climat.

Cette dernière recommandation a eu une réponse opéra-
tionnelle. Le G20 a mis en place la Task Force on Climate- 
related Financial Disclosures (TCFD) présidée par Michael 
R. Bloomberg l’ancien maire de New York. Ce rapport 
publié établit une série de recommandations précises pour 
évaluer les risques et les opportunités, considérant que le 
changement climatique mondial et les mesures prises pour 
l’atténuer exposent les institutions financières aussi bien 
en tant que prêteurs qu’en tant qu’investisseurs dans des 
projets de développement territorial.

Cette prise en compte des risques vise à changer l’écono-
mie grise et à dévaloriser les actifs non alignés sur les 
objectifs climatiques. Dans cette logique, la finance reven-
dique de devenir anticipatrice et co-gestionnaire des 
risques et des opportunités de la transition climatique.

Cette redevabilité climat des investissements proposés par 
la TCFD, les processus de redevabilité et des mécanismes 
d’évaluation (MRV) de la finance verte, comme aupara-
vant le mécanisme de développement propre, augmentent 

 2. https://newclimateeconomy.report/

les coûts dits « de transaction » liés à l’élaboration, l’organi-
sation, la négociation, et l’évaluation des projets d’inves-
tissement. L’asymétrie d’information entre l’entrepreneur 
et le financeur rend le coût d’évaluation coûteux et incer-
tain. La capacité des acteurs à mener à bien ces tâches et 
donc à abaisser les coûts de transaction est sous-estimée. 
Dans bien des pays d’Afrique, ces coûts de transaction 
pourraient représenter un montant équivalent à ceux de 
l’achat des équipements3.

Un renforcement de capacité institutionnelle et opéra-
tionnelle et la formation de tous les acteurs de la chaîne 
de décision permettrait d’abaisser le coût de transaction4. 
Un système d’information permettant d’identif ier et 
décrire les projets les plus performants éclairerait le mar-
ché. Une contribution de un pour mille de la finance verte 
pourrait être consacrée à ce renforcement de capacité. 
Négligeable par rapport aux sommes investies, elle aurait 
un effet quantitatif sur le nombre de projets et qualitatif 
sur leur qualité et leur couverture des risques climat. 

 3. Jean-Charles Hourcade, Comment f inancer la transition 
énergétique. La Recherche mensuel no  544, février 2019, 
pp. 53-57.

 4. Dans cet objectif l’auteur a contribué à mettre en place, à l’école 
des Mines de Saint-Étienne le Mastère Spécialisé « Territoires, 
Technologie et Financement de Portefeuil les de Projets 
Innovants pour l’Économie Verte ».

Adobe Stock, Julien Eichinger 
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Quelle place pour la blockchain dans la lutte 
contre le changement climatique en Afrique ?

patrice.geoffron@dauphine.psl.eu
stephane.voisin@institutlouisbachelier.org

La Blockchain est une technologie de stockage et de transmission d’infor-
mations, transparente, sécurisée, et fonctionnant sans organe central de 
contrôle. Elle procède de la formation de grands registres « distribués », c’est-
à-dire dupliqués dans le réseau : les transactions sont réalisées de pair-à-pair, 
sans autorité centrale ou intermédiaire, compilées en blocs au sein du registre 
qui contient leur historique. Les informations contenues dans les blocs (tran-
sactions, titres de propriété, contrats divers, …) sont protégées par des procédés 
cryptographiques qui empêchent les utilisateurs de les modifier a posteriori.

Les applications potentielles de la Blockchain sont très vastes dans des domaines 
généralement administrés par des « tiers de confiance » : réserve de valeur, 
enregistrement et transfert d’actifs (financiers, propriété foncière, propriété 
industrielle ou intellectuelle…), garantie de traçabilité (supply chains dans 
l’agroalimentaire, le médicament…), affichage d’empreinte environnemen-
tale (dans les systèmes de transport), exécution automatique de contrats (dans 
l’assurance notamment), Internet des objets, etc.

Les problématiques énergétiques et climatiques entrent également dans le 
champ des expérimentations. Des projets-pilotes sont en cours, notamment 
autour d’une production électrique décentralisée (à base de photovoltaïque 
généralement) et échangée de pair-à-pair dans un voisinage (un écoquartier, 
une zone industrielle…) plutôt que dans un grand système. La Blockchain 
permet également de certifier l’origine verte de l’énergie échangée et à en 
encourager le développement. Par exemple, la fondation SolarCoin vise à 
promouvoir la production renouvelable et la constitution de micro-réseaux 
en récompensant les producteurs d’électricité solaire avec des jetons de 
 crypto- monnaie. De nombreux projets s’inscrivent dans des logiques de 
compensation carbone (Poseidon, Climate Seeds…), luttent contre la défores-
tation (Gainforest), ou bien couvrent la survenue d’évènements climatiques 
extrêmes dans l’agriculture1.

 1. Certes, dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, l’empreinte énergé-
tique de la Blockchain doit être surveillée : certains protocoles de validation des blocs 
(d’établissement du « consensus ») requièrent une grande puissance de calcul informa-
tique qui permet d’apporter une « proof of work » (preuve de travail) et induisent une 
consommation électrique élevée (comme c’est le cas pour le Bitcoin). Mais d’autres 
protocoles peuvent être envisagés, moins énergivores, comme la « proof of stake » (preuve 
d’enjeu) qui n’est pas fondée sur la puissance de calcul.
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Plusieurs facteurs concourent à investiguer le potentiel 
d’usages des technologies Blockchain en Afrique : près de 
600 millions d’Africains n’ont pas d’accès à l’électricité et 
l’ensemble du continent s’annonce comme particulière-
ment vulnérable aux effets du changement climatique ; les 
réseaux et usages numériques y sont très développés, y 
compris selon des modalités innovantes (dans les services 
financiers) ; par ailleurs, les technologies de Blockchain 
sont particulièrement adaptées dans des environnements 
institutionnels « fragiles » en étant susceptibles de remplacer 
le défaut d’autorités publiques ou de tiers de confiance. 
C’est par exemple le cas du projet Bitland, basé au Ghana, 
qui propose aux institutions et aux propriétaires privés 
d’enregistrer les actes fonciers sur une Blockchain.

Au-delà, dans une Afrique qualifiée de « Leapfrog Conti-
nent », les exemples abondent d’expérimentations de 
modèles de développement de technologies bas-carbone 
ou favorables à l’animation de collectivités en économie 
circulaire et recourant à la Blockchain :

• The Sun Exchange est une place de marché qui permet 
à ses membres d’acheter, dans le cadre de contrats de 
vingt ans, des cellules solaires qui sont ensuite louées 
à des écoles, des hôpitaux, des usines etc.

• Electraseed teste l’installation d’une centaine de kits 
solaires autonomes formant leur propre réseau élec-
trique adossé à une blockchain, selon une logique 
d’autoconsommation collective.

• Ubuntu Energy Ledger propose aux particuliers, équipés 
de panneaux solaires, de revendre leur surplus d’élec-
tricité aux sociétés énergétiques d’État.

• AgUnity équipe les agriculteurs au revenu modeste 
d’une application mobile leur permettant de travailler 
en conf iance entre eux et avec des coopératives 
 agricoles, et d’accéder ainsi à des services mutualisés 
 auxquels ils n’avaient auparavant pas accès.

• Grassroots Economics met en œuvre des programmes de 
monnaie communautaire offrant, grâce à la Blockchain, 
une bien meilleure liquidité qu’auparavant, facilitant 
ainsi le développement de ses usages.

• Et, avec 500 millions de comptes mobiles en Afrique 
sub-Saharienne, les projets d’assurance paramétriques 
pour les récoltes s’appuyant sur des technologies de 
Blockchain pourront se déployer à grande échelle.

Au-delà des expérimentations qui viennent d’être évo-
quées, l’enjeu fondamental est d’examiner la manière dont 
la Blockchain accompagnera la mise en œuvre de l’Accord 
de Paris sur le climat et les bénéfices que l’Afrique pourrait 
en retirer. L’élément essentiel est que les États doivent 
communiquer leurs INCD (Intended Nationally Determined 
Contributions, contributions volontaires nationales) confor-
mément à l’Article 4 de l’Accord de Paris. Cette logique 
d’engagements volontaires rend indispensable un dispositif 
crédible de vérification des réalisations : les informations 
des États sur leurs engagements de réduction des émis-
sions de gaz à effet de serre doivent être fournies en suivant 
des démarches transparentes et être insérées dans un sys-
tème fiable de comptabilisation. Il s’agit du processus de 
MRV : measurement, reporting and verification2. Et, comme 
l’Accord prévoit des transferts financiers à hauteur de 
100 milliards par an à partir de 2020 à destination des 
pays les plus fragiles, un suivi des effets de ces flux est 
également nécessaire. Or, au sein des États destinataires, 
nombreux étant africains, les institutions sont souvent 
insuffisamment robustes pour produire des MRV crédibles 
et transparents.

Quel concours peut fournir la Blockchain dans ce nouveau 
cadre stratégique de lutte contre le changement clima-
tique ? Dès lors que la réussite de l’Accord de Paris est 
subordonnée à des objectifs de traçabilité, la mise à dis-
position via la Blockchain de registres distribués, fiables 
et infalsifiables présente évidemment un grand intérêt 
pour crédibiliser les MRV. Par exemple, SouthPole, la 
IXO Foundation et Gold Standard développent une appli-
cation Blockchain dont l’objectif est de rationnaliser et 
d’accélérer les procédés de vérification des données pour 
la gestion des inventaires de gaz à effet de serre et la 
génération de crédits carbones3. Les coûts du MRV 
peuvent être réduits potentiellement de 90 % par rapport 
aux procédures usuelles.

 2. Le MRV articule trois tâches : la mesure et la collecte des don-
nées sur les émissions, les actions et le soutien à la réduction des 
émissions ; le rapport des informations collectées dans des for-
mats normalisés ; la vérification régulière de la conformité aux 
normes par des examinateurs certifiés.

 3. https://medium.com/ixo-blog/south-pole-ixo-foundation-and- 
gold-standard-develop-blockchain-application-for-carbon- 
credit-b80a484be3ca 
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Face à cet impératif de coordonner les initiatives de 
Blockchain climatiques, nous avons été à l’initiative d’une 
coalition à l’issue de la COP234, lors du One Planet 
 Summit du 12 décembre 2017 à Paris. Cette Climate Chain 
Coalition (CCC)5 est soutenue par l’ONU (l’UNFCC en 
charge des actions Onusiennes dans le cadre de la lutte 
contre le changement climatique) qui voit dans ces tech-
nologies des vertus multiples :

• « Renforcer le suivi, la notification et la vérification des impacts 
de l’action climatique.

• Améliorer la transparence, la traçabilité et la rentabilité de 
l’action climatique.

• Renforcer la confiance entre les acteurs du climat.

• Rendre les mécanismes d’incitation à l’action climatique 
 accessibles aux plus pauvres.

• Soutenir la mobilisation en faveur de la finance verte »6.

Cette Climate Chain Coalition, regroupant plus d’une 
 centaine d’initiatives privées et publiques, a pour objectif 
de faire progresser la collaboration entre les membres 
travaillant sur des questions d’intérêt commun, d’aider à 

 4. L’Institut Louis Bachelier fait partie des co-fondateurs du projet, 
aux côtés de ClimateCHECK (Canada) et de Climate Ledger 
Initiative (Suisse).

 5. www.climatechaincoalition.io 
 6. https://unfccc.int/fr/news/l-onu-soutient-la-technologie- 

blockchain-pour-l-action-climatique

améliorer l’intégrité environnementale et les résultats des 
applications de Blockchain pour le climat, ainsi que leurs 
effets en termes de développement. La Charte commune 
des membres de la CCC repose sur une dizaine de prin-
cipes, parmi lesquels la recherche de standards communs7, 
l’anticipation des risques frauduleux8, et la recherche de 
protocoles efficaces énergétiquement et sobres en carbone.

L’ensemble des initiatives embarquant la Blockchain dans 
la lutte contre le changement climatique en Afrique est 
ainsi très large, permettant à la fois le déploiement accéléré 
de capacités de production renouvelables (modèles de 
photovoltaïque fondés sur la location ou le pay as you go), 
l’émergence de modèles d’économie circulaire dans des 
communautés (crypto-monnaies locales) ou de s’inscrire 
plus efficacement dans la logique de l’Accord de Paris 
(création de registres d’émissions). Toutes ces pistes ne 
sont certes qu’à un stade expérimental, mais sont néan-
moins porteuses de grandes promesses pour permettre à 
l’Afrique, à la fois, de combler le déficit d’accès à des 
formes d’énergie modernes et décarbonés et d’affronter 
des dérèglements climatiques déjà très prégnants. 

 7. « Nous collaborerons pour établir des normes de base dans le 
développement d’outils connexes pour étayer l’efficacité des 
applications des DLT, pour la gouvernance du changement 
climatique ». 

 8. « Nous nous associerons à une stratégie proactive pour identifier 
et tenter d’atténuer les activités frauduleuses associées à l’appli-
cation des DLT dans la gouvernance du changement climatique 
et de la durabilité en général, le cas échéant ». 
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Les renouvelables, une des priorités énergétiques futures 
pour le climat et la sécurité dans le monde

MElFarnawany@irena.org
AAbdelLatif@irena.org

Introduction

Le déploiement accéléré des énergies renouvelables revêt une importance 
capitale pour atteindre les objectifs définis dans l’Accord de Paris sur le chan-
gement climatique ainsi que ceux adoptés dans le cadre du Programme de 
développement durable à l’horizon 2030 des Nations Unies. Ce déploiement 
accéléré engendre aussi une transformation énergétique mondiale qui aura 
d’importantes conséquences géopolitiques dont la portée mérite d’être exa-
minée de plus près. En effet, d’après le rapport de la Commission mondiale 
chargée d’examiner la géopolitique de la transformation de l’énergie mise 
en place par l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (Inter-
national Renewable Energy Agency, IRENA)1, les conséquences associées 

 1. La Commission mondiale chargée d’examiner la géopolitique de la transformation de 
l’énergie (<http://www.geopoliticsofrenewables.org>) a été créée de manière indé-
pendante par l’IRENA lors de sa huitième Assemblée, en janvier 2018. La Commission 
a été présidée par Olafur Grimsson, ancien président de l’Islande, avec le soutien des 
gouvernements de l’Allemagne, de la Norvège et des Émirats arabes unis. Elle a rendu 
son rapport lors de la neuvième Assemblée de l’IRENA, en 2019. Voir Global Com-
mission on the Geopolitics of Energy Transformation, A New World : The Geopolitics of 
Energy Transformation, <www.irena.org/publications/2019/Jan/A-New-World-The-
Geopolitics-of-the-Energy-Transformation>, consulté le 21 octobre 2019.

Mohamed EL-FARNAWANY 
Directeur, Gestion stratégique et direction générale, et chef de Cabinet de l’Agence internationale pour les 
énergies renouvelables (IRENA), Mohamed El-Farnawany a commencé à travailler pour l’Agence en octobre 2011 
en tant que Secrétaire des organes directeurs. Avant de rejoindre l’IRENA, M. El-Farnawany a représenté 
l’Égypte à son ambassade à Paris en tant que ministre plénipotentiaire et chef de mission adjoint. Auparavant, 
il a occupé divers postes au sein de son gouvernement et de son service diplomatique et a travaillé en tant 
que fonctionnaire hors classe du groupe de haut niveau sur la cohérence du système des Nations Unies en 
matière de développement, d’aide humanitaire et d’environnement.

Ahmed ABDEL-LATIF 
En tant qu’observateur permanent de l’IRENA auprès de l’Organisation des Nations Unies et chef de son 
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l’IRENA en 2015 et a été chef de Cabinet du Directeur général. Avant de rejoindre l’Agence, il a été responsable 
du programme Innovation, technologie et propriété intellectuelle au Centre international pour le commerce 
et le développement durable (CICDD) de 2007 à 2015. Il a également travaillé au ministère des Affaires 
étrangères égyptien et a été affecté à la Mission permanente de l’Égypte auprès de l’Organisation des 
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au passage à l’ère des énergies renouvelables pourraient 
être aussi profondes que celles engendrées il y a deux 
siècles par le passage de la biomasse traditionnelle aux 
énergies fossiles. La transition énergétique donne naissance 
à un « monde nouveau » qui amène une redéf inition 
des relations entre les États et les régions en matière de 
 puissance, de sécurité, d’indépendance énergétique et 
de prospérité.

Les renouvelables, une solution clé 
pour le climat (et la société)

Les deux tiers des émissions de dioxyde de carbone (CO2) 
proviennent de la production et de la consommation 
d’énergie, ce qui met le secteur de l’énergie au cœur de 
la lutte contre le changement climatique. Les énergies 
renouvelables combinées à l’efficacité énergétique contri-
bueront à 90 % des réductions en émissions de CO2 néces-
saires pour atteindre les objectifs définis dans l’Accord de 
Paris2. En plus d’être une source d’énergie fiable, écono-
mique et largement disponible, les énergies renouvelables 
permettent une transition plus rapide que les solutions 
alternatives faibles en carbone (figure 1). Ceci présente un 
avantage considérable étant donné la nécessite de multi-
plier par six le déploiement des renouvelables pour atteindre 
les objectifs définis dans l’Accord de Paris. De nombreux 
exemples montrent qu’il est possible aujourd’hui, de plus 
en plus, de miser sur les renouvelables pour satisfaire les 
besoins énergétiques de différents pays, notamment pour 
la production d’électricité. Au Costa Rica, les énergies 
renouvelables ont généré 100 % de l’élec tricité durant 
300 jours en 2018. En Allemagne, elles ont généré 40 % de 
l’électricité la même année. La baisse continue des coûts 
est également l’un des principaux  facteurs qui devraient 

2. IRENA, Global Energy Transformation : A Roadmap to 2050,
édition 2019, <www.irena.org/publications/2019/Apr/Global-energy- 
transformation-A-roadmap-to-2050-2019Edition>, consulté 
le 21 octobre 2019.

contribuer à accélérer le déploiement des énergies renou-
velables. Le coût moyen pondéré global de l’électricité a 
baissé de 26 % pour l’énergie solaire à concentration, suivi 
par la bioénergie (–14 %), le solaire photovoltaïque et 
 l’éolien terrestre (–13 % pour les deux), l’hydroélectricité 
(–12 %), la géothermie et  l’éolien en mer (offshore) (–1 % 
pour les deux). Dans la plupart des régions du monde, les 
énergies renouvelables sont déjà la source d’électricité la 
moins couteuse, et ces réductions de couts devront se 
poursuivre au cours de la décennie à venir, renforçant 
ainsi la compétitivité des énergies renouvelables3.

L’accélération de la transition énergétique permettra éga-
lement de réaliser des progrès importants sur les plans 
social, économique et environnemental, notamment à 
travers l’accès universel à l’électricité4. En effet, les solu-
tions renouvelables hors réseau permettent un accès fiable 
et abordable à l’électricité dans les zones où l’extension 
du réseau est couteuse ou physiquement difficile, contri-
buant en grande partie à la réduction du nombre de per-
sonnes sans accès à l’énergie, qui est passé de 1,2 millions 
en 2010 à 840 millions en 2017. Plus de 133 millions de 
personnes étaient desservies par des technologies renou-
velables hors réseau en 2016 ; au moins 9 millions de 
personnes ont été connectées à des mini-réseaux renou-
velables et 124 millions à des systèmes solaires thermiques 
et à des systèmes solaires domestiques5. Il est estimé que 
les solutions renouvelables hors réseau assureront 60 % de 
la production d’électricité supplémentaire nécessaire pour 
atteindre l’accès universel à l’énergie d’ici 20306. En plus 
d’étendre l’accès à l’énergie, les solutions renouvelables 
hors réseau jouent un rôle central dans le progrès vers les 
17 Objectifs de développement durable (figure 2). Ainsi, 
elles contribuent directement à atteindre les objectifs en 
matière de santé et d’éducation, d’alimentation, de produc-
tion et de consommation durable et de résilience des villes7.

En somme, le déploiement accéléré des énergies renou-
velables génère de nouvelles activités économiques, 

3. IRENA, Renewable Power Generation Costs in 2018, <https://
www.irena.org/publications/2019/May/Renewable-power- 
generation-costs-in-2018>, consulté le 21 octobre 2019.

4. IRENA, Rethinking Energy 2017 : Accelerating the Global Energy
Transformation, <www.irena.org/publications/2017/Jan/
REthinking-Energy-2017-Accelerating-the-global-energy- 
transformation>, consulté le 21 octobre 2019.

5. IRENA, Policies and Regulations for Renewable Energy Mini-grids,
<www.irena.org/publ icat ions/2018/Oct/Pol icies-and- 
regulations-for-renewable-energy-mini-grids>, consulté le
21 octobre 2019.

6. IRENA, Rethinking Energy 2017, supra, note 4.
7. IRENA, Turning to Renewables : Climate-Safe Energy Solutions,

<www.irena.org/publications/2017/Nov/Turning-to-renewables-
Climate-safe-energy-solutions>, consulté le 21 octobre 2019.

Figure 1. Délai de construction d’un parc solaire PV et 
éolien comparé au délai de construction d’une centrale 
au gaz naturel, au charbon et nucléaire. 

1

Charbon
40 à 60 mois

Gaz naturel
16 à 20 mois (ouverture du cycle)
26 à 30 mois (fermeture du cycle)

Nucléaire
80+ mois

Solaire PV & éolien
8 à 12 mois

Source : IRENA.
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stimule le marché de l’emploi (11 millions d’emplois, dont 
32 % de femmes, en 20188) et limite les actifs bloqués, tout 
en contribuant à lutter contre le changement climatique. 
Il est vrai que la transition énergétique engendre un coût 
supplémentaire de 1,7 milliard de dollars par an9. Cepen-
dant, les économies réalisées, grâce entre autres à l’amé-
lioration de la santé, à la réduction de la pollution de l’air 
ainsi qu’à l’atténuation des conséquences du changement 
climatique, permettront de largement compenser ces coûts 
supplémentaires.

Des conséquences géopolitiques : 
indépendance énergétique 
et coopération régionale

La préoccupation autour de l’approvisionnement d’éner-
gie a longtemps façonné les relations internationales au 
XXe  siècle, exacerbant les tensions géopolitiques et 

 8. IRENA, Renewable Energy and Jobs – Annual Review 2019, 
<www.irena.org/publications/2019/Jun/Renewable-Energy-
and-Jobs-Annual-Review-2019>, consulté le 21 octobre 2019. 

 9. IRENA, Global Energy Transformation, supra, note 2.

donnant lieu à de nombreux conflits pour le contrôle des 
sources d’énergies fossiles. Les énergies renouvelables 
changent cette dynamique. À l’inverse des énergies fos-
siles, elles sont disponibles sous une forme ou une autre 
dans la plupart des pays et zones géographiques. Par consé-
quent, l’utilisation de l’énergie comme moyen d’influence 
géopolitique se réduira, dans la mesure où de plus en plus 
de pays seront en mesure de produire leur propre énergie. 
Les énergies renouvelables permettront ainsi aux États de 
miser sur une source d’énergie indigène pour atteindre 
l’indépendance énergétique et renforcer la sécurité éner-
gétique. Elles réduiront leur vulnérabilité aux risques de 
rupture d’approvisionnement dus à l’instabilité politique 
ou aux conflits armés. Elles auront aussi pour conséquence 
de diminuer le montant de leur facture énergétique. Les 
énergies renouvelables seront également un puissant véhi-
cule de démocratisation, car elles permettront de décen-
traliser l’approvisionnement en énergie et d’habiliter les 
citoyens, les communautés locales et les villes. Parallèle-
ment, les énergies renouvelables configurent aussi de 
nouvelles géographies de connexions et de coopération 
entre pays et régions. Dans un monde où l’énergie peut 
être produite dans la plupart des régions, une seule puissance 

Centrale géothermique en Islande.
Source : IRENA.

Figure 2. Comment une énergie abordable et propre soutient  
l’ensemble des Objectifs de développement durable
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sera moins en mesure d’exercer son influence en contrôlant 
des zones stratégiques. Par conséquent, les voies commer-
ciales maritimes pourraient donc devenir relativement 
moins importantes. Les pays qui exploiteront les énergies 
renouvelables développeront de nouveaux rapports d’inter-
dépendance énergétique à travers les  interconnexions 
régionales et les réseaux électriques. Le commerce trans-
frontalier d’énergie augmentera grâce à des interconnexions 
supplémentaires et aux réseaux plus stables et plus résilients 
qui verront le jour. Ces interconnexions favoriseront les 
énergies renouvelables dites intermittentes, telles que le 
solaire et l’éolien, qui nécessitent des systèmes d’alimen-
tation flexibles et interdépendants pouvant équilibrer 
l’offre et la demande en temps réel.

Avantages et défis géopolitiques 
de la transition énergétique

La transition vers des énergies renouvelables présente de 
nombreux avantages face aux multiples défis et enjeux 
globaux auxquels la planète est confrontée. Par exemple, 
elle permettra d’apaiser les tensions liées aux ressources 
naturelles essentielles, comme l’eau, et qui sont exacerbées 
par le changement climatique. À l’inverse des combus-
tibles fossiles, les énergies renouvelables consomment 
peu d’eau, alors que la croissance économique actuelle 
combinée à la projection démographique est susceptible 
 d’accroitre considérablement la demande en eau potable 
d’ici 2050. Toutefois, la transition énergétique apportera 
aussi son lot de défis. Les pays producteurs et exportateurs 
d’énergies fossiles doivent diversifier leur économie et 
réduire leur dépendance à l’égard des rentes, notamment 
pétrolières, afin de s’adapter à la nouvelle donne énergé-
tique mondiale. Au cours des dernières années, certains 
pays exportateurs de pétrole ont élaboré des plans ambi-
tieux dans ce sens. C’est notamment le cas des Émirats 
arabes unis, où se situe le siège de l’IRENA, qui ont 
considérablement développé les énergies renouvelables 
ces dernières années, notamment l’énergie solaire. La 
politique énergétique des Émirats arabes unis prévoit une 
part de 44 % d’énergie propre et de 70 % de décarbo-
nisation de l’économie d’ici 2050. Globalement, la digi-
talisation des réseaux électriques pose aussi des défis. Si 
elle permet à ceux-ci d’être plus connectés, intelligents 
et fiables pour mieux faire face aux contraintes d’inter-
mittence des énergies renouvelables, elle les expose aussi 
au piratage et à la cybercriminalité.

De manière générale, une coopération internationale 
accrue est nécessaire pour renforcer la cybersécurité des 
infrastructures et réseaux électriques. Le déploiement 
accéléré des énergies renouvelables et des technologies 

Centrale géothermique en Islande.
Source : IRENA.

Centrale solaire Noor, au Maroc.
Source : IRENA.

associées, telles que les panneaux solaires, les éoliennes ou 
les technologies de stockage d’énergie, entrainera aussi 
une augmentation de la demande des « minerais rares » 
nécessaires à leur production. Des efforts devront être 
déployés pour assurer la transparence et la responsabilité 
tout au long de la chaine d’approvisionnement mondiale, 
afin d’éviter l’émergence de nouvelles tensions liées à 
l’exploitation de ces minerais.

Conclusion

En somme, le déploiement des énergies renouvelables est 
une solution clé, immédiate et efficace pour lutter contre 
le changement climatique, tout en favorisant un dévelop-
pement propre. En même temps, la transition énergétique 
dont elles sont le moteur générera des avantages et des 
perspectives considérables : elle renforcera la sécurité et 
l’indépendance énergétiques de la plupart des pays, et 
promouvra la prospérité et le développement tout en 
contribuant à renforcer la paix internationale en réduisant 
les conflits liés à l’énergie. Mais elle amènera aussi de 
nouveaux déf is. Comme le souligne le rapport de la 
 Commission mondiale chargée d’examiner la géopolitique 
de la transformation de l’énergie, les États ont un rôle clé 
dans la mise en œuvre des politiques nécessaires pour 
s’assurer que les avantages l’emportent sur les obstacles. La 
coopération internationale, à travers des organisations 
internationales telles que l’IRENA, peut aussi y contribuer 
de manière importante. 
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La transition énergétique en cours 
va transformer le monde

sibibonfils1@gmail.com

En janvier 2018, lors de son Assemblée 
générale, l’Agence Internationale de l’Éner-
gie Renouvelable (l’IRENA) a mis en place 
une Commission mondiale chargée d’exa-
miner les conséquences géopolitiques de 
la transition énergétique en cours. Cette 
commission a déposé son rapport en janvier 
dernier. Ce rapport, intitulé Un Monde 
Nouveau, la Géopolitique de la Transformation 
de l’Énergie1, constitue, selon les auteurs, « la 
première analyse détaillée consacrée aux consé-
quences géopolitiques de la transition énergétique 
induite par les énergies renouvelables ».

Les faits saillants de ce rapport, tels que 
rapportés par Stephan Jungcurt sur le site 
SDG Knowledge Hub de l’IISD2, sont les 
suivants :

La transition énergétique en cours, celle induite par les énergies renouvelables, va 
transformer le monde. Elle créera un monde très différent de celui basé sur les combustibles 
fossiles. Elle renforcera l’indépendance et la sécurité énergétiques de la plupart des pays, 
conduisant à terme à une baisse significative des conflits liés à l’énergie. Les pays 
exportateurs de combustibles fossiles seront confrontés à la baisse de leurs recettes d’expor-
tation et à la diminution de leur influence au plan mondial. Malgré ces défis, la transition 
énergétique met le monde sur la bonne voie pour lutter contre le changement climatique 
et la pollution, et pour promouvoir la prospérité et le développement durable.

La transition énergétique est au cœur des dynamiques transformatrices que 
prône l’Agenda 2030 pour le Développement Durable adopté en septembre 
2015 par les 193 États membres de l’ONU, avec l’ambition « de libérer l’humanité 
de la tyrannie de la pauvreté et du besoin, de guérir, prendre soin de la planète et la 
protéger ». Elle tient des multiples réponses qu’imagine « un monde en crise, 
confronté aux limites de son modèle de développement et à l’urgence d’un nouvel 
engagement collectif à inventer3 ». Plus prosaïquement et pour les énergéticiens, 

 1. IRENA & Global Commission On Geopolitics, Anew World, The Geopolitics of 
Energy Transformation, janvier 2019, http://geopoliticsofrenewables.org/report 

 2. Stefan Jungcurt, Report Outlines, How the energy Transformation will Reshape the 
World, Content Editor, Germany, https://sdg.iisd.org/news/report-outlines-how- 
the-energy-transformation-will-reshape-the-world/ 

 3. Stéphane Pouffary, La transition énergétique : enjeux, défis et opportunités pour un futur 
énergétique soutenable et solidaire, Liaison Énergie Francophonie, N°93, 1er trimestre 2013
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elle constitue la solution qui s’impose pour juguler « la 
croissance continue de la demande en énergie, les risques d’épui-
sement des ressources ainsi que le réchauffement climatique4 ».

La revue Liaison Énergétique Francophonie (LEF) de l’Institut 
de la Francophonie pour le Développement durable 
(IFDD) y a consacré plusieurs numéros dont celui du 
1er trimestre 2013, La transition énergétique ou les énergies 
que nous aurons5. Un des articles de ce numéro de LEF, 
La transition énergétique au crible de l’Histoire6, rappelle à juste 
titre que la transition que nous vivons n’est pas la première. 
Quatre grandes transitions jalonnent cette histoire depuis 
la domestication des animaux de trait et la maîtrise du 
feu, jusqu’à la « Fée Électricité », en passant par les pre-
mières sources d’énergie extra-somatique (moulins à eau 
et à vent), et par des machines capables de transformer 
l’énergie thermique en énergie mécanique, consacrant 
l’entrée en scène des combustibles fossiles (charbon miné-
ral, pétrole et gaz).

L’emprise industrielle, économique, sociale et civilisation-
nelle actuelle de ces combustibles est sans précédent. Ils 
entrent actuellement pour plus de 80 % dans la consom-
mation mondiale d’énergie. L’essentiel des infrastructures 
énergétiques actuelles, les millions de km de gazoducs et 

 4. Alexandre Rojey, Réussir la transition énergétique : défis, contraintes 
et solutions à mettre en œuvre, LEF 93, 1er trimestre 2013, http://
www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/542_
LEF93_web.pdf 

 5. IFDD, La transition énergétique ou l’énergie que nous aurons, LEF 93, 
1er trimestre 2013

 6. Sibi Bonfils, La transition énergétique au crible de l’Histoire, LEF 93, 
1er trimestre 2013

d’oléoducs, les milliers de raffineries et de plateformes on 
et offshore, les tankers et autres méthaniers qui sillonnent 
les océans, des installations portuaires spécialisées, etc., 
leur est dédié. Ils paraissent vraiment indéboulonnables. 
Et pourtant…

Le rapport Un Monde Nouveau, la Géopolitique de la Trans-
formation de l’Énergie soutient que les forces en œuvre dans 
la nouvelle transition énergétique rendent possible ce 
changement jugé nécessaire. On connait les principales 
caractéristiques de cette transition fort justement rappelées 
par le rapport : renforcement de l’efficacité énergétique ; croissance 
de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique ; 
électrification des usages finaux courants de l’énergie dépendante 
des combustibles fossiles, tels que les transports et le chauffage. 
Les forces qui portent le changement à travers ces trois 
dimensions de la transition sont au nombre de six.

1. La forte baisse des coûts des énergies renouvelables et du 
stockage de l’énergie qui a surpris même les plus opti-
mistes observateurs. Depuis 2010, les coûts moyens de 
l’électricité solaire photovoltaïque et éolienne ont 
chuté respectivement de 73 % et 22 %, celui des batte-
ries utilisées dans les véhicules électriques de 80 %.

2. Le besoin pressant de lutter contre le changement climatique 
et la pollution de l’air ambiant, imputables à l’utilisation 
des énergies fossiles, et donc de décarboniser l’éco-
nomie mondiale. Selon l’OMS, la pollution de l’air 
est responsable de 7 millions de décès par an, et les 
changements climatiques constituent, selon le rapport, 
une menace existentielle pour l’humanité et les 
 écosystèmes de la Terre.
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3. L’adoption par les pays, par des collectivités territoriales
et des entreprises, de cibles à atteindre en ce qui concerne la
part des renouvelables dans leur consommation d’énergie.
179 pays sur les 193 que comptent les Nations Unies
se sont donné de telles cibles, 57 d’entre eux disposant
de plans pour décarboniser complètement leur secteur
électrique. Les pays producteurs de pétrole ne sont pas
en reste.

4. Les innovations technologiques. Elles ont joué un rôle
important dans le déploiement accéléré du solaire
photovoltaïque et l’éolien. Elles sont à l’œuvre dans
i) la production et l’utilisation de l’hydrogène comme
vecteur énergétique pour l’aviation, le transport et
l’industrie lourde, ii) dans les réseaux intelligents, les
objets connectés et l’intelligence artificielle qui jouent
déjà un rôle déterminant pour l’augmentation de l’effi-
cacité des systèmes énergétiques.

5. Les actions des entreprises et des investisseurs. Certains de
ces derniers mettent la pression sur les entreprises pour
qu’elles réduisent leurs empreintes carbone. Beaucoup
de grandes entreprises, membres du Pacte mondial,
sont impliquées dans la mise en œuvre des ODD, et
donc dans la révolution des renouvelables et de l’effi-
cacité énergétique. Les banques multilatérales, comme
la Banque Mondiale, ne financent plus les investisse-
ments concernant le charbon.

6. Des changements profonds dans les opinions publiques natio-
nales et mondiales. Le choix des consommateurs pour
des produits et services ayant les plus faibles empreintes
carbone, et les pressions suivies des sociétés civiles
nationales et mondiales participent de ces changements.
Le rapport rappelle que le Pape François supporte
l’élimination des combustibles fossiles dans son ency-
clique Laudao Si’7. Des écoliers, partout dans le monde,
se mettent en grève pour pousser les décideurs à prendre
des actions en faveur du climat, comme 15 000 écoliers
australiens que cite le rapport ou, plus récemment, lors
de la COP 24, la jeune Greta Thunberg de Suède.

Si ces forces en action réussissent à imposer i) les renou-
velables dans le nouveau monde résultant de la transition 
en cours et ii) la limitation ou l’abandon des fossiles, les 

7. Pape François, Lettre Encyclique Laudato si’, http://w2.vatican.
va/content/dam/francesco/pdf/encyclicals/documents/papa- 
francesco_20150524_enciclica-laudato-si_fr.pdf

différences entre ces deux formes d’énergie seront à l’ori-
gine de conséquences géopolitiques inédites. Voici 
quelques-unes de ces différences :

• Les renouvelables, à l’opposé des fossiles, sont dispo-
nibles sous une forme ou une autre dans la plupart
des pays. Ce qui réduit notablement l’importance
particulièrement marquante des détroits sur les routes
de l’énergie ;

• Les renouvelables, le solaire et l’éolien notamment,
sont des énergies de flux et non de stock comme les
fossiles. Elles sont de ce fait inépuisables ;

• Les renouvelables peuvent être mobilisées et déployées
à toutes les échelles et se prêtent mieux à la décentra-
lisation et donc à la démocratisation de l’accès aux
services énergétiques.

Quand on sait que les caractéristiques propres des com-
bustibles fossiles, et surtout leur concentration géogra-
phique, ont façonné la géopolitique mondiale au cours 
des deux derniers siècles, on mesure les bouleversements 
que leur repli quantitatif et stratégique vont entrainer dans 
les relations entre les nations. Selon le rapport : « Les consé-
quences géopolitiques et socio-économiques associées à l’ère des 
nouvelles énergies pourraient être aussi profondes que celles engen-
drées il y a deux siècles par le passage de la biomasse aux énergies 
fossiles. Nous pourrions notamment assister à des changements 
dans la position relative des États, à l’émergence de nouveaux 
leaders énergétiques et à une diversification des acteurs dans le 
secteur de l’énergie, à une modification des équilibres commerciaux 
et à l’émergence de nouvelles alliances. »

Les impacts sur les pays vont être largement déterminés 
par leur dépendance des importations ou des exportations 
des combustibles fossiles et par leur habileté à innover. 
Les États-Unis par exemple sont en meilleure posture, 
puisqu’autosuffisants pour leur approvisionnement en 
combustibles fossiles et de par leurs exceptionnelles capa-
cités dans le développement des nouvelles technologies. 
La Chine pourra tirer avantage de l’avance prise dans le 
domaine des renouvelables en termes de coût et de savoir-
faire. Les petits États Insulaires en développement (PEID) 
tireront avantage des baisses consécutives des coûts de ces 
combustibles. Certains pays de l’Afrique subsaharienne 
pourraient sauter l’étape des combustibles fossiles comme 
beaucoup l’ont fait pour le téléphone filaire au profit des 
cellulaires. Les pays exportateurs de pétrole comme la 
Russie ou ceux du Moyen-Orient ou de l’Afrique du Nord 
vont avoir des défis considérables à relever, notamment 
pour s’adapter à la baisse des revenus pétroliers ou gaziers.
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Les pays sont avertis. Le rapport met entre leurs mains les 
clés pour se préparer aux changements à venir et pour 
élaborer les stratégies qui permettront à la transition en 
cours, induite par les énergies renouvelables, de se passer 
en douceur pour leurs populations.

En guise de conclusion, on peut citer ces lignes du rapport 
qui le résument relativement bien et ouvrent des perspec-
tives invitant à en prendre connaissance : « À l’inverse des 
énergies fossiles, les énergies renouvelables sont disponibles sous 
une forme ou une autre dans la plupart des zones géographiques. 
Cette abondance permettra de renforcer la sécurité énergétique et 
de favoriser une plus grande indépendance énergétique dans la 
plupart des États. Parallèlement, au fur et à mesure que les pays 
exploiteront les énergies renouvelables et intégreront leurs réseaux 
électriques à ceux des pays voisins, de nouveaux rapports d’in-
terdépendance et de modèles commerciaux émergeront. Les conflits 
liés au pétrole et au gaz diminueront, tout comme l’importance 
stratégique de certains points chauds maritimes. Les exportateurs 
d’énergies fossiles pourraient assister à une diminution de leur 
rayonnement et de leur influence à l’échelle mondiale, sauf s’ils 
adaptent leur économie à l’aune des nouvelles énergies. »

Il faut cependant savoir raison garder. Il ne s’agit pas de 
substituer une dépendance « confligène » à une autre, les 
nouvelles technologies et les matériaux nécessaires à leur 
production comportant certaines des caractéristiques ayant 
placé les énergies fossiles au cœur de la géopolitique mon-
diale. Certes, les terres rares ne seraient pas si rares que 
cela dans les sous-sols, mais peu de pays sont capables de 

mobiliser les ressources matérielles et technologiques 
nécessaires pour les extraire proprement du sol et les trai-
ter. En tous cas, pas la plupart des pays en développement, 
en Afrique notamment. Par ailleurs, seule une poignée 
de pays disposent des brevets des innovations qui font 
aujourd’hui des énergies renouvelables des substituts 
 crédibles aux fossiles et même au nucléaire, créant des 
situations potentielles de dépendance pour la grande majo-
rité des pays, si des dispositions appropriées ne sont pas 
prises en ce qui concerne la gestion de la propriété intel-
lectuelle. Le risque est grand que les conflits d’accès à la 
technologie se substituent à terme à ceux de l’accès à 
la ressource énergétique.

Ces questions sont au cœur des défis que nous pose la 
nouvelle transition tout autant énergétique, écologique, 
économique que sociétale. Elles doivent être traitées de 
front, à partir des leçons tirées des transitions passées et 
en tirant consciemment avantage des ressources straté-
giques dont nous disposons : les grandes conventions sur 
l’environnement, la convention climat notamment, et 
surtout le cadre mondial de coopération que constitue 
l’Agenda 2030 pour le développement durable. L’Agenda 
2030 crée un cadre d’action collective permettant de 
regarder au-delà des enjeux de l’énergie et du climat pour 
embrasser ceux d’un destin commun et d’une apparte-
nance commune à un monde qui est en train « de foutre 
le camp » sous nos yeux. 
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Le déploiement des transitions énergétiques 
dans les pays africains

degromardc@afd.fr

Le monde de l’énergie est entré dans une ère de profonde mutation marquée 
par la révolution « 3 D », associant Décarbonation dans le prolongement 
de l’accord de Paris sur le Climat, Décentralisation entrainée par la baisse 
des prix du photovoltaïque et Digitalisation, qui se déploie dans tous les 
segments des chaines énergétiques.

Le vieux monde de l’énergie, issu de la révolution industrielle et usant sans 
limite hydrocarbures et électricité à base fossile, fait place à un nouveau 
monde. Les flux et stocks d’énergies renouvelables y sont valorisés dans leur 
diversité. L’efficacité énergétique, la gestion intelligente de l’énergie et la 
sobriété carbone deviennent des éléments premiers. La transition énergétique 
désigne ce passage du vieux au nouveau monde de l’énergie et les trajectoires 
que les pays empruntent pour transformer en conséquence leurs économies.

Ces transformations majeures impactent les pays développés comme ceux 
en développement, notamment en Afrique. Le continent africain présente 
cependant deux singularités : la biomasse constitue toujours sa principale 
source d’énergie (avant les énergies fossiles) et de très nombreuses régions 
restent hors réseau électrique. Près de 800 millions d’africains utilisent la 
biomasse pour la cuisson et quelques 600 millions de personnes ne bénéficient 
pas de l’électricité.

De fait dans les pays africains, deux espaces énergétiques écologiquement et 
économiquement distincts coexistent : le premier, urbain et industriel, dispose 
de réseaux et des commodités énergétiques (hydrocarbures, mégawatts, com-
munications…) ; dans le second, rural et suburbain, le réseau électrique est 
inaccessible, les hydrocarbures rares, les communications comptées et la 
biomasse essentielle. Les transitions sont structurellement différentes dans 
chacun des deux espaces. Paradoxalement, alors que près des trois quarts de 
la population africaine y évolue, l’espace hors réseau reste peu considéré dans 
les politiques énergétiques.

Dans ce contexte africain particulier, comment se déclinent les transitions 
énergétiques et peut-on appréhender leurs dynamiques ?

Avec ses cinquante-quatre états et ses régions bien différenciées – méditer-
ranéenne, sahélienne, intertropicale, australe… – l’Afrique est multiple et 
diverse. Les transitions énergétiques des pays seront donc singulières. Sans 
prétendre les décrire toutes, nous proposons de les aborder sous l’angle de 
trois mutations stratégiques pour les économies africaines : la transformation 
des mix électriques, le déploiement de l’accès à l’électricité et le 
développement de la biomasse.
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Décarboner les mix et transformer 
les réseaux électriques

Depuis le début de la décennie, la consommation d’élec-
tricité en Afrique croît à un rythme de plus de 3 % chaque 
année. Pour l’heure, sa production est assurée à 80 % par 
des ressources fossiles, à savoir le gaz naturel, le charbon 
et le fuel pétrolier, 16 % par des centrales hydroélectriques 
de puissance, et seulement 4 % par des sources renouve-
lables non-hydrauliques (solaire, éolien ou géothermie).

Les transitions énergétiques en Afrique passent donc par 
des politiques volontaristes pour réduire sa dépendance 
aux énergies fossiles et démultiplier la part des renouve-
lables. Aujourd’hui hyper compétitive, l’électricité photo-
voltaïque (PV) reste très sous valorisée en Afrique et 
présente un potentiel de croissance rapide dans tous les 
pays. L’association du PV et des renouvelables stockables, 
notamment l’hydroélectricité et la bioélectricité, complé-
tée par des batteries en régulation sur le réseau, est main-
tenant économiquement à même de transformer les mix 
électriques africains. La simulation ci-dessous (Figure 1 et 
figure 2) sur un cas africain illustre cette transformation.

Le déploiement massif des renouvelables nécessite cepen-
dant en parallèle une transformation des réseaux pour 
gérer la multiplicité et la variabilité de leurs productibles.

Les réseaux intelligents, 
une opportunité à saisir 
pour les pays africains

Une combinaison d’innovations technologiques à la croi-
sée des métiers de l’électricité, des communications et du 
numérique accélère aujourd’hui la mutation des réseaux 

au niveau mondial. Les réseaux passent d’un modèle carac-
térisé par une production centralisée principalement fossile, 
une distribution relativement peu instrumentée et des 
usagers consommant aveuglément l’électricité, à un autre 
plus sophistiqué. Numérisés, les réseaux s’équipent pour 
absorber des flux renouvelables décentralisés conséquents 
et interagir avec des consomm’acteurs. Ces transformations 
affectent l’ensemble des acteurs : producteurs, transporteurs, 
distributeurs et usagers. Les électriciens anglophones parlent 
de smart grids, les francophones de réseaux intelligents.

Le déploiement de l’intelligence offre aux opérateurs 
l’opportunité d’améliorer la qualité de l’électricité tout 
en diminuant son coût. Il constitue un puissant levier 
pour accélérer la transition énergétique des pays africains, 
beaucoup subissant les carences de leurs systèmes élec-
triques : capacités de production insuff isantes, pertes 
 élevées,  coupures fréquentes…

Ce déploiement permet en premier lieu de réduire les 
pertes, en donnant de nouveaux outils pour localiser les 
surcharges et détecter les fraudes. C’est un enjeu important 
pour le continent, où, dans de nombreux pays ces pertes 
excèdent 20 % (deux à trois fois plus qu’en Europe), voire 
40 % dans certains.

En outre, lorsque dans un réseau la part du PV devient 
significative, son intermittence nécessite de renforcer 
l’automatisation de son pilotage. Ce point est sensible en 
Afrique, qui compte de nombreux réseaux de taille limitée 
(80 % des réseaux subsahariens font moins de 2 GW à 
comparer à la centaine de GW du réseau français).

Enfin, l’introduction de compteurs intelligents permet de 
développer une gestion active de la demande. Il s’agit alors, 
non plus d’accroître la production, mais d’utiliser plus 

Figure 1. Courbe de charge journalière et mix actuels
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Figure 2. Nouvelle courbe de charge et mix renouvelé
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et de la pointe
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rationnellement l’électricité, en s’appuyant sur une connais-
sance fine des usages. Résultant d’une analyse sur un 
réseau urbain, la figure 3 fait ressortir l’importance en 
Afrique de la climatisation et de l’éclairage. Elle souligne 
aussi les substantielles économies d’électricité réalisables 
pour ces usages.

Déployer l’accès à l’électricité 
pour tous

D’autres innovations, comme les LED ou les lampes por-
tables, complétant celles intelligentes et renouvelables 
évoquées supra, impactent également la question de l’élec-
trification en Afrique. Longtemps marquée par une stra-
tégie unique d’extension de réseaux centralisés, cette 
électrification intègre maintenant des modèles hors réseau 
(off grid) à la suite de développements en Afrique de l’Est. 
Grâce à ces innovations, l’accès à l’électricité progresse 
sur le continent, en intégrant deux modes d’électrification 
hors réseau : les kits PV individuels et les mini-réseaux 
renouvelables. Les deux sont complémentaires : les kits 
individuels permettent d’étendre le service électrique dans 
les zones à habitat dispersé. Les mini-réseaux renouve-
lables, maintenant économiques, distribuent l’électricité 
dans les petits centres éloignés du réseau. Cette compo-
sante off grid se développe cependant selon des modalités 
différentes de celles qui s’appliquent aux grands réseaux. 
La télégestion (permettant un contrôle à distance) et le 
paiement mobile (via le téléphone portable), qui se géné-
ralisent, modifient les modes d’exploitation et l’économie 
de l’électrification.

Le segment hors réseau intéresse désormais le secteur privé 
et peut contribuer à l’atteinte des objectifs d’un accès à 
l’électricité pour tous. Toutefois, le challenge de l’accès 
universel à l’électricité reste ambitieux et nécessite la 
conjonction de plusieurs facteurs, notamment une volonté 
politique, l’adaptation des cadres réglementaires et tari-
faires, une planification réaliste des investissements, des 
modalités de péréquation, ainsi que des mécanismes de 
financement concessionnels. Des plans globaux intégrant 
les trois modes d’électrification – réseau interconnecté, 
mini-réseaux isolés et kits individuels autonomes – restent 
à organiser dans les États en Afrique subsaharienne.

Revaloriser la biomasse et développer 
les bioénergies durables

La biomasse est une énergie ancestrale, qui a connu de 
profondes évolutions à la fin du XIXe siècle, avant d’être 
marginalisée avec le déploiement des hydrocarbures. Elle 
revient dans l’actualité.

En Afrique, deux types de filières de biomasses et de 
bioénergies coexistent. Celles traditionnelles et rustiques 
à base de bois et de charbon de bois sont utilisées pour la 
cuisson domestique et artisanale. Elles se distinguent des 
filières modernes de bioénergies, qui produisent indus-
triellement de la bioélectricité, de la biochaleur ou des 
biocarburants. Mobilisant des technologies éprouvées et 
diverses (combustion, gazéification, méthanisation, esté-
rification…), ces bioénergies donnent lieu aujourd’hui à 
de nouveaux développements. Les transitions pour les 
deux types de filières sont clairement différenciées.

Figure 3. L’utilisation de l’électricité sur un réseau africain
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Rendre performante et durable 
la biomasse traditionnelle

Pour une large partie de la population africaine, la bio-
masse reste l’énergie la plus accessible et cette situation 
devrait perdurer dans les prochaines décennies. La figure 5 
résume les circuits d’approvisionnement des combustibles 
domestiques et artisanaux dans les pays africains.

Le bois auto-collecté est largement dominant dans les 
zones rurales. Le charbon de bois se développe dans 
les villes, en raison de son usage plus commode dans des 
cuisines urbaines et à mesure que la déforestation allonge 
les distances d’approvisionnement. Offrant les avantages 
d’une cuisson propre, le gaz progresse avec l’urbanisation 
mais reste minoritaire. Dans plusieurs pays, il bénéficie 
de subventionnement pour étendre sa diffusion.

Figure 4.

Figure 5. Les filières en Afrique d’approvisionnement des combustibles domestiques et artisanaux
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La situation des combustibles domestiques évolue lente-
ment. Du fait de son caractère diffus et informel la bio-
masse traditionnelle est peu considérée dans les politiques 
énergétiques africaines. Rendre durable et plus perfor-
mantes les filières traditionnelles restent cependant un 
impératif. Cela passe par des diagnostics et l’établissement 
de plans biomasse autour des villes où l’approvisionnement 
en combustibles est critique. Des actions sur l’offre (amé-
nagements de formations naturelles, mise à niveau des 
filières de charbon de bois…) et sur la demande (promo-
tion de foyers améliorés, organisation de filières de substi-
tution à base de pellets et de GPL) doivent être combinées. 
Intervenant à l’interface des prérogatives de plusieurs 
ministères – forêt, agriculture, énergie – la mise en œuvre 
de ces actions exige un minimum de régulation. Sa gou-
vernance gagnerait à plus impliquer les collectivités locales 
(communes rurales d’approvisionnement et aggloméra-
tions consommatrices).

Déployer et structurer les filières avancées 
de bioénergies durables

Contrairement au solaire ou à l’éolien, la biomasse est 
stockable et mobilisable sans discontinuité sept jours sur 
sept. Elle est donc très complémentaire de ces deux sources 
intermittentes. Elle peut aussi compléter l’hydroélectricité 
soumise en Afrique à de fortes variations saisonnières, qui 
pourraient s’accentuer avec le changement climatique.

En plus des emplois directs pour l’exploitation des cen-
trales, les filières d’approvisionnement génèrent des emplois 
et des revenus au bénéfice des zones rurales. Un mégawatt 
valorisant une biomasse locale crée dix fois plus d’emplois 
locaux que celui généré par un combustible fossile importé, 
et vingt fois plus que celui d’une centrale PV ou éolienne.

Les bioénergies nécessitent cependant un traitement spé-
cifique du fait de leurs handicaps par rapport aux autres 
filières renouvelables. Leurs développements exigent en 
effet la mise en œuvre conjuguée de trois activités : la 
production d’une ressource durable (à partir d’exploita-
tions agroindustrielles, agricoles ou forestières), sa mobi-
lisation et son acheminement, et in f ine, un projet 
industriel pour sa conversion en électricité ou en carbu-
rant. En outre, l’utilisation énergétique de la biomasse 
peut entrer en concurrence avec d’autres usages des terres 
ou de la ressource. Les projets nécessitent donc d’être 
structurés et diligentés de manière rigoureuse.

De nombreuses régions africaines présentent d’importants 
excédents de biomasse résiduelle non ou sous-valorisés : 
résidus des industries du bois, sous-produits de l’agri-
culture (tiges de coton, cabosses de cacao…), déchets 

agro-industriels (bagasse, coque d’anacarde ou de coton…), 
effluents liquides (distilleries, élevages…). Cette biomasse 
productive constitue une opportunité de développement 
économique de zones rurales tout en renforçant l’auto-
nomie énergétique du pays. En prenant en compte la 
diversité des résidus et des contextes, les filières de bio-
électricité, biocarburants, ou de biocombustibles restent 
à structurer en Afrique. Si certaines agro-industries sont 
déjà équipées (huileries, sucreries…), le potentiel bio-
énergétique du continent est très peu exploité. Sa valori-
sation pourrait représenter 10 à 20 % de l’électricité et 
5 à 10 % des carburants consommés.

Évolutions et révolutions 
énergétiques dans les pays africains

Les combustibles et l’électricité du nouveau monde de 
l’énergie impactent le continent africain à des degrés 
divers selon les pays et les filières. En outre, les secteurs 
de l’électricité et des combustibles n’évoluent pas selon les 
mêmes tempos.

En Afrique, l’électricité en réseau comme celle hors réseau 
changent, mais le renouvellement de la première et le 
déploiement de la seconde sont freinés par les inerties liées 
aux équipements fossiles et aux mégastructures électriques. 
L’évolution de la biomasse est plus préoccupante : celle 
traditionnelle se dégrade du fait de l’urbanisation du 
 continent, alors que les filières modernes de bioénergies, 
négligées, peinent à sortir de leur marginalité.

Pour conclure, nous citerons le mot d’ordre de Churchill 
qui s’adresse à tous ceux concernés par la transition éner-
gétique et l’altération du climat en Afrique : « Prendre 
le changement par la main, avant qu’il ne nous saisisse 
à la gorge ». 
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Les enjeux géopolitiques et évolutifs 
de la biomasse-énergie en Afrique

maryse.labriet@enerisconsultants.com

En 2017, en Afrique subsaharienne, près de 900 millions de personnes, soit 
plus de 80 % de la population, dépendaient de l’utilisation traditionnelle de 
la biomasse solide (bois, charbon de bois, déchets, excréments) pour la cuisson. 
Les politiques d’énergie durable pour tous et les engagements pris pour lutter 
contre les changements climatiques ne suffiront pas à renverser la situation : 
plus de 56 % de la population de la région dépendront toujours de l’utilisation 
traditionnelle de la biomasse pour cuisiner en 2030 (AIE, 2018).

Les enjeux de la biomasse-énergie en Afrique restent directement liés aux 
besoins de cuisson des ménages. C’est pourquoi l’analyse proposée se concentre 
sur ces usages. Toutefois, le rôle potentiel de la biomasse dans les transports, 
la production d’électricité et la génération de chaleur industrielle ou institu-
tionnelle ne doit pas être négligé ; ces usages méritent d’être étudiés pour 
apporter un regard stratégique complet sur le rôle de la biomasse dans la 
géopolitique énergétique future des pays africains.

La déforestation, un argument 
pas toujours convaincant

Les impacts de l’usage traditionnel de la biomasse sur la déforestation furent, 
historiquement, à l’origine des préoccupations entourant l’énergie domes-
tique. Il serait toutefois injuste de rendre les ménages africains entièrement 
responsables de la déforestation de leurs pays. Les changements dans l’utili-
sation des sols à des fins agricoles et d’urbanisation sont des facteurs clés et 
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souvent les premières causes de la déforestation. Le bois 
de feu est souvent du bois mort, et l’envergure de l’impact 
de la production de charbon de bois sur les stocks fores-
tiers dépend des pratiques de coupe forestière – plutôt un 
déboisement sélectif en Afrique occidentale et des coupes 
à blanc en Afrique orientale et australe (Chidumayo et 
Gumbo, 2013).

Les changements climatiques, 
une contribution incertaine

Le caractère renouvelable de la biomasse-énergie est 
 stratégique pour définir son rôle dans les systèmes éner-
gétiques et des politiques appropriées : la neutralité en 
carbone de la ressource en dépend et, avec elle, la valeur 
économique de l’usage de la biomasse-énergie pour 
réduire les gaz à effet de serre. Selon les méthodologies 
de calcul des émissions de la Convention-Cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques, on estime 
que la fraction non renouvelable de la biomasse est de 
l’ordre de 80 %, une proportion bien supérieure aux esti-
mations de l’ordre de 30 % faites par Bailis et coll. (2015), 
avec de larges variations géographiques. Dans ses scéna-
rios, l’Agence internationale de l’énergie (AIE) considère 
la biomasse comme neutre en carbone.

Par ailleurs, il est estimé que 25 % des émissions de noir 
de carbone, un facteur majeur de changement climatique, 
proviennent des combustibles utilisés par les ménages pour 
la cuisson et le chauffage, y compris la biomasse (Bond et 
coll., 2013). Étant donné la courte durée de vie du noir 
de carbone dans l’atmosphère, la réduction de ses émis-
sions permettrait de ralentir les changements climatiques 
tout en réduisant ses effets nocifs sur la pollution de l’air 
local et la santé.

La santé publique et la vision 
intégrée du développement, 
au cœur de la mobilisation actuelle

L’impact sur la santé humaine est le moteur de la mobi-
lisation actuelle : 3,8 millions de décès prématurés par an, 
dont environ un demi-million en Afrique subsaharienne, 
sont imputables aux émissions liées aux fumées de modes 
de cuisson, de chauffage et d’éclairage non efficaces ou 
reposant sur des combustibles polluants, dont la biomasse 
(OMS, 2018). Les femmes et les enfants sont les plus affec-
tés. De plus, la collecte du bois, la préparation du feu et 
la cuisson sont chronophages (par exemple, deux heures 
par jour au Burkina Faso, quatre heures par jour au Niger) 
et souvent associées à des niveaux élevés de pénibilité des 
tâches, la plupart du temps réalisées par les femmes.

Face à ce constat, la mobilisation internationale est indé-
niable : l’accès aux services énergétiques ne se limite plus 
à l’électricité ; l’accès à la cuisson propre est explicite dans 
les Objectifs des Nations unies pour le développement 
durable (ODD 7). Preuve de son caractère multidimen-
sionnel, l’accès à la cuisson propre est aussi associé à 
 l’atteinte des ODD 1 (pauvreté), 2 (faim zéro), 3 (santé et 
bien-être), 4 (éducation), 5 (genre), 8 (travail et croissance 
économique), 11 (villes), 13 (climat) et 15 (vie terrestre). 
Par ailleurs, l’Organisation des Nations unies pour l’ali-
mentation et l’agriculture (FAO) propose 24 indicateurs 
pour évaluer la durabilité de la bioénergie dans les sphères 
environnementales, sociales et économiques (FAO, 2011) ; 
ces indicateurs sont en cours d’application en Éthiopie et 
au Kenya.

Cette reconnaissance ne se traduit toutefois pas encore par 
des investissements conséquents : entre 30 et 40 millions 
de dollars américains par an sont actuellement investis 
dans le secteur, un montant tout au plus symbolique en 
comparaison du montant annuel de 4 milliards de dollars, 
dont 1,7 milliard en Afrique subsaharienne, requis pour 
atteindre l’accès universel à des modes de cuisson propre 
en 2030 (SE4ALL, 2018). À titre de comparaison, les Cuisson traditionnelle au bois dans un camp de réfugiés au Rwanda (2017)
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investissements réalisés pour l’électrif ication sont de 
l’ordre de 30 milliards de dollars. Plus de 90 % des finan-
cements actuellement mobilisés sont internationaux ; les 
investissements nationaux restent quasiment absents.

Les foyers améliorés à biomasse, 
bannis des solutions de 
cuisson propre

L’Organisation internationale de normalisation (ISO) a 
défini en 2018 de nouvelles normes pour les solutions de 
cuisson propre, reposant sur l’émission de particules fines 
et de monoxyde de carbone, l’efficacité énergétique, la 
sécurité et la durabilité. Selon le critère de la nocivité pour 
la santé à l’usage final, les solutions acceptables com-
prennent la cuisson à base d’électricité, d’éthanol, de gaz 
de pétrole liquéfié (GPL), de gaz naturel, d’énergie solaire 
et de biomasse, dans ce dernier cas seulement avec des 
cuisinières avancées, encore en cours de développement, 
généralement basées sur la microgazéification à haute 
performance et l’usage de granulés. Les foyers améliorés 
au bois ou au charbon de bois existant sur le marché ne 
font pas partie des solutions de cuisson propre : même s’ils 
sont plus efficaces que les foyers traditionnels, leurs émis-
sions restent au-delà des niveaux sécuritaires pour la santé 
(AIE, 2018).

La persistance de la biomasse-énergie

Le GPL, l’électricité (notamment la cuisson à induc-
tion) et le gaz naturel sont les solutions privilégiées en 
milieu urbain d’ici à 2030 selon les scénarios de l’AIE 
visant l’accès universel à la cuisson propre. Les cuisinières 
avancées à combustion de biomasse dominent en milieu 
rural et les foyers améliorés à biomasse restent présents 
comme solution transitoire dans les régions rurales les 
plus pauvres et isolées. Le biogaz et l’éthanol restent limi-
tés. Les  cuisinières solaires photovoltaïques à batteries, 
encore en développement, sont prometteuses dans le 
cadre de politiques conjointes d’accès à la cuisson et aux 
services électriques.

Au-delà de cette prospective, la dynamique de cuisson 
multiénergie et multitechnologie (stacking), fréquente dans 
les ménages, mérite d’être mieux prise en compte pour 
comprendre la persistance de la biomasse-énergie : les 
ménages utilisent plusieurs combustibles et plusieurs 
 cuisinières selon la disponibilité et le prix des combus-
tibles, le type et la quantité de nourriture à préparer, et 
les ressources financières disponibles dans le ménage. 
Accessibles en petites quantités mieux adaptées aux 
moyens limités des ménages, le bois et le charbon de bois 
contribuent à la sécurité énergétique du ménage, en par-
ticulier quand le GPL et l’électricité sont disponibles et 
utilisés par le ménage.

Les 24 indicateurs de durabilité de la bioénergie
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Figure élaborée par l’auteure à partir de FAO (2011).
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De plus, le développement du GPL n’est pas vu d’un bon 
œil par certains bailleurs de fonds parce qu’il valorise une 
énergie fossile et renforce la dépendance des pays aux 
importations et au marché du pétrole et du gaz.

Dans ce contexte, plutôt que de supprimer la biomasse, 
le développement de solutions plus avancées de combus-
tion de la biomasse mobilise certains entrepreneurs et 
investisseurs. Accompagnées de politiques appropriées 
de gestion des ressources forestières, ces solutions pour-
raient permettre de valoriser les bénéfices socioécono-
miques de  la f ilière biomasse, tels que l’emploi et la 
génération de revenus associés à la chaine d’approvision-
nement. L’adjonc tion de la recharge d’un téléphone ou 
d’une lampe par génération thermoélectrique, déjà dis-
ponible sur certaines cuisinières améliorées, est une option 
technologique intéressante pour encourager l’adoption 
de ces nouvelles cuisinières.

Tout comme les autres options de cuisson proposées, les 
cuisinières avancées à biomasse devront réussir à répondre 
aux préférences et contraintes des consommateurs. C’est 
là que s’arrête l’analyse géopolitique de la biomasse- énergie 
pour laisser la place aux analyses de comportements et 
de marchés. 
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2019, une autre année riche en SEL !

Projets d’énergies renouvelables connectés au réseau en 
Afrique de l’ouest, bilans énergétiques, genre, droit à 
l’énergie, digitalisation, trilemme énergétique  Ce sont 
quelques-uns des sujets abordés par les séminaires en 
ligne (SEL) sur l’énergie durable proposés par l’IFDD 
en 2019, avec l’appui technique d’Eneris Consultants.

Les 10 séminaires de 2019 ont recueilli plus de 11 000 
inscriptions. Ils ont mobilisé de 400 à 600 partici-
pants à chaque séminaire. 25 experts-conférenciers 
ont partagé leur expérience, dont 11 expertes.

L’année 2020 apportera de nouveaux sujets, tels que la 
maîtrise de la demande d’électricité, la gestion de 
la variabilité des énergies variables ou la cuisson propre.

Consultez la programmation et inscrivez-vous 
sur le site de l’IFDD !

Les diapositives et les enregistrements des SEL passés 
y sont par ailleurs disponibles en tout temps.

Pour en savoir plus sur les séminaires en ligne de l’IFDD

https://www.ifdd.francophonie.org/sel
sel.ifdd@francophonie.org
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Les nouvelles priorités du monde de l’énergie

assaad.saab11@gmail.com
houda.allal@ome.org

Face aux grandes menaces liées à l’épuisement des ressources énergétiques 
fossiles et aux conséquences du changement climatique, la plupart des pays 
ont exprimé leurs inquiétudes et ont manifesté leur volonté de changer de 
modèle de développement. Le nouveau modèle devrait se baser sur une tran-
sition énergétique permettant l’amélioration de l’accès à l’énergie, le renfor-
cement de la sécurité énergétique, l’atténuation des émissions de gaz à effet de 
serre et un développement économique et social durable, préservant les droits 
des générations futures. Cette nouvelle donne est en train d’affecter les scé-
narios énergétiques, se traduisant ainsi par un véritable changement structurel.

En effet, plusieurs études et enquêtes récentes réalisées par des organisations 
internationales et régionales – Conseil mondial de l’énergie, IRENA, AIE, 
Banque Mondiale, REN21, OME… – soulignent le changement de priorités 
dans le secteur de l’énergie et une dynamique nouvelle vers un avenir plus 
sûr et sans carbone. Dans ce contexte, la percée assez impressionnante des 
énergies renouvelables (ENR) et de l’efficacité énergétique joue un rôle 
essentiel mais d’autres innovations, comme la digitalisation, la décentralisation, 
la conception de nouveaux modèles de marché ou le stockage de l’électricité, 
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et l’apparition de nouveaux besoins et usages, prennent 
rapidement une forte ampleur et montrent une évolution 
des enjeux énergétiques mondiaux. D’autre part, un envi-
ronnement de croissance difficile, la montée des tensions 
géopolitiques, la volatilité du prix des matières premières, 
les tensions sur les ressources humaines, et de nouveaux 
risques physiques et numériques, pour ne citer que 
quelques exemples, constituent des menaces de plus en 
plus fortes pour le secteur de l’énergie. Si ces priorités 
régissent aujourd’hui l’ordre du jour mondial du secteur 
de l’énergie, c’était loin d’être le cas il y a 5 ou 10 ans.

Dans un contexte de croissance de la demande énergétique 
tirée de plus en plus par les pays en développement et 
d’urgence collective de faire face aux menaces désormais 
reconnues du changement climatique, de nouvelles  réalités 
énergétiques apparaissent.

L’efficacité énergétique

La feuille de route de l’AIE souligne qu’il faut agir aussi 
bien sur l’offre que sur la demande. Du côté de la demande, 
il existe un fort potentiel pour améliorer l’efficacité éner-
gétique en utilisant les technologies existantes et en déve-
loppant de nouvelles technologies. Du côté de l’offre, la 
situation énergétique et climatique mondiale devrait 
favoriser le potentiel des innovations technologiques, 
notamment le développement de systèmes décentralisés 
porteurs de nouvelles opportunités. La cogénération, les 
pompes à chaleur, les réseaux intelligents ont un rôle 
important à jouer. Ces systèmes peuvent tirer parti de la 
digitalisation pour ouvrir de nouvelles possibilités dans 
les bâtiments et les transports.

Dans tous les cas, l’action politique volontariste des gou-
vernements est nécessaire pour agir sur plusieurs leviers : 
l’information, l’éducation, la régulation, le financement.

La forte progression du solaire 
et de l’éolien

La réduction des coûts des ENR et des horizons de temps 
ont dépassé de loin toutes les attentes. Dans son rapport 
2018, REN21 souligne que pour la quatrième année 
consécutive, la capacité de production d’électricité renou-
velable installée en 2018 dépasse celle issue des combus-
tibles fossiles et nucléaires combinés.

D’ici 2050, les trois-quarts des investissements dans la 
production d’électricité iront vers les renouvelables qui 
représenteront plus de la moitié des capacités installées. 

À noter que les quotes-parts attendues sont de 87 % en 
Europe, 75 % en Inde, 62 % en Chine, 55 % aux États-
Unis. Par ailleurs l’évolution des systèmes de stockage 
(batteries ion-lithium) connait une forte dynamique : 
baisse des coûts de 25 % par an sur les trois dernières années 
et ceci se poursuivra dans la prochaine décennie. Le rap-
port 2018 de l’IRENA souligne que les ENR ont permis 
de créer globalement 10 millions d’emplois en 2017 et 
pourraient jouer un rôle significatif sur les indicateurs 
économiques (en 2030, 1 %  sur le PNB et 3,5 % sur 
 l’indicateur de bien-être et 24 millions d’emplois).

Le gaz naturel, un atout 
pour la transition énergétique

Compte tenu de la dynamique de croissance de la demande 
et de la structure des mix énergétiques, il apparait évident 
que le gaz va continuer à jouer un rôle important dans le 
mix énergétique mondial. De plus, le développement 
technologique, y compris dans l’exploitation des ressources 
gazières comme illustré notamment par les découvertes 
en Égypte des dernières années et en particulier à Zohr, 
l’abondance des ressources gazières, les avantages offerts 
par le gaz comme la flexibilité et son caractère faiblement 
carboné en font une composante clé de la transition éner-
gétique, voire un élément indispensable du mix énergé-
tique et complémentaire des énergies renouvelables au 
moins pour plusieurs décennies à venir. Il convient donc 
de s’assurer que le gaz puisse trouver la place qui lui revient, 
notamment afin d’éviter de se trouver face à des solutions 
d’urgence à incidence opposée à la transition recherchée, 
comme certaines expériences récentes ont montré.

La digitalisation

Le plus grand potentiel de transformation pour la digita-
lisation est la capacité de faire tomber les barrières entre 
les secteurs énergétiques, accroissant la flexibilité et per-
mettant l’intégration des systèmes. Le secteur électrique 
est au cœur de cette transformation où la digitalisation 
efface la distinction entre production et consommation et 
ouvre des opportunités interreliées notamment dans le 
secteur du bâtiment (gestion intelligente de la demande), 
dans le transport (gestion intelligente de la charge), dans 
l’intégration des renouvelables dans les réseaux électriques 
et enfin dans le développement des ressources énergétiques 
distribuées.
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Les batteries et les nouveaux 
systèmes de stockage

La mise en application de l’Accord de Paris pour limiter 
le réchauffement climatique à 2 degrés, nécessite le déve-
loppement technologique des batteries et des systèmes de 
stockage qui représentent un enjeu clé, tout comme la 
réduction des coûts des ENR pour une transition durable 
vers un secteur énergétique décarboné. Ceci permettra 
aussi de réaliser un des principaux objectifs de l’Agenda 
2030 des Nations Unies : fournir l’accès à l’énergie au 
milliard de personnes dans le monde – notamment en 
Afrique – qui ne sont pas encore connectées au réseau 
électrique et manquent de tout service électrique.

Selon l’IRENA, la capacité installée des systèmes de 
 stockage devrait augmenter de 17 fois d’ici 2030. À ceci 
s’ajoute le marché du véhicule électrique qui devrait 
atteindre 700 Gwh en 2030.

L’hydrogène et les piles à combustible

Le rôle incontournable de l’hydrogène associé au déve-
loppement des ENR fait l’objet aujourd’hui d’une quasi- 
unanimité des acteurs publics et privés. Plusieurs initiatives 
récentes peuvent être rappelées telles que la mise en place 
de l’Hydrogen Council au Forum de Davos 2017 ou le rapport 
de l’AIE de juin 2019 « The Future of Hydrogen » proposant 
des recommandations clés pour aider les gouvernements, 
les entreprises et les autres parties prenantes à développer 
leurs projets liés à l’hydrogène dans le monde entier.

La conversion de l’hydrogène via les piles à combustible 
offre par ailleurs de multiples développements notam-
ment pour la mobilité : la Chine vient de commander 
1000 camions à pile à combustible, l’Allemagne fait cir-
culer deux trains à pile à combustible depuis 2018, il y a 
actuellement plus de 11 400 véhicules à hydrogène sur les 
routes du monde et les objectifs actuels sont de les porter 
à 2,5 millions d’ici 2030.Ceci s’accompagne d’une mise 
en place d’une réglementation adaptée pour assurer la sûreté 
de la mise en œuvre dans tous les domaines, terrestres, 
aéronautiques, marins ou sous-marins.

La conception de nouveaux 
modèles de marchés

Un changement radical dans les politiques énergétiques 
est préconisé par les organismes internationaux de l’éner-
gie et la Banque Mondiale. Les questions afférentes au 

changement climatique doivent être intégrées dans les 
politiques de développement, les politiques économiques 
et les stratégies des entreprises. Dans les années à venir les 
politiques économiques seront évaluées sur leurs capacités 
à aider les secteurs publics et privés à faire face au chan-
gement climatique. La qualité des modes de gouvernance 
et de régulation des marchés devient un paramètre majeur 
pour relever les nouveaux défis.

Les nouveaux risques

Une inquiétude croissante engendrée par l’évolution de 
l’ordre géopolitique : le regain d’attention envers les poli-
tiques américaines, la montée des nationalismes, le Brexit, 
l’incertitude concernant la cohésion de l’UE. Ceci a 
également un fort impact sur la volatilité des prix des 
matières premières qui reste l’incertitude primordiale.

De nombreux risques physiques et numériques repré-
sentent aussi une menace croissante pour le secteur élec-
trique. Alors que la digitalisation peut apporter beaucoup 
d’impacts positifs et de bénéfices, elle peut aussi engendrer 
une plus grande vulnérabilité aux cyberattaques. Bâtir une 
résilience digitale à ces risques, en l’incluant dans les 
efforts de R&D aussi bien que dans les cadres politiques 
et de règles de marché, devient également une priorité.

En conclusion, il faut admettre que ces changements 
de priorités se déclinent différemment compte tenu des 
contextes géographiques, économiques et également de 
disponibilité des ressources énergétiques. D’une part il 
y a les pays développés dont l’évolution des priorités est 
plus rapide et qui inscrivent dans leurs politiques de tran-
sition énergétique un remplacement graduel de leurs 
installations. D’autre part, les pays émergents et en voie 
de développement dont les décisions aujourd’hui sur leurs 
besoins de nouvelles capacités sont plus cruciales. Pour 
autant, le vrai potentiel pour une transition décarbonée 
et décentralisée réside dans le choix de solutions bas- 
carbone. Si ces pays choisissent des solutions tradition-
nelles, l’atteinte des objectifs sera retardée de plusieurs 
décennies. Il est donc essentiel de se focaliser en priorité 
sur les marchés émergents pour s’assurer que les nouvelles 
technologies sont adaptées et mises en œuvre dans leurs 
régions respectives. 
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Pétrole et gaz en Afrique : les enjeux 
s’additionnent et se répondent pour former 
une géopolitique de plus en plus complexe

mlgaya23@gmail.com

L’exploitation pétrolière dans le monde a commencé depuis des millénaires ; 
cependant l’exploitation moderne à partir des plateformes de forage, a com-
mencé au début du 19e siècle en Amérique et en Asie, un peu plus tard en 
Europe, et il y a beaucoup moins d’un siècle en Afrique. Quand on fait un 
survol de la géographie pétrolière du monde, l’on se rend compte que certaines 
régions (Amérique du Nord, pays du Proche et du Moyen-Orient, Mer du 
Nord…), jadis pionnières de la production pétrolière, sont aujourd’hui soit 
dans la phase de déplétion, soit dans celle de l’exploitation des hydrocarbures 
dits non-conventionnels (gaz et pétrole de schiste…). Quant au continent 
africain, entré tardivement dans l’ère du pétrole moderne, seuls quatre pays 
ont commencé une modeste exploitation pétrolière dans les années 60. 
Aujourd’hui, environ 20 pays sont identifiés comme producteurs de pétrole 
(les 18 pays membres de l’Organisation des Producteurs de Pétrole Africains 
(APPO), le Soudan du Sud et la Tunisie) et une trentaine d’autres mènent 
des opérations de prospection et de recherche. Il faut reconnaitre que le 
continent africain est presque essentiellement constitué de bassins sédimen-
taires ; tous les pays, à l’exception du Burkina Faso et du Cap-Vert, font l’objet 
d’activités de prospection menées par des compagnies pétrolières, étrangères 
pour la plupart. Selon de nombreuses études, le continent peut peser entre 
13 et 15 % des réserves mondiales d’hydrocarbures, et presque autant en termes 
de production (même si les statistiques occidentales tendent à sous-estimer et 
dévaloriser le potentiel du continent noir), et mieux, ces vingt dernières 
années, un tiers des découvertes de pétrole dans le monde l’ont été en Afrique. 
Les informations les plus contradictoires circulent sur le niveau du potentiel 
pétrolier africain. Des chiffres aussi fantaisistes qui parlent d’une Afrique ne 
disposant que de 4 % des réserves mondiales, pendant que certaines sources 
évoquent 6 %, d’autres 8 ou 12 %, parfois 13 % pour les plus « généreux ». Pour 
le moins, il convient de dire que les auteurs de ces estimations ne s’accordent 
pas entre eux. Et pourtant, les ressources en hydrocarbures africaines sont 
sous exploitées, voire sous explorées et leur potentiel global est là… très 
abondant et il n’y a l’ombre d’aucun doute que ce potentiel peut rivaliser 
aujourd’hui avec celui de n’importe quelle autre région du monde. Cela 
m’amène d’ailleurs à affirmer que si l’Afrique devait être considérée comme 
un seul producteur, il est certain que le continent défierait un jour l’Arabie 
Saoudite, la Russie et les États-Unis. Cela dit, il est certain que la politique 
mondiale du pétrole et du gaz, va se tourner dans les années à venir vers le 
continent ; et c’est justement pourquoi l’Afrique constitue un terrain d’enjeux 
majeurs de la géopolitique pétrolière mondiale. En remontant dans l’histoire 
pétrolière africaine, l’on se rend compte que ces enjeux se sont accumulés au 
fil du temps pour placer aujourd’hui l’Afrique dans une géopolitique des plus 
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complexes : les plus évidents étant d’ordres géopolitique, 
géostratégique, économique et environnemental. Face 
aux troubles en divers endroits de la planète, le pétrole et 
le gaz africains sont considérés comme un enjeu de pre-
mière importance et certaines zones du continent (Corne 
de l’Afrique, Golfe de Guinée, Sahel…) vivent dans une 
situation de tensions géopolitiques majeures. L’intérêt dont 
l’Afrique fait l’objet de la part des puissances occidentales 
(pays de l’Union Européenne, États-Unis et Japon) et des 
pays dits émergents (Chine et Inde) s’explique entre autres 
par les réserves abondantes en hydrocarbures, la bonne 
qualité du pétrole brut, les coûts d’exploitation très com-
pétitifs, la proximité géographique des marchés interna-
tionaux (européens, asiatiques et américains) et la stabilité 
politique consécutive à l’avènement progressif des systèmes 
démocratiques dans beaucoup de pays. Les cinq puissances 
occidentales et émergentes citées ci-dessus totalisent à elles 
seules plus de 95 % des achats de pétrole africain. Cet 
engouement pour l’Afrique explique entre autres leur 
activisme permanent, les accords de coopération éco-
nomique bilatéraux, l’établissement d’un autre genre 
d’alliances (Union Européenne- Afrique, Japon-Afrique, 
Chine-Afrique, Inde-Afrique, Turquie-Afrique, etc …), 
le soutien politique et militaire, jusqu’aux interventions 
armées s’il le faut (Libye…). À cet égard, l’Afrique est 
devenue, en quelques années, un véritable champ mondial 
de bataille, avec le risque qu’elle le soit davantage. Aussi, 
il est rare de trouver un pays africain producteur de pétrole 
stable sur les plans politique, économique et environne-
mental. Le constat amer est que l’exploitation du pétrole 
en Afrique est synonyme de conflits, d’exacerbation de la 
pauvreté, de sous-développement, de pollution environ-
nementale, de corruption, etc. Et malgré des décennies 

d’exploitation pétrolière, l’Afrique souffre encore du 
« paradoxe de l’abondance », à savoir que l’abondance de 
ces ressources ne se traduit pas en niveaux équivalents de 
prospérité et de développement économique et social. 
L’Afrique est plus liée au marché mondial qu’à elle-même ; et 
pourtant les tendances actuelles du marché international 
d’hydrocarbures semblent jouer en sa faveur. Pour tirer 
profit de cet environnement favorable, les Africains se 
doivent de créer et sécuriser des marchés physiques pétro-
liers (régionaux et continental) notamment les flux entre 
les zones de production et les zones d’approvisionnement 
et de consommation. C’est ainsi que dans le cadre de son 
9e Programme d’actions quinquennal (2018-2023), 
l’APPO est dans la perspective d’entreprendre avec 
 l’Association des Raffineurs et Distributeurs Africains 
(ARA) une étude sur la création d’un marché physique 
africain du pétrole brut et des produits pétroliers ; et j’ose 
bien espérer qu’après la mise en place de ce marché phy-
sique, l’on puisse migrer plus tard vers sa financiarisation. 
On peut bel et bien créer une bourse de valeurs pétrolières 
en Afrique et procéder à la cotation d’un pétrole africain 
de référence. Je rappelle que le pétrole brut du Golfe de 
Guinée (Bonny light) est de qualité supérieure au Brent 
et au WTI (les deux pétroles de référence mondiale). Il 
s’avère qu’avec tous les avantages comparatifs et compétitifs 
que lui procurent les hydro carbures, l’Afrique peut faire 
face aux aléas des approvisionnements en hydrocarbures, 
aux « caprices » du marché pétrolier international, mais 
aussi et surtout se démarquer autant que faire se peut de 
toutes les contraintes extérieures liées à cette matière 
première. Pris individuellement, les marchés africains sont 
inefficients et la voie de salut se trouve dans une économie 
fortement intégrée. 
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VERS UNE NOUVELLE  

DYNAMIQUE DE LA TRANSITION :  

QUE FAIRE ? AVEC QUI ?  

ET COMMENT ?
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Énergie, un Monde sans réseau ?

michel.derdevet@enedis.fr

La transition énergétique, en marche partout dans le Monde, sera à l’évidence 
en 3D : Décarbonation de la production, Décentralisation des projets et des 
prises de décision (au profit de territoires innovants) et Digitalisation des 
échanges (mariant numérique et énergie).

Pour mémoire, rien qu’en Europe, l’efficacité énergétique devra être amélio-
rée d’ici 2030 de 32,5 %, tandis que la part d’énergie issue des renouve-
lables devra s’élever – a minima - à 32 % de la consommation finale brute de 
l’Union Européenne. Ces deux objectifs ambitieux du récent Clean Energy 
Package européen supposent à eux seuls une vision profondément renouvelée 
du rôle des infrastructures électriques, en Europe mais aussi partout dans 
le Monde. Et exigent un engagement et une mobilisation de tous les ins-
tants des gestionnaires de réseaux, qui sont les vecteurs incontournables des 
mutations engagées.

Jusqu’ici, en effet, la configuration des réseaux électriques était caractérisée 
par une logique arborescente, acheminant l’électricité de grands sites de 
production vers les consommateurs finaux.

Depuis plus d’une décennie, cette structuration verticale est bouleversée par 
trois faits majeurs :

1. l’arrivée de plus en plus importante d’énergies décentralisées, diffuses dans 
l’espace, issues de sources renouvelables (éolien, photovoltaïque…), que 
le réseau collecte au plus près des lieux de production ; fin 2018, plus de 
15 GW d’éolien et 8,5 GW de photovoltaïque ont été ainsi installés en 
France, dont 95 % furent raccordés au réseau de distribution d’électricité 
exploité par Enedis,

2. le souci croissant d’une plus grande efficacité énergétique, qui se traduit 
par exemple par le déploiement partout dans le Monde de centaines de 
millions de compteurs intelligents, à même de générer, notamment, une 
meilleure maîtrise de sa consommation par chaque citoyen,

3. la montée de la mobilisation citoyenne, locale, qui fait de la transition 
énergétique un enjeu prioritaire des collectivités, quelles que soient leur 
taille et leurs organisations.

Michel DERDEVET

Maître de Conférences à l’Institut d’Études 
Politiques de Paris

Professeur au Collège d’Europe de Bruges
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Face à ces enjeux, les défis sont communs, qu’il s’agisse 
de la sécurité d’appro visionnement, de la montée en puis-
sance de la production locale, de l’autoconsommation, de 
la numérisation des infrastructures ou des nécessaires 
parades à envisager en termes de cyber sécurité.

Et ils ne peuvent être solutionnés par le simple recours 
au mirage de « communautés énergétiques locales », ou 
« citoyennes ».

Car, à l’heure actuelle, on voit parfois fleurir l’idée que 
la transition énergétique pourrait signif ier la f in des 
réseaux énergétiques, de transport ou de distribution. 
Ainsi, l’essayiste américain Jérémy Rifkin dépeint un 
avenir où l’alliance du digital et des nouvelles sources 
d’énergie permettrait de produire localement l’électri-
cité « à coût marginal zéro », et rêve d’une planète où 
« des centaines de millions de personnes produiront leur 
propre énergie renouvelable à la maison, au bureau, à 
l’usine, et partageront l’électricité verte sur un Internet 
de l’énergie »1.

Le « Monde sans réseau » théorisé ici ressemble en tout 
point au « domaine romain », allégorie évoquée par l’his-
torien Paul Veyne, censé vivre grâce à son autonomie, car 
produisant de manière autarcique ses propres olives, son 
pain et son vin.

Mais n’est-ce pas un mythe ? Est-on sûr que la juxta-
position d’isolats énergétiques autonomes fait sens au plan 
global ? Relier les différents territoires de notre planète, 
de nos pays et de nos régions entre eux, là où cela est 
possible, par des réseaux énergétiques est-il un modèle 
du passé ? Pour lutter efficacement contre le réchauffe-
ment climatique, l’enfermement sur soi-même et le repli 
territorial ne risquent-il pas, au contraire, d’exacerber, 
pour reprendre la juste formule de Sigmund Freud, le 
« narcissisme des petites différences » ?

Un projet devrait nous amener à y réfléchir. Il vient de 
Chine, et plus particulièrement de State Grid Corporation 
of China (SGCC), le grand électricien de ce pays, qui 
propose « The Global Energy Interconnexion of the 
world » (GEI). Ce projet vise à supprimer les transports 
classiques d’énergie (par bateaux, trains ou oléoducs) et à 
faire de l’électricité décarbonée le moteur essentiel de 

 1. Jeremy Rifkin, La Nouvelle société du coût marginal zéro : l’Internet 
des objets, l’émergence des communaux collaboratifs et l’éclipse du 
capitalisme, Actes Sud, Collection BABEL, 2016

l’économie mondiale en 2050, via un vaste réseau mondial 
à très haute tension (UHV Grids) associé à des technologies 
Smart Local Grids (gérant les équilibres locaux). Le poten-
tiel photovoltaïque serait ciblé sur la ceinture tropicale et 
le potentiel éolien aux confins de l’arctique.

Le déploiement de lignes à ultra-haute tension à courant 
continu (UHV-DC) en Chine, qui est une nécessité pour 
couvrir un territoire aussi grand, pourrait ainsi s’appliquer 
pour la constitution d’un « pont électrique » terrestre entre 
l’Europe et l’Asie. Tel est en tout cas le rêve de SGCC, 
mis en avant dès la conférence d’août 2012 du Conseil 
international des grands réseaux électriques (CIGRE) : 
relier les zones de production électrique de Chine occi-
dentale et d’Asie centrale au marché de consommation 
européen par un système à ultra-haute tension (de 800 à 
1 100 kV) de plusieurs milliers de kilomètres.

Il s’agit en ce sens de continuer la partie terrestre du projet 
BRI (Belt and Road Initiative, ex-OBOR) dit de « nou-
velles routes de la soie », par une connexion électrique de 
grande ampleur, arrimant de fait plus encore l’Europe à 
la Chine. Par la volonté de délocaliser, partiellement du 
moins, la production électrique hors du continent euro-
péen vers l’Ouest de la Chine, Pékin entend de fait créer 
une coopération électrique naturelle ne tenant plus aux 
approvisionnements en matières premières, mais bien à 
l’électricité elle-même, conçue dans cette optique comme 
une commodité non-substituable.

Cette vision s’est traduite dans les investissements réalisés 
depuis le milieu des années 2000 ; la Chine, via différents 
acteurs (entreprises et fonds publics), s’est lancée dans une 
politique globale d’achats d’actifs économiques straté-
giques sur toute la planète. Le Chinese Investment Tracker 
de la Heritage Foundation laisse ainsi  apparaître la foca-
lisation des acteurs chinois vers le secteur de l’énergie. Sur 
un total de 1 778,41 milliards USD investis dans le monde 
entre 2005 et 2017, 663,13 milliards l’ont été dans le sec-
teur de l’énergie, soit 37 % du total ; et environ 10 % du 
montant de ces investissements énergétiques est tourné 
vers le continent européen, soit près de 65 milliards USD 
sur cette période de 12 ans.
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La cartographie de ces investissements laisse apparaître 
une concentration, pour le moment, dans les pays  d’Europe 
du Sud. Profitant de la crise économique profonde du 
début des années 2010, tangible en Grèce, au Portugal et 
en Italie, les investissements chinois ont répondu aux 
besoins de liquidité de ces États, leur permettant d’acheter 
des participations importantes dans les secteurs jusque-là 
« souverains » du transport et de la distribution d’électri-
cité. En privilégiant le Portugal, l’Italie et la Grèce, les 
entreprises et fonds chinois se sont d’abord positionnés 
dans des économies en difficulté de l’Union européenne.

Mais l’investissement global envisagé pour connecter 
l’ensemble de la planète, et en particulier l’Asie et l’Europe 
laisse rêveur ! Il serait de 13 000 Mds$ d’ici 2050, et inclu-
rait la mise en place de larges capacités de stockage.

Alors, entre l’utopie micro-locale rifkinienne et le rêve 
global chinois, y a-t-il une voie médiane ? Oui, à l’évi-
dence. En Europe et en Afrique notamment, une vraie 
politique industrielle commune peut être imaginée autour 
des réseaux, pour mieux aborder ensemble l’arrivée des 
énergies renouvelables, le rôle nouveau des citoyens/
consommateurs et la montée de multiples centres de 
 décision digitalisés.

Il nous faut rapidement travailler ensemble, entre nos deux 
continents, à la fois en termes de R&D et de normali-
sation, pour se poser en leader des réseaux intelligents, 
et relier entre eux les différents territoires du nord et 
du  sud de la méditerranée engagés dans la transition 
énergétique2.

 2. Cf. « Énergie, l’Europe en réseaux », rapport remis en 2015 
au Président de la République.

Il s’agit, toujours et encore, de penser les réseaux et les 
échanges, d’aller au-delà et de viser les solidarités et 
les  avantages des connexions et des interconnexions 
qui caractérisent l’histoire de l’électricité depuis la fin du 
XIXe siècle.

Face aux initiatives américaines et chinoises, une vraie 
politique énergétique commune a sa place en Europe, et 
dans les relations entre l’Europe et l’Afrique, qui fait elle-
même l’objet de toutes les attentions… Et les réseaux 
peuvent constituer le point de rencontre entre des orien-
tations nationales et des intérêts industriels qui, en façade, 
pourraient apparaître comme inconciliables, mais qui, 
réunis, pourraient donner un élan et une dimension 
 nouvelle à nos ambitions en la matière.

En Afrique comme en Europe, ce sujet doit être mis sur 
la table, car nous devons à tout prix éviter la « fracture 
électrique » entre les territoires ruraux, producteurs massifs 
d’énergies renouvelables, dont la consommation décroît, 
et les villes/métropoles, qui n’atteindront jamais l’auto-
suffisance énergétique, mais capterons souvent la crois-
sance et l’intelligence numérique à leur seul profit.

Les réseaux sont le lien indéfectible qui permet à la fois 
d’accueillir les initiatives et les projets locaux, tout en les 
articulant entre eux. Ne perdons pas cet atout d’avoir su 
construire, dans le dernier demi-siècle, des infrastructures 
énergétiques modernes, porteuses de solidarité territoriale 
et de développement économique réussi ! 
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La mise en œuvre du marché régional 
de l’électricité de la CEDEAO (WAPP)

saki@ecowapp.org

Le présent article s’attache à montrer succinctement le cheminement de la CEDEAO, 
à travers son institution spécialisée en charge de l’énergie électrique qu’est l’EEEOA 
ou le WAPP, pour la mise en œuvre de son marché de l’électricité par l’interconnexion 
des réseaux électriques et l’exploitation de son énorme potentiel énergétique fait de 
ressources renouvelables (hydroélectricité, solaire et éolien) et d’énergie fossile (pétrole 
et gaz).

Présentation succincte du WAPP

Le West African Power Pool (WAPP) ou Système d’Échanges d’Énergie 
Électrique Ouest Africain (EEEOA en français) est une institution spécialisée 
de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). 
Il a été créé par décision du 22e Sommet de la Conférence des Chefs d’État 
et de Gouvernement de la CEDEAO pour répondre efficacement à l’insuf-
fisance de la fourniture d’énergie électrique dans la région ouest africaine.

Installé en 2006 à Cotonou au Bénin, avec la vision d’intégrer les opérations 
d’exploitation des réseaux électriques nationaux dans un marché régional 
unifié de l’électricité, le WAPP œuvre au développement des infrastructures 
de production et de transport d’énergie électrique dans le but d’interconnecter 
l’ensemble des pays membres de la CEDEAO afin d’assurer à moyen et long 
terme à leurs populations un approvisionnement en énergie électrique régulier, 
fiable et à un coût compétitif.

Le WAPP regroupe les sociétés d’électricité des pays de la CEDEAO. 
On y retrouve des :

• Sociétés verticalement intégrées ;

• Sociétés de production d’électricité ;

• Sociétés de transport d’électricité ;

• Sociétés de distribution d’électricité ;

• Traders d’électricité.

Ces sociétés peuvent être étatiques, para étatiques ou privées. À ce jour, 
le WAPP compte 35 membres.

Plan Directeur

Pour réaliser l’objectif qui lui est assigné, le WAPP s’appuie sur le Plan 
Directeur de la CEDEAO pour le Développement des Infrastructures 
Régionales de Production et de Transport d’Énergie Électrique. Il 
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s’agit d’un outil de planification de la mise en œuvre des 
lignes d’interconnexion et de transport d’énergie élec-
trique de grande envergure ainsi que de grandes centrales 
de production d’électricité des pays de la CEDEAO, 
adopté par les Chefs d’État et de Gouvernement de la 
Communauté. Sa première version date de 1999, date de 
création du WAPP et la dernière version a été adoptée par 
la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de 
la CEDEAO en décembre 2018 à Abuja au Nigéria. Cette 
version couvre la période 2019-2033. Au WAPP on fait 
souvent référence à ce document par l’appellation « Plan 
Directeur » ou « Master Plan ».

La zone CEDEAO dispose de grandes ressources primaires 
d’énergie :

• Le pétrole, le gaz, l’hydroélectricité au niveau des 
régions côtières ;

• Les énergies renouvelables, notamment l’énergie 
solaire surtout dans la région sahélienne.

La Stratégie de mise en œuvre du Plan Directeur est de 
travailler à l’exploitation de ces ressources dans les régions 
qui en sont nanties par la construction des centrales de 
production et l’acheminement de l’énergie électrique par 
les lignes de transport et d’interconnexion vers les zones 
qui en sont dépourvues. Ainsi la production des centrales 
hydroélectriques et à gaz des zones côtières sud sont trans-
portées vers les pays de l’hinterland et la production des 
centrales solaires des régions sahéliennes situées au nord 
sont transportées vers les régions côtières.

Plan Directeur 2019-2033

Le Plan Directeur 2019-2033 est une actualisation du Plan 
Directeur précédent qui couvrait la période 2012-2025. 
Le Plan Directeur 2019-2033, tout en capitalisant ce 
qui a été fait dans le précédent, est plus ambitieux et 

répond à une des préoccupations majeures de l’heure à 
savoir la transition vers l’utilisation massive des énergies 
renouvelables.

À l’horizon du Plan en 2033, les énergies renouvelables 
vertes représenteront près de 40 % du mix énergétiques 
du WAPP. Les 75 projets régionaux prioritaires rete-
nus dans ce Plan pour la période 2019-2033 ont un coût 
d’investissement total estimé à près de 36,5 milliards 
de USD dont :

• 28 projets de ligne de transport totalisant environ 
23 000 km de ligne de transport haute tension incluant :

 – Une dorsale médiane reliant le Nigeria au Sénégal 
et passant par plusieurs pays de la CEDEAO dont 
le Bénin, le Togo, le Ghana, la Côte d’Ivoire, le 
Burkina Faso, le Mali, la Guinée ;

 – Une interconnexion avec l’Afrique du Nord (Maroc), 
ce qui signifie une interconnexion avec l’Europe, 
le Maroc étant déjà connectée avec l’Europe ;

 – Une interconnexion avec le Pool Énergétique de 
l’Afrique Centrale (PEAC) avec pour point de 
connexion le barrage d’Inga.

• 47 projets de production avec une capacité totale 
d’environ 15,5 GW comprenant :

 – 31,1 % projets thermiques fonctionnant princi-
palement avec le gaz naturel ;

 – 68,9 % projets d’énergie renouvelable (10,7 GW) 
dont 29,5 % de projets d’énergie renouvelable 
intermittente (3,2 GW solaire, éolien).

Réalisations du Plan Directeur

Depuis sa première version en 1999 à nos jours, le Plan 
Directeur a permis, à travers la mise en œuvre de divers 
projets, l’interconnexion de 9 des 14 pays continentaux 

Barrage hydroélectrique de 275 MW de Soubré en Côte d’Ivoire 
inauguré en novembre 2017

Centrale solaire de 33 MWc de Zagtouli  
au Burkina Faso inaugurée en novembre 2017

Maquette du CIC  
de l’EEEOA en construction  
à Abomey-Calavi

Poste 330 kV de Davié au Togo inauguré en avril 2019
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de la CEDEAO, le 15e pays, le Cap Vert, étant un pays 
insulaire situé à plus de 500 km des côtes sénégalaises. 
Les 5 pays restant (Guinée, Liberia, Sierra Leone, Guinée 
Bissau, Gambie) devraient être interconnectés d’ici fin 
2020 à la faveur de deux projets en cours d’exécution 
depuis 2017 :

• Le Projet CLSG, un projet d’interconnexion destiné 
à relier en 225 kV la Côte d’Ivoire, le Libéria, la Sierra 
Leone et la Guinée par une ligne électrique d’environ 
1 300 kms ;

• La Boucle OMVG, un projet d’interconnexion des-
tiné à relier en 225 kV la Guinée, le Guinée Bissau, le 
Sénégal et la Gambie par une ligne de 1 700 kms.

En 2020 à la fin des travaux, les 14 pays continentaux de 
la CEDEAO seront électriquement interconnectés, ce qui 
permettra le démarrage de la phase compétitive du marché 
régional de l’électricité et cela grâce au Centre d’Infor-
mation et de Coordination (CIC) du WAPP.

En effet, ce Centre, en construction à Abomey-Calavi 
dans la banlieue de Cotonou, est le lieu d’où sera coor-
donné la conduite du réseau interconnecté de transport 
d’énergie électrique de l’Afrique de l’Ouest et également 
géré le marché régional de l’électricité. Les travaux ont 
été lancés en 2017 et la fin est prévue pour 2020.

Marché Régional de l’Électricité

Bien que le commerce de l’électricité dans la zone 
CEDEAO ait commencé dans les années 1970 à travers 
des contrats bilatéraux, le Marché Régional de l’Élec-
tricité de la CEDEAO a été officiellement lancé le 
29 juin 2018 à Cotonou au Bénin. À cette première étape 
de sa mise en œuvre, le marché de l’électricité se carac-
térise surtout par :

• Le maintien des accords bilatéraux de ventes trans-
frontalières d’énergie ;

• La formalisation des échanges transfrontaliers exis-
tants, la standardisation des contrats bilatéraux et 
l’harmonisation des législations, conventions, normes 
et procédures d’exploitation.

Durant cette étape également, le WAPP et l’ARREC 
(Autorité Régionale de Régulation du Secteur de l’Élec-
tricité de la CEDEAO), le Régulateur Régional, conti-
nuent de travailler en synergie pour la mise en place des 
textes et conditions devant régir la phase concurrentielle 
du marché (marché du jour avant et plus tard marché spot) 
qui démarrera à la fin des 3 chantiers ci-après : Projet 
CLSG, Boucle OMVG et Projet CIC. Il est à rappeler 
que le WAPP et l’ARREC avaient déjà travaillé ensemble 
à la déclaration off icielle du marché de l’électricité 
en 2018. 

Carte du réseau interconnecté du Plan Directeur 2019-2033

60 LIAISON ÉNERGIE-FRANCOPHONIE



Les réseaux énergétiques et électriques : 
un nœud géopolitique important dans 
un contexte de transition – cas de 
l’interconnexion Éthiopie-Djibouti

hassan_ali.mohamed@univ.teluq.ca

Parmi les Objectifs de développement durable de l’Organisation des Nations 
Unies, l’obligation de satisfaire aux besoins énergétiques est fondamentale1. 
Au-delà de la densification des lignes électriques, de l’amélioration de la main-
tenance et de la diversification des sources, l’interconnexion des réseaux éner-
gétiques s’est imposée dans le monde comme en Afrique. De plus, cette pratique 
permet de constituer de nouveaux nœuds économiques et géopolitiques.

L’atlas des ressources énergétiques de l’Afrique dévoile un exceptionnel poten-
tiel de croissance. En effet, le continent africain abrite 16 % de la population 
mondiale mais ne représente que 3,3 % de la demande mondiale d’énergie 
primaire en 2016. Les sources d’énergie existantes sont dominées par le 
pétrole, fournissant 42 % du combustible, puis vient le gaz avec 28 % suivi 
par le charbon avec 22 %. Le nucléaire, les énergies renouvelables et l’hydro-
électricité, avec respectivement 1 %, 1 % et 6 %, restent marginaux2. Toutefois, 
ces ressources renouvelables offrent des possibilités très prometteuses pour 
la génération d’électricité, notamment le solaire estimé à 10 TW, l’hydro-
électricité 350 GW, l’éolien 110 GW et enfin la géothermie 15 GW3. Cependant, 
la concrétisation de ces potentiels nécessite des investissements importants.

À cet effet, les différentes communautés économiques régionales d’Afrique ont 
mandaté des agences spécialisées en charge des projets énergétiques majeurs4. 
En 2006, les États du Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA) 
ont officialisé l’agence spécialisée Eastern Africa Power Pool (EAPP) chargée du 
développement des réseaux électriques est-africains5. Grâce aux nombreuses 
ressources naturelles et en attirant d’importants financements, cette agence 
a fait progresser la capacité électrique installée des pays membres de 38,5 GW 
en 2008 à plus de 53,3 GW en 2015 et prévoit 105,8 GW pour 20206.

 1. Les 17 Objectifs de développement durable de l’ONU. Page consultée le 20/07/2019. 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/

 2. Consortium pour les Infrastructures en Afrique, Tendances du financement des infrastructures 
en Afrique 2016, page 7.

 3. Consortium pour les Infrastructures en Afrique, Programme des Nations Unies pour 
l’Environnement, Fonds des Énergies Durables pour l’Afrique, Atlas des ressources éner-
gétiques de l’Afrique 2017, pages 8-24.

 4. Consortium pour les Infrastructures en Afrique, Programme des Nations Unies pour 
l’Environnement, Fonds des Énergies Durables pour l’Afrique, Atlas des ressources éner-
gétiques de l’Afrique 2017, pages 57-73.

 5. SNC-Lavalin and Parsons Brinckerhoff (2011), Regional Power System Master Plan and 
Grid Code Study 2011, SNC-Lavalin, Montréal, pages 12-14.

 6. Eastern Africa Power Pool, Regional Power System Master Plan-Volume I : Main report 
2014, page 48 tableau 14.

Mohamed Hassan ALI
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Ainsi en 2017, plusieurs projets énergétiques comme la 
centrale thermique d’Ain Sokhna en Égypte ou le parc 
éolien d’Aysha en Éthiopie ont reçu près de 3 Mrd$. Ce 
montant comprenait 0,72 Mrd$ provenant des pays du 
G20, 0,93 Mrd$ alloué par les gouvernements nationaux 
et surtout 1,12 Mrd$ fourni par la Chine, premier inves-
tisseur énergétique régional7. C’est grâce à ce nouveau 
type de coopération intra-africain, soutenu par les bailleurs 
traditionnels comme par les nouveaux investisseurs chinois, 
que l’EAPP a pu financer ses nombreux projets parmi 
lesquels plusieurs lignes d’interconnexions électriques8.

Finalisée en 2011, l’interconnexion électrique entre 
l’Éthiopie et Djibouti offre un débouché aux surplus élec-
triques de l’Éthiopie et impulse une nouvelle dynamique 
économique régionale. La ligne principale de 230 kV est 
longue de 283 km et permet d’acheminer entre 60 MW 
et 75 MW. Elle est renforcée par deux lignes secondaires 
de 63 kV et 33 kV respectivement, ainsi que par quatre 
sous-stations de branchement. L’ensemble constitue un 
réseau dense capable d’alimenter les régions orientales de 
l’Éthiopie ainsi que Djibouti. Dès sa première année, cette 
interconnexion a acheminé 243 GWh vers Djibouti 
offrant ainsi à l’Éthiopie des recettes en devises de plus de 
14,6 M$/an ainsi que le branchement de douze villes 
frontalières de même qu’un relèvement significatif des 
taux d’électrification nationaux9.

Au-delà de l’offre d’électricité abordable, ce projet a 
contribué au développement régional en facilitant les 
réalisations transnationales comme la ligne ferroviaire 
électrif iée de plus 750 km entre les deux pays avec 
5 600 passagers et 3 500 tonnes de fret par jour ou l’aqueduc 

 7. Consortium pour les Infrastructures en Afrique, Tendances du 
financement des infrastructures en Afrique 2017, pages 80-83.

 8. Deloitte, The Roadmap to a fully integrated and operational Eastern 
Africa Power Pool 2015, page 13.

 9. Fonds africain de développement, Rapports d’achèvement du projet 
d’interconnexion électrique Éthiopie-Djibouti - Éthiopie : P-Z1-FA0-008 
& P-Z1-FA0-023, Djibouti : P-Z1-FA0-010 & P-Z1-FA0- 025, 
pages 12-13.

de 358 km pour l’adduction de 100 000 m3 par jour d’eau 
potable. Quoique tributaire des aléas hydriques pour 
l’hydro électricité ainsi que des politiques énergétiques, 
cette interconnexion entre les deux pays a permis de res-
serrer le nœud économique et géopolitique existant, 
vecteur de 90 % du commerce extérieur éthiopien et de 
70 % du transit portuaire djiboutien10. 

10. Consortium pour les Infrastructures en Afrique, Tendances du 
financement des infrastructures en Afrique 2016, pages 74-75.

Lignes d’interconnexion électriques
Source : Afdb Data portal 2019

Source : Rapport ICA 2017

Les 5 pools énergétiques en Afrique 

Source : SNC-Lavalin and Parsons Brinckerhoff 2011

Projets d’interconnexion régionaux de l’EAPP 
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Intérêt de la digitalisation comme accélérateur 
de la transition énergétique en Afrique

nidhal.OUERFELLI@cea.fr

L’enjeu de notre décennie est de combiner les grandes transitions qui vont 
façonner notre futur : la digitalisation de tout, ou presque, et la transition 
énergétique pour lutter contre le changement climatique. Ces transitions sont 
entremêlées et interagissent entre elles de différentes manières. D’une part, 
la transition numérique a une empreinte écologique directe (consommation 
énergétique, en particulier) et indirecte (pratiques sociales dont le numérique 
facilite et encourage le développement). D’autre part, la digitalisation est une 
condition essentielle de la réalisation de la transition énergétique, notamment 
pour répondre à la complexification du pilotage des systèmes énergétiques et 
particulièrement électriques. Énergies renouvelables, efficacité énergétique, 
gestion des flux seront facilitées par l’acquisition de données et leur exploi-
tation. Le développement de projets de villes intelligentes laisse entrevoir le large 
potentiel d’innovation qui se situe à la convergence de ces deux transitions, 
ainsi que des perturbations organisationnelles.

Ces nouvelles technologies de production et de gestion de l’énergie renou-
velable qui accompagnent la transition énergétique ont pour caractéristique 
d’être décentralisées avec des unités de taille limitée par rapport aux unités 
de production classique. De plus, au plus près du consommateur final, ces 
technologies utilisent des sources locales diversifiées (solaire, éolienne, bio-
masse…) qui ne sauraient être exploitées sans une adaptation aux contraintes 
locales. C’est donc la notion de laboratoire de terrain auquel l’on doit avoir 
recours pour tester et faire évoluer les nouveaux systèmes énergétiques.

La transition énergétique se construira ainsi sur des processus d’innovation 
qui ne concernent pas seulement la technologie, mais aussi et fondamentale-
ment l’usage, l’appropriation sociale, le rapport entre l’objet et la fonction, la 
notion de propriété et de service, le mode de consommation, l’économie 
sociale et solidaire, l’organisation de la cité, etc. À ce titre, le privilège, de 
l’Innovation et des Technologies de l’Information et de Communication 
(TIC), ne sera pas seulement le fait des grands opérateurs technologiques, 
mais bien des groupes sociaux d’utilisateurs. Cette notion large de la digita-
lisation des systèmes énergétiques crée une nouvelle donne et ouvre une 
perspective politique sociale et économique nouvelle dans la relation entre 
les pays avancés et en développement.
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Le processus de digitalisation des systèmes énergétiques 
reposant sur l’innovation nécessite une adaptation aux 
réalités locales et donc au territoire. Il résultera d’une 
coproduction entre acteurs fournisseurs de technologies 
et territoire accueillant les briques technologiques dans 
un assemblage adapté à leur besoin. Cette coproduction 
est un capital politique positif car les apports des uns et 
des autres sont équilibrés. Le territoire accueillant les 
briques technologiques devient le terrain d’apprentissage 
et de validation. La digitalisation des systèmes énergé-
tiques reposant sur l’innovation - dont beaucoup d’ores 
et déjà disponibles et qui progresseront significativement 
en performance et en coût grâce à l’effort intensif de la 
R&D - est une coproduction, le gain immédiat du projet 
comme les opportunités de valorisation futures sont 
 partagés. Elle est une transition industrielle et sociale, 
s’accompagnant d’une « transition du paradigme ».

La révolution numérique requise 
par la transition énergétique dans 
les grands pays industriels est 
justement celle dont les pays à faible 
disponibilité énergétique ont besoin, 
à l’instar de l’impact majeur permis 
par la téléphonie mobile.

En effet, les technologies associées aux énergies renouve-
lables sont adaptées à plus d’un titre en Afrique car elles 
permettent la mise en place d’une production distribuée 
sur des territoires sans infrastructure.

Les atouts de l’Afrique dans ce contexte sont nombreux : 
en tant que « late comer », l’Afrique va pouvoir bénéficier 
des baisses des coûts et de l’amélioration des performances 
des nouvelles technologies ; la faiblesse de son système 
énergétique la rend favorable à l’implantation de nou-
veaux modèles, libres des contraintes de l’existant ; enfin, 
l’Afrique possède un fort potentiel hydraulique, solaire et 
éolien selon les régions.

L’Afrique peut être un laboratoire de terrain pour 
les idées nouvelles, qu’elles soient techniques ou écono-
miques (exemple du projet « SHARED SOLAR » au Mali, 
micro-réseau de panneaux solaires alimentant jusqu’à 
20  familles, piloté par des compteurs intelligents, les 
 factures étant payées par téléphone portable), ou qu’elles 
répondent à des problématiques locales non traitées 
(exemple du projet « KATENE KADJI » au Mali).

L’Afrique peut en outre être un laboratoire de terrain pour 
la maturation des approches systèmes intégrés, mêlant les 
aspects socio-économiques et politiques locaux, les com-
pétences techniques sur les différentes briques technolo-
giques de R&D et industrielles, et les capacités extérieures 
de financement.

Cependant, et comme pour toute innovation, la digitali-
sation des systèmes énergétiques ramène aussi ses propres 
défis qui nécessitent des solutions et des adaptations impor-
tantes pour des résultats optimisés. Le premier de ces défis 
est celui du changement de paradigme qui entraine iné-
luctablement un changement du métier pour les énergé-
ticiens. La cybersécurité s’impose également comme un 
autre défi nécessitant des solutions de haute qualité pour 
garantir la souveraineté de l’État sur son réseau.

Tout d’abord, il est important de retenir la nature globale 
et multisectorielle de la transformation des métiers. Outre 
les moyens financiers, la conduite du changement nécessite 
la mobilisation de plusieurs acteurs : industriels, produc-
teurs, autorités publiques et employés mais aussi les clients 
et bénéficiaires. Toutes les composantes de la chaine sont 
impliquées et sont appelées à acquérir de nouveaux réflexes 
et de nouvelles habitudes et à mettre en place de nouvelles 
références légales. Pour l’opérateur électrique, l’essentiel 
de la transformation digitale concerne sa gestion du réseau 
et l’offre de services aux clients. C’est toute la panoplie 
des activités et des métiers-cœurs : de la relation client, du 
traitement de l’information et de la facturation, à la pro-
duction de l’électricité et la gestion du réseau. Son modèle 
d’affaires connaitra aussi des changements importants avec 
l’exploitation des données numériques. C’est dans cette 
nature globale de l’approche que réside en fait la principale 
difficulté. En effet, toute la procédure doit être maitrisée 
et conduite de façon harmonieuse et sereine pour éviter 
une déstabilisation de toute la structure de l’opérateur et 
le déraillement de la conduite du changement.

En second lieu, et pour un accompagnement techno-
logique réussi de la mise en place de la digitalisation, 
une synchronisation entre le conseil technologique et le 
conseil à la conduite du changement, est primordiale. Elle 
est nécessaire pour un meilleur déploiement des nou-
veaux outils dans les installations de l’industriel en tenant 
compte du volet humain qui demeure indispensable à la 
bonne préparation des évolutions de l’organisation, des 
métiers et des compétences induites par la transformation 
de l’entreprise.
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La nature globale de cette conduite du changement implique 
aussi une participation active des collectivités locales pour 
faciliter l’acceptabilité de la nouvelle technologie et la 
collecte des données, à travers une stratégie de commu-
nication, une gouvernance transparente et inclusive et la 
bonne gestion locale des ressources énergétiques créées.

C’est là que la cyber sécurité, troisième requis dans cette 
démarche, prend son importance et révèle sa centralité 
pour la protection des données personnelles collectées 
grâce aux mesures intelligentes. En effet, sans une garantie 
de sécurité et de transparence de l’utilisation des données, 
et au-delà de la crainte de perte de contrôle sur les réseaux 
nationaux, la transformation digitale peut être freinée 
par une position de rejet des consommateurs et de la 
société civile.

Tout cela engendre une responsabilité plus grande de 
l’opérateur pour garantir la meilleure cyber-sécurité de 
ses systèmes. L’accès à distance aux systèmes de production 
et de contrôle du réseau électrique devient aussi sa fai-
blesse. Une collecte illicite des données personnelles de 
clients ou leur utilisation hors du cadre contractuel débou-
chera inéluctablement sur une perte de confiance des clients 
et d’autres difficultés qui enrayeraient tout l’effort engagé. 
Sur un plan technique, un système mal protégé devient 
vulnérable à diverses sortes d’attaques qui peuvent causer 
des situations d’urgence et même un « blackout ». Ces 
attaques peuvent survenir à tous les niveaux : utilisateurs, 
systèmes, logiciels, base de données et hardware. Il est 
impérieux que l’opérateur veille à la consolidation de 
ses systèmes technologiques et au renforcement de ses 
ressources humaines pour protéger son infrastructure.

Un effort continu de réflexion doit néanmoins accompa-
gner ce changement pour s’assurer que la digitalisation ne 
soit pas mal utilisée ou utilisée en dehors de son rôle 
d’accélérateur de la transition énergétique. C’est dans ce 
cadre, que le développement de « laboratoires terrains » 
peut s’avérer crucial pour une bonne préparation des 
 communautés concernées au changement structurel et la 
qualification des nouvelles technologies. Étant donné la 
nature globale du changement, ces laboratoires doivent 
être organisés dans un esprit de coopération entre tous 
les intervenants : opérateurs, fournisseurs, acteurs R&D, 
société civile et clients car les usagers, les collectivités 
locales et les opérateurs socio-économiques sont tout 
autant impactés par la transformation digitale que l’opé-
rateur lui-même.

Solution avérée pour une transition énergétique réussie, 
la digitalisation n’en demeure pas moins tributaire d’un 
certain nombre de conditions pour être efficace, accélérer 
la transition énergétique et assurer une contribution 
importante au développement socio-économique tout en 
participant de manière significative à la lutte contre le 
réchauffement climatique. Porteuse d’une vision de chan-
gement, elle doit reposer sur une approche de collabora-
tion technologique, assurer une grande transparence et 
garantir un maximum de sécurité. 

SIE-UEMOA
Depuis la signature en 2014 d’un partenariat entre la Commission 
de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) 
et l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), l’Institut 
de la Francophonie pour le développement durable (IFDD) appuie 
la Commission de l’UEMOA, à travers son département chargé de 
l’énergie, et les 8 États membres de l’UEMOA, dans le dévelop pement 
d’un outil d’aide à la décision dans le secteur de l’énergie, et le 
renforcement des capacités des équipes nationales pour la 
construction de bilans énergétiques destinés à élaborer des politiques 
énergétiques efficientes.

Cet outil numérique, le Système d’information énergétique 
de l’UEMOA (SIE-UEMOA), est maintenant en ligne à 
l’adresse http://sie-uemoa.org/

Des centaines d’indicateurs et rapports, ainsi que des milliers de 
statistiques sont accessibles à tous et permettront de suivre l’évolution 
du secteur énergétique dans l’UEMOA.
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Pour une transition énergétique réussie en 
Afrique : le rôle des acteurs de la société civile

secousarr@endatiersmonde.org

L’énergie est un enjeu majeur de développement et constitue une probléma-
tique sociétale au même titre que la démographie. Cet enjeu majeur ajouté 
au défi climatique mondial exige la définition de nouvelles trajectoires en 
termes de transition énergétique. La transition énergétique est très complexe 
et renvoie à la restructuration des systèmes énergétiques, voire à leur trans-
formation sur toute la chaine de production, de distribution et de consom-
mation, effectuées dans un territoire. Elle peut être voulue ou obligée, en 
fonction des contextes et des enjeux du moment.

Dans le contexte africain, son but doit être, d’abord, de répondre à l’urgente 
exigence d’améliorer l’accès aux services énergétiques pour les communau-
tés et, ensuite, de réduire l’empreinte écologique des territoires. En Afrique 
subsaharienne, plus de 600 millions de personnes n’ont pas accès à l’électri-
cité (BAD, New Deal), dont 37,5 % vivent dans trois pays : le Nigeria, la 
République démocratique du Congo (RDC) et l’Éthiopie. Plus de 80 % des 
ménages cuisinent les aliments au bois et charbon de bois, avec tous les effets 
pervers qui s’ensuivent sur le plan environnemental et sur la santé publique 
des femmes et des enfants.

La transition énergétique peut être considérée sous le prisme des sources 
d’énergies, c’est-à-dire du passage des sources d’énergie polluantes (énergie 
fossile, biomasse, énergie traditionnelle) à des sources d’énergie propres 
(solaire, éolien, hydroélectricité, bioénergie, marées) dans un territoire. Cela 
se manifeste par l’usage progressif de l’électricité d’origine renouvelable par 
les ménages, en substitution à l’électricité produite par des centrales ther-
miques (énergie fossile). Dans le domaine de la cuisson, la transition se fait 
par le passage du bois et du charbon de bois à la bioénergie comme le biogaz 
ou le biocharbon qui, au-delà de l’aspect combustible, fournissent des 
sous-produits (engrais) utiles à la gestion durable des terres, dans une optique 
d’amélioration de la productivité agricole et de la sécurité alimentaire.

Elle peut également être abordée sous l’angle de la gouvernance des systèmes 
énergétiques, c’est-à-dire du passage des approches publiques centralisées 
(réseaux centralisés de distribution d’électricité en matière d’électrification) vers 
des approches privées de déploiement des systèmes décentralisés (off-grid), avec 
tous les mécanismes de régulation et d’instruments de partenariat associés.

Sécou SARR

Directeur de l’organisation non gouverne-
mentale Enda Energie basée au Sénégal, 
M. Secou Sarr est analyste des politiques 
énergétique et climatique en Afrique. Spé-
cialiste de la planification énergie-climat 
dans les villes, M. Sarr travaille sur la tran-
sition énergétique favorisant la sécurité 
alimentaire, l’autonomisation et la rési-
lience des femmes et des jeunes, la promo-
tion des usages productifs de l’énergie 
durable, de même que le transfert des 
technologies climatiques, y compris les 
technologies endogènes.
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La transition énergétique peut aussi s’analyser sous l’angle 
de la citoyenneté, en termes de comportements écocitoyens 
à adopter pour qu’à un même service rendu, l’usager utilise 
moins d’énergie à travers l’efficacité énergétique et la 
sobriété énergétique. Bref, un véritable changement 
des comportements. À ce titre, la transition énergétique 
juste et durable est corrélée à une transition citoyenne.

La transition énergétique repose dès lors sur trois grands 
piliers fondamentaux : les énergies renouvelables, l’effica-
cité énergétique et la sobriété énergétique.

Bref, la transition énergétique en Afrique doit chercher à 
répondre à l’urgente nécessité d’accélérer l’accès aux ser-
vices énergétiques pour l’ensemble des populations vulné-
rables en valorisant progressivement les sources d’énergies 
renouvelables et les gisements d’économie d’énergie 
disponibles dans les territoires, dans une perspective de 
sécurité et d’indépendance énergétiques à long terme.

La transition énergétique juste en Afrique peut ainsi 
répondre à plusieurs enjeux géopolitiques et présente 
des gisements de services susceptibles d’être fournis par 
les acteurs non étatiques, notamment les organisations de 
la société civile.

Quelques enjeux de la transition 
énergétique et les fonctions 
de la société civile

1. Le changement climatique

Le changement climatique constitue aujourd’hui un élé-
ment géopolitique majeur, tant sur le plan de l’atténuation 
que de l’adaptation, pour lesquelles des rapports de force 
entre pays développés et pays en développement tendent 
à faire perdurer les négociations climatiques. L’ordre du 
jour des négociations ne coïncide pas avec l’urgent besoin 
d’actions pour faire face à la vulnérabilité croissante des 
populations africaines soumises à la recrudescence des phé-
nomènes climatiques extrêmes qui hypothèquent davan-
tage les efforts de lutte contre la pauvreté et les inégalités.

À l’échelle mondiale comme au niveau des pays africains, 
l’énergie fait toujours partie des secteurs qui émettent le 
plus de gaz à effet de serre (GES). Au Sénégal, par exemple, 
le secteur énergétique représente 40 % des émissions de 
GES (CDN Sénégal) et les ménages représentent 42 % 
de la consommation finale en énergie (SIE, 2017).

Ainsi, le changement climatique resitue la transition éner-
gétique comme étant un vecteur accélérateur du pas-
sage des énergies fossiles vers l’énergie durable. Elle 
permet de développer des actions d’adaptation à cobé-
néfices susceptibles d’aider les communautés vulnérables 
à faire face aux effets pervers des changements climatiques 
tout en participant à l’exigence de réduction des émissions 
de GES en vue du maintien du réchauffement global sous 
le seuil de 2 °C, voire 1,5 °C, conformément à l’Accord 
de Paris.

Le déploiement massif des énergies renouvelables, tant du 
point de vue de l’offre d’énergie que de celui des perfor-
mances énergétiques, s’opérera sur la base d’un ensemble 
d’options énergétiques contenues dans les contributions 
déterminées au niveau national (CDN). Sur les 168 Parties 
qui avaient soumis des CDN dans le cadre de l’Accord de 
Paris à la fin d’octobre 2017, 109 y ont intégré des objectifs 
quantifiés en matière d’énergie renouvelable, et 36 autres 
ont fait référence à l’action en matière d’énergie renou-
velable (REN21). Cependant, les ambitions de réduction 
contenues dans les engagements des États ne peuvent per-
mettre d’atteindre les objectifs, d’où la nécessité d’accroitre 
les actions d’évitement ou de réduction des émissions de 
GES pour atténuer le réchauffement mondial.

Ainsi, pour une action climatique ambitieuse orientée vers 
la résilience des communautés et la réduction des GES, 
l’accès à l’énergie durable doit être considéré comme 
un droit universel au même titre que l’accès à l’eau.

Dès lors, le dérèglement climatique reste ainsi un cata-
lyseur du déploiement des énergies renouvelables pour un 
meilleur accès des communautés africaines à l’énergie. 
L’initiative Accès à l’énergie durable pour tous (SE4ALL) 
a été confortée en 2015 par les objectifs de développement 
durable (ODD), qui ont permis une grande prise de 
conscience sur le rôle de la transition énergétique pour 
le développement humain. Cependant, cette prise de 
conscience ne s’est pas traduite par une bonne cadence 
d’actions ambitieuses à la dimension de l’expansion des 
effets du réchauffement sur la planète.

Dans cette perspective, des mouvements citoyens s’érigent 
à l’échelle mondiale pour porter un plaidoyer pour le 
« 100 % énergie renouvelable », en vue de relever les ambi-
tions de réduction d’émission de GES et l’accès aux ser-
vices énergétiques durables pour les communautés 
vulnérables. Les organisations de la société civile (OSC) 
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s’arrogent un rôle majeur dans la communication sur les 
enjeux de la transition énergétique et dans l’influence des 
décideurs pour la mise en œuvre efficace des politiques 
climatiques.

Le Réseau Climat et Développement (RC&D), qui 
regroupe plus de 70 organisations d’Afrique de l’Ouest, 
centrale et du Nord, s’active depuis plus d’une décennie 
à porter la voix des sans-voix du Sud pour une planifica-
tion territoriale sensible au climat, des actions climatiques 
ambitieuses et la mise à disposition d’expertise au service 
des décideurs locaux.

2. La compétition dans l’usage du foncier

La tendance irréversible au déploiement des centrales 
d’énergie renouvelable génératrices d’électricité avec 
injection dans les réseaux nationaux requiert beaucoup 
d’espace, au risque d’entrainer à terme une forte concur-
rence dans l’usage des terres. Il urge aujourd’hui d’anti-
ciper ce risque de concurrence en menant la réflexion sur 
les possibilités d’associer le développement de cultures 
végétales sous les champs solaires, par exemple.

Par ailleurs, ces espaces font l’objet de délibérations dans 
les conseils ruraux, parfois sans garantie d’accès et d’autres 
avantages associés à titre de compensation pour les popu-
lations riveraines. À ce titre, le Réseau mondial en faveur 
des énergies renouvelables d’Afrique de l’Ouest (INFORSE 
WA) a entrepris un dialogue actif sur le contenu local 
des investissements publics et privés dans les énergies 
renouvelables en Afrique. Au regard des mauvaises pra-
tiques d’investissement sans accès à l’énergie et d’autres 
bénéfices sociaux pour les communautés abritant les cen-
trales d’énergie renouvelable, le réseau recommande de 
mettre en place un guide à l’intention des collectivités 
locales pour les aider à négocier avec des investisseurs en 
partant des bonnes pratiques1.

EXEMPLE : La centrale solaire de 20 kWc de Malicounda, au 
Sénégal, prévoit des mécanismes adéquats de compensation 
réelle, la participation des communautés au capital en nature, 
l’entrée dans le capital, des dividendes annuels versés à la 
 communauté, etc.

 1. La dimension sociale des centrales et projets d’énergies renouvelables en 
Afrique de l’Ouest : quelle approche pour une transition énergétique 
juste et durable ?, Policy Brief, Dakar, novembre 2018.

3. La sécurité alimentaire

Malgré la disponibilité de la jeunesse, des terres et de l’eau, 
la plupart des pays d’Afrique subsaharienne vivent dans la 
précarité alimentaire. Cela est dû en partie à la faible 
articulation des politiques sectorielles, notamment pour 
ce qui est de l’approche de convergence (nexus approach) 
entre les secteurs de l’énergie, de l’eau et de l’agriculture.

Aujourd’hui, beaucoup d’organisations de la société civile 
en partenariat avec les mouvements paysans développent 
des modèles économiques de référence dans l’éner-
gétisation durable des chaines de valeur à haute intensité 
de main-d’œuvre pour l’éclosion d’entreprises coopé-
ratives et de l’auto-emploi dans les territoires. Ainsi, la 
transition énergétique s’articule bien avec la transition 
agroécologique, de par leurs principes et leurs pratiques.

EXEMPLE : Le Programme d’extension de l’horizon des oppor-
tunités de la chaine de valeur lait par l’accès à l’énergie solaire 
(PROGRÈS LAIT). En cours en Mauritanie et au Sénégal avec 
l’appui de l’Union européenne, le PROGRÈS LAIT met à la 
disposition des éleveurs des plateformes solaires (20-30 kWc) 
de conservation (1 000-2 000 L), l’électrification des unités 
économiques et des infrastructures sociocommunautaires dans 
les villages, et des systèmes de partenariat avec des transfor-
mateurs de lait pour la sécurisation du marché au profit des 
petits producteurs de lait. Le PROGRÈS LAIT est piloté par les 
organisations ENDA Énergie (Sénégal) et ECODEV (Mauritanie), 
sous l’ancrage institutionnel des ministères responsables de 
l’Énergie et de l’Élevage.

4. Le savoir-faire des organisations 
de la société civile se manifeste de plus 
en plus dans les territoires

La décentralisation en cours dans plusieurs pays africains 
manque de dynamisme pour diverses raisons majeures : la 
faiblesse de l’expertise locale et le manque d’innovations 
de la part des décideurs locaux pour mobiliser tout le 
savoir-faire de leurs ressortissants ; la faiblesse du finan-
cement privé des investissements en infrastructures, y 
compris énergétiques ; enfin, le manque de visibilité des 
potentialités d’affaires dans les collectivités.
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Une nouvelle tendance se dessine dans certains pays 
d’Afrique dans le partenariat entre les villes et les OSC pour 
une planification sensible à l’énergie durable et au climat, 
à travers la création d’espaces de mutualisation des res-
sources entre les collectivités, les OSC et le secteur privé.

EXEMPLE : La Convention des maires pour l’Afrique sub-
saharienne (CdM AS) consiste à accompagner les villes dans 
l’élaboration et la mise en œuvre de plans d’action pour l’accès 
à l’énergie durable et pour le climat (PAEDC). Un processus 
d’apprentissage et d’action climatiques est entretenu, dans sa 
phase actuelle, par un consortium d’Associations du Nord et 
du Sud soutenu par l’Union européenne. Les villes les plus 
performantes dans ce processus l’ont été en partie grâce à 
l’action d’ingénierie sociale pour l’engagement des parties 
prenantes et à la mise à disposition d’expertise en analyse de 
la vulnérabilité et d’élaboration de bilans carbones par les OSC.

Conclusion

La transition énergétique est une problématique sociétale. 
Bien que complexe, elle présente des créneaux d’oppor-
tunité pour l’équité sociale et territoriale en matière d’accès 
aux services énergétiques. De par ses principes et pra-
tiques, dans un contexte de changement climatique et 
de précarité énergétique, la transition énergétique doit 
s’opérer en parfaite harmonie avec la transition citoyenne 
et la transition agroécologique pour répondre aux défis 
de la croissance verte, de l’emploi des jeunes, de la migra-
tion et de l’adaptation à cobénéfices.

L’innovation dans la transition énergétique pour un plan 
d’action transformateur à l’horizon 2030 réside dans l’indis-
pensable partenariat entre les collectivités terri toriales, 

les OSC et le secteur privé. Pour réussir la  transition, il 
s’agira de multiplier les espaces de coconstruction, de 
mutualisation et de dialogue pour que les OSC mettent 
leur savoir-faire à la disposition des collectivités 
territoriales.

Les OSC, au-delà du plaidoyer pour l’alerte et l’influence 
politique, disposent d’une foule de données probantes et 
de modèles économiques éprouvés en matière d’accès à 
l’énergie durable pour des usages productifs. L’invite est 
faite aux décideurs pour un changement d’échelle des 
actions climatiques basées sur la transition énergétique, 
citoyenne et agroécologique, une trilogie profitable à 
toutes les parties.

Aujourd’hui plus que jamais, la transition énergétique 
constitue une exigence de développement durable et une 
ambition pour le respect de l’Accord de Paris. Les États 
africains doivent oser l’affronter pour un changement de 
modèle économique devant leur permettre de s’inscrire 
sur une trajectoire de développement décarboné et rési-
lient au changement climatique. Dès lors, il faut accélérer 
le rythme de détachement progressif des énergies fossiles.

L’élargissement de la présence des pays africains sur la carte 
mondiale des pays pétroliers ne doit en aucun cas faire 
blocage à la transition énergétique. Au contraire, il doit 
aider à mettre en place les conditions d’anticipation de 
l’après-pétrole. 
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La coopération internationale au service 
de la transition bas-carbone en Afrique

philippe.masset@ademe.fr

À l’échelle mondiale, le continent africain émet 3 % des émissions de gaz à 
effet de serre (GES) et est responsable de moins de 6 % de la consommation 
d’énergie, alors qu’il représente 16 % de la population. Aujourd’hui, plus de 
600 millions d’Africains n’ont pas accès à l’électricité, notamment en Afrique 
subsaharienne, dans les zones rurales, mais également urbaines. Les villes 
voient leur population s’accroitre à un rythme effréné, conduisant à des conur-
bations surdimensionnées avec tous les problèmes afférents : accès à l’énergie, 
à l’hygiène, aux moyens de santé, à l’éducation, au travail, etc.

Le continent africain, c’est aussi une réserve de richesses minières extrême-
ment importantes (7,6 % des réserves mondiales de pétrole, 7,5 % de celles de 
gaz naturel, 40 % des réserves aurifères et entre 80 % et 90 % des réserves de 
chrome et de platine), qui attirent de nombreux acteurs avec, là aussi, des 
excès sur le plan de l’exploitation humaine et du pillage des ressources natu-
relles. En outre, les richesses ainsi prélevées ne bénéficient pas directement à 
la société africaine (exportations brutes vers les pays industrialisés sans valeur 
ajoutée) et participent à la fragilisation du continent d’un point de vue social 
et environnemental.

La contribution de l’Afrique aux émissions mondiales de GES est minime. 
Pourtant, la combinaison de certains facteurs géographiques et économiques, 
ainsi que la dépendance à l’égard des ressources naturelles, font de l’Afrique 
le continent le plus vulnérable face aux effets prévisibles et catastrophiques 
des changements climatiques (crues, sécheresse, désertification). Le produit 
intérieur brut (PIB) de l’Afrique est déjà lourdement impacté par les chan-
gements climatiques, de l’ordre de 1,4 %. Cependant, les pays africains ont 
pris des engagements très ambitieux en matière d’atténuation et d’adaptation 
au changement climatique dans leurs contributions nationales déterminées. 
La définition de ces dernières exige une importante mobilisation financière 
et un soutien d’expertise considérable. Les pays africains ont un énorme besoin 
d’accompagnement sur ce point et, encore plus, sur la mise en œuvre des plans 
d’action ultérieurs. Ceci conduit également à réfléchir aux conditions de mise 
en œuvre et à la question de la gouvernance des politiques publiques associées. 
Ces dernières doivent nécessairement intégrer des règles de marché plutôt 
volatiles dans les différents États africains, mais aussi l’apparition de nouveaux 
facteurs comme la digitalisation, dont la dynamique de développement est 
exponentielle, ainsi que les coûts d’accès aux énergies décarbonées ou renou-
velables, qui baissent de plus en plus et laissent apparaitre des choix de solutions 
de long terme pour un certain nombre de pays africains.
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Aussi, le besoin crucial de financement et de transfert de 
compétences a-t-il été entendu par les systèmes de coopé-
ration internationale des grands pays industrialisés au 
travers de l’aide publique au développement (APD) bi- et 
multilatérale. De nombreuses coopérations nationales 
pour le développement ont intégré la dimension « bas- 
carbone » dans leur système d’aides et de prêts, se confor-
mant aux engagements de l’Accord de Paris. C’est le cas 
de la France, où l’Agence française de développement 
(AFD) s’emploie depuis 2017 à assurer une compatibilité 
à 100 % de ses financements avec les objectifs de l’Accord 
de Paris. Elle y ajoute la mise en place d’une Facilité 2050 
pour élaborer des stratégies de long terme de développe-
ment bas-carbone et résilient. L’AFD s’est fixé l’objectif 
d’atteindre 5 milliards d’euros par an en faveur du climat 
d’ici 2020 dans les États étrangers, avec un effort parti-
culier en matière d’adaptation (objectif de 1,5 milliard 
d’euros par an d’ici 2020).

Répondre aux enjeux de la transition bas-carbone (low- 
carbon transition) dans les pays africains, c’est aussi permettre 
l’émergence de filières « énergies renouvelables » pour 
renforcer l’offre et l’accès à l’énergie, en encourageant 
l’utilisation d’énergies vertes endogènes et le déploiement 
de technologies numériques qui démultiplient l’accessibi-
lité des populations locales.

Ces dons et prêts publics se combinent aux investissements 
privés (fonds d’investissement ou industriels) pour assurer 
un effet de levier que l’Union européenne, premier bail-
leur de fonds au monde (tous États membres confondus 
avec la Commission européenne) en matière d’aide au 
développement, a intégré dans les programmes de coopé-
ration extérieure déjà mis en œuvre. La Fondation Robert 
Schuman a publié le 1er juillet dernier un article intitulé 
« Vers un partenariat euroafricain refondé », qui conduit à 
prendre en compte, aux côtés des efforts de coopérations 
Nord-Sud, l’intensification des relations Sud-Sud sur le 
continent africain, notamment à l’initiative d’acteurs 
importants comme le Maroc. C’est grâce à la combinaison 
de ces divers moyens et canaux de coopération que le défi 
d’une société africaine sobre en carbone sera relevé. Et la 
France y apporte tout son soutien, comme le rappelait le 
Président de la République française lors de son discours 
à l’Université de Ouagadougou en novembre 2017 : « Je 
souhaite que la France par ses entreprises et ses opérateurs 
soit le partenaire privilégié de l’Afrique, dans le domaine 
de l’adaptation aux changements climatiques. Je pense en 
particulier aux énergies renouvelables. »

C’est dans ce cadre que l’Agence de l’environnement et de 
la maîtrise de l’énergie (ADEME), opérateur du ministère 
de la Transition écologique et solidaire (MTES), contribue, 
grâce à la mobilisation de son expertise, au renforcement 
des capacités de partenaires africains, méditerranéens et 
subsahariens, dans divers domaines : l’efficacité énergé-
tique dans les bâtiments, l’éclairage public solaire, la 
comptabilité carbone, le diagnostic de vulnérabilité des 
territoires, les énergies renouvelables, la planification 
 climatique territoriale, l’économie circulaire. L’agence 
accompagne ainsi nos partenaires africains pour faciliter 
leur appropriation des diverses dimensions liées aux chan-
gements climatiques, afin qu’ils puissent disposer d’outils 
d’aide à la décision et de méthodologies adaptés à leur 
contexte et à leurs besoins.

L’accompagnement « en amont » facilite la programmation 
des actions thématiques et sectorielles et les négociations 
avec les investisseurs, qu’ils soient issus de la sphère de la 
coopération publique ou du monde industriel et écono-
mique. L’ADEME agit comme un catalyseur autorisant 
le travail commun de partenaires complémentaires – 
entreprises, agences de financement, banques multilaté-
rales, investisseurs, équipementiers, ingénieurs – dans un 
même but, celui de traduire concrètement la stratégie 
bas-carbone recherchée par ses partenaires africains.

À titre d’illustration, l’ADEME participe à diverses ini-
tiatives et coalitions de l’Agenda mondial de l’action pour 
le climat, lancées lors de la COP 21 et confortées lors de 
la COP 22. Ces activités marquent également la complé-
mentarité de mobilisation et d’action entre les États et 
les acteurs non étatiques qui accélère la dynamique vers 
des résultats probants en termes de lutte contre les chan-
gements climatiques.

Ainsi, l’ADEME contribue activement à :

• l’Alliance mondiale pour les bâtiments et la 
construction (GABC), en pilotant une initiative 
dédiée aux bâtiments sobres en carbone dans les climats 
chauds et tropicaux, dont la finalité est de réduire 
l’impact climatique des bâtiments dans les pays situés 
en zone tropicale en promouvant les principes d’une 
conception architecturale adaptée au climat, le choix 
de matériaux locaux et l’efficacité énergétique, à tra-
vers l’accompagnement des programmes nationaux 
de construction.
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En complément, elle travaille avec l’AFD et l’Agence 
de coopération internationale allemande pour le déve-
loppement (GIZ) au déploiement du Programme de 
financement de projets pour l’efficacité énergétique 
dans les bâtiments (PEEB), notamment au Sénégal. 
L’Agence gère également un programme structurant de 
17 M€ cofinancé par le Fonds français pour l’environ-
nement mondial (FFEM) pour l’utilisation du typha 
(une plante envahissante du fleuve Sénégal) comme 
matériau de construction biosourcé ;

• l’initiative Mobilise Your City (MYC), dont elle est 
membre fondatrice aux côtés de Coopération pour le 
développement et l’amélioration des transport urbains 
et périurbains (CODATU), de l’AFD et de GIZ, et qui 
vise au déploiement d’ici 2020 de 100 plans de mobi-
lité urbaine durable dans 20 pays en développement ;

• l’extension de la Convention des maires à l’Afrique 
subsaharienne (CdM AS), un projet lancé et soutenu 
par la Commission européenne qui a pour objectif de 
soutenir dans un premier temps 13 collectivités locales 
d’Afrique subsaharienne dans la définition de leur plan 
d’action pour l’accès à l’énergie durable et le climat 
(PAAEDC). À terme, un réseau de 300 villes afri-
caines, coordonné par Cités et gouvernements locaux 
unis d’Afrique (CGLUA), pourrait s’engager dans cette 
Convention.

• Mission Innovation, qui regroupe une vingtaine 
de pays, dont la France, qui s’engagent à renforcer le 
soutien public à la recherche et à l’innovation sur les 
solutions bas-carbone. L’ADEME contribue en par-
ticulier à un Innovation Challenge porté par la France 
et l’Inde, qui promeut l’innovation dans les systèmes 
d’accès à l’électricité renouvelable hors réseau. C’est 
à ce titre que l’ADEME a lancé en 2017 un appel à 
projets pour l’innovation sous toutes ses formes en 
faveur de l’accès à l’énergie hors réseaux dédié à 
l’Afrique (neuf projets financés sur 92 reçus), qui sera 
renouvelé en 2019 en partenariat avec l’AFD.

L’ADEME apporte ainsi, à son niveau, sa contribution 
d’agence d’expertise au bénéfice de coopérations avec nos 
partenaires africains et facilite la montée en compétences 
et le changement de paradigme nécessaires pour que 
l’Afrique puisse se développer de manière pérenne et sans 
conflictualité.

Il est intéressant de comprendre que la coopération 
 internationale au service de la transition bas-carbone en 
Afrique ne se résume pas uniquement à des flux financiers 
nécessaires, à des investissements industriels indispen-
sables, à un transfert de compétences bénéfique et à de 
l’accompagnement institutionnel et technique dédié, mais 
que c’est bien la combinaison de toutes ces approches qui 
permettra au continent africain dans son ensemble de 
prendre son destin climatique en main et de faire de la 
transition bas-carbone un chemin soutenable. 
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Les énergies renouvelables en Afrique, des 
solutions adaptées à la variété des situations : 
les exemples du Bénin, du Niger et de la RDC

hboye@free.fr

Les pays africains sont très contrastés, avec 
beaucoup de pauvreté et des inégalités croissantes

L’Afrique a d’énormes besoins d’investissements en infrastructures d’énergie – 
capacité très insuffisante, faible taux d’électrification, réseau peu développé, 
hétérogénéité et vétusté des matériels, coût souvent très élevé de l’électricité, 
défauts de paiement des factures, cadre légal et gouvernance à réformer. Pour 
attirer les indispensables investisseurs privés, il faudra une stabilité politique, 
une réforme des cadres institutionnels, des tarifs adaptés, une bonne gestion, 
plus l’aide des bailleurs de fonds, car l’électrification rurale et périurbaine est 
difficilement rentable, sinon avec des montages spécifiques au cas par cas.

Ce continent africain pénalisé par le manque d’électricité dispose pourtant 
d’un énorme potentiel en énergies renouvelables : l’hydro électricité, la bio-
masse (souvent surexploitée) et, surtout, une impor tante ressource solaire dans 
la plupart des régions. Le solaire a donné lieu à l’émergence de solutions 
originales, les centrales solaires, et au développement de mini-réseaux, des 
prêts-à-monter (kits) solaires individuels pour une population dispersée ayant 
souvent peu de ressources.

L’enjeu de l’accès universel à l’électricité

Aujourd’hui 1,1 milliard de personnes n’ont pas accès à l’électricité dans le 
monde, dont 87 % dans les zones rurales. Six cents millions d’habitants sont 
concernés en Afrique subsaharienne. L’électrification universelle du continent 
africain pourrait prendre 50 ans. Avec la forte croissance démographique, le 
nombre de personnes sans électricité va augmenter d’ici à 2030, passant à 
652 millions d’Africains.

L’électrification de l’Afrique subsaharienne est une priorité, à la fois pour les 
pays qui la composent et pour les différentes initiatives internationales. Elle 
peut se faire par l’extension du réseau, ou par la mise en place de solutions 
mini-réseaux ou hors réseaux (basées le plus souvent sur les énergies renou-
velables). Le plus souvent, les aires urbaines sont électrifiées à l’aide d’une 
extension de réseau, tandis que des solutions mini-réseaux ou hors réseaux 
sont utilisées pour les zones rurales.
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Les usages créant des richesses économiques (activités 
agricoles ou artisanales en zone rurale, éclairage, réfrigé-
ration, irrigation, etc.) ont le plus fort impact en matière 
de réduction de la pauvreté, avec des solutions décentra-
lisées d’accès à l’électricité, parfois gérées par la commu-
nauté villageoise organisée en comité de gestion, préludant 
à un raccordement progressif au réseau.

Je vais présenter ici des exemples de projets d’énergies 
renouvelables (solaire et hydroélectrique), des options 
techniques éprouvées qui sont « économiquement et finan-
cièrement viables », dans trois pays où je travaille :

• le Bénin, pour quatre centrales solaires en investisse-
ment privé avec le MCA Bénin II, appel d’offres en 
cours depuis juillet 2019 ;

• le Niger, avec 69 mini-réseaux autour de tours de 
télécommunication, étudiés pour l’USAID et l’Agence 
nigérienne pour la promotion de l’électrification rurale 
(ANPER) ;

• la République démocratique du Congo, avec des 
appels d’offres en cours pour 3 grands mini-réseaux 
solaires pour des villes isolées et de nombreux projets 
potentiels en hydroélectricité.

Le cas de la RDC est exemplaire et paradoxal : un  potentiel 
hydroélectrique énorme, mais sous-exploité : 100 000 MW, 
dont 40 000 MW pour le seul site d’Inga. À l’échelle 
nationale, 780 autres sites sont éligibles (Atlas des énergies 
renouvelables 2014). L’ensemble pourrait couvrir les besoins 
du pays et d’une bonne partie de l’Afrique subsaharienne. 
Le projet Grand Inga (fleuve Congo, 40 000 MW) est un 
condensé des potentiels et des difficultés des grands projets 
africains. Pourtant, le transport à grande distance en cou-
rant continu aérien HV-DC vers les pays limitrophes 
présente un coût concurrentiel face au nucléaire et au gaz.

Des solutions adaptées à la variété 
des situations

La source d’énergie la plus répandue pour la production 
d’électricité est aujourd’hui le solaire, utilisé dans près de 
60 % des projets d’électrification décentralisée recensés. 
Dans les zones couvertes par le réseau, il est possible 
 d’utiliser des centrales solaires importantes (de 10 à 
100 mégawatts-crête [MWc]) qui vont contribuer au 
 bouquet énergétique global.

Population sans accès à l’électricité en Afrique, 2016

Population sans accès à l’électricité en Afrique, 2016
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Figure 4.5 ⊳ Population without access to electricity in Africa by country, 2016 

In sub-Saharan Africa, 18 countries had electricity access rates above 50% in 2016 

Kenya and Ethiopia in particular have shown considerable progress as a result of 
government initiatives, private-public partnerships and international support.  The number 
of connected customers has more than tripled in Kenya since 2012 and the access rate 
increased from 20% to 65% in 2016. The Last Mile Connectivity Project in 2015-17 
expanded the national grid to 1.5 million Kenyans in rural areas. In Ethiopia, the 
electrification rate improved from just over 20% in 2012 to 45% in 2016. Both Kenya and 
Ethiopia have a flourishing off-grid market providing access in rural areas – Kenya is now 
the largest market for off-grid solar home systems and solar lanterns in Africa (Lighting 
Global and BNEF, 2016). This is partly due to measures to remove value-added tax for solar 
imports, to regulate their quality and to implement an Off-Grid Solar Access Project 
(KOSAP) which is focused on 14 under-served counties. Kenya is also now tapping into its 
renewable resources, which include significant geothermal resources from the Rift Valley, 
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Des centrales solaires raccordées 
au réseau au Bénin

Le Bénin, un petit pays de 11 millions d’habitants, était 
jusqu’ici très déficitaire en énergie électrique, importateur 
via la Communauté électrique du Bénin (CEB) des pays 
voisins : le Togo, le Ghana, le Nigéria. Le gouvernement 
a mis sur pied un programme important d’investissements 
pour tendre vers l’autonomie énergétique et l’accès à 
l’énergie généralisé pour les populations. Le projet des 
centrales solaires du MCA-Bénin II concerne la concep-
tion, le financement, la construction, l’exploitation et la 
maintenance de quatre centrales solaires photovoltaïques, 
réalisées par des producteurs indépendants d’électricité 
(appel d’offres en cours). Ces quatre centrales solaires 
photovoltaïques d’une capacité totale de 50 MW seront 
construites sur les sites de Bohicon (50 ha), de Djougou 
(25 ha), de Natitingou (20 ha) et de Parakou (48 ha).

Il faut lever beaucoup d’obstacles juridiques, financiers et 
techniques, élaborer les dossiers d’appel d’offres et finaliser 
la mise à disposition par le gouvernement des terrains des 
quatre sites libres de toute contrainte environnementale 
et sociale.

L’électrification décentralisée 
en solaire

Avec la forte chute des coûts du solaire photovoltaïque, 
l’énergie solaire hors réseau principal devient réellement 
compétitive par rapport aux petits groupes thermiques 
électrogènes, diesel ou essence, à un coût abordable et de 

manière propre. Les systèmes solaires hybrides, couplés à 
d’autres moyens de production (thermique ou, idéalement, 
hydroélectrique ou de biomasse) pour gérer les inter-
mittences et les pics de demande (notamment le soir) en 
attendant une baisse du coût du stockage attendue d’ici 
cinq ans, ont aussi des avantages de rapidité et facilité 
d’installation, de modularité et de proximité possible avec 
les consommateurs, propres à limiter les coûts du réseau 
local avec un réseau intelligent.

Du point de vue économique, les montants investis vont 
aujourd’hui de quelques dizaines d’euros, pour une bonne 
lampe solaire photovoltaïque à batterie intégrée, à quelques 
centaines d’euros pour des prêts-à-monter solaires indi-
viduels. De plus, des kiosques énergétiques offrent divers 
services aux communautés, et des systèmes isolés ouvrent 
l’accès à l’électricité aux ménages ou aux structures 
 collectives (écoles, centres de santé, pompes à eau).

Le développement de mini-réseaux

Les mini-réseaux sont adaptés aux villages en zone rurale. 
Malgré des densités de population parfois importantes, 
ces zones ne seront pas reliées au réseau à court ou moyen 
terme, les coûts de développement d’un réseau classique 
étant non supportables par les États. De nombreux déve-
loppeurs travaillent actuellement à des opérations pilotes 
pour valider la faisabilité technique et l’équilibre écono-
mique et financier.

En RDC, un appel d’offres original à des opérateurs privés 
est en cours, pour des mini-réseaux à base solaire avec 
stockage par batteries et appoint diesel, avec la coopération 
du ministère britannique du Développement internatio-
nal (DFID), pour les villes de Gemena, Isiro et Pemba, 
pour des puissances en solaire de plusieurs mégawatts 
et des populations dépassant 100 000 habitants loin du 
réseau principal.

Au Niger, un pays au très faible taux d’électrification, une 
étude sur les mini-réseaux est en cours autour de 69 tours 
de télécommunication.

Le système solaire domestique 
et le paiement mobile

Dans les zones éloignées du réseau et à faible densité de 
population, le système solaire domestique (solar home sys-
tem, SHS) est généralement la solution à privilégier, avec 
ses panneaux solaires photovoltaïques (PV) de 1 à 40 Wc 
(watt-crête) et une batterie pour le stockage, souvent une 

Carte du Bénin avec les 4 centrales solaires
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télévision à basse consommation, quelques lampes, une 
radio, ainsi que des prises USB pour brancher des télé-
phones portables. L’éclairage le soir aide les enfants à 
progresser dans leur travail scolaire.

Depuis quelques années, l’Afrique connait une véritable 
révolution grâce à l’émergence du téléphone portable et 
du paiement mobile (pay as you go). Cette forme de micro-
paiement donne accès à l’électricité à moindre coût, avec 
un petit montant initial auquel s’ajoutent des paiements 
réguliers (à la semaine ou au mois). Après chaque paie-
ment, le système solaire dispense l’énergie pour le nombre 
de jours préalablement affiché. La diffusion de ces solu-
tions individuelles relève d’initiatives commerciales pri-
vées plutôt que de projets financés par des ONG ou des 
agences d’aide.

Conclusion

En électrification, il n’y a ni réponse unique ni modèle 
unique ! Les facteurs techniques, financiers, institutionnels 
et sociologiques et l’acceptabilité sociale se conjuguent 
nécessairement. Il faut être concret et pragmatique et 
prendre une multitude de décisions, quelquefois empi-
riques. Des partenariats souvent complexes doivent être 
engagés en intégrant le savoir-faire et la valeur ajoutée de 
chacun. Le public et le privé s’allient souvent pour la 
commercialisation des services, l’exploitation et la main-
tenance des installations dans la durée. La considération 
du niveau de vie et donc du pouvoir d’achat des popula-
tions est essentielle.

Ma conviction est que, pour traiter de façon efficace les 
déf is gigantesques de l’énergie et du développement 
durable, la réponse est certainement dans des réussites 
opérationnelles sur le terrain, proches des populations, 
innovantes, durables et reproductibles. 

Prêt-à-monter solaire autonome 
à paiement mobile

http://www.ifdd.francophonie.org/ressources/ressources-
pub-desc.php?id=786

http://www.ifdd.francophonie.org/ressources/ressources-
pub-desc.php?id=772

http://www.ifdd.francophonie.org/ressources/ressources-
pub-desc.php?id=773

Problématique

L’électricité est primordiale pour lutter contre la pauvreté et améliorer 

la qualité de vie des populations. 

En Afrique subsaharienne, plus d’une personne sur deux n’a pas 

accès à l’électricité. Face à cette situation, la production décentralisée 

est une solution salutaire en milieu rural et dans les zones périurbaines 

non desservies. Ce développement est accéléré par les facilités offertes 

par les systèmes prépayés (PAYG) d’électricité, en pleine croissance. 

En 2018, plus de 90 % des investissements dans les systèmes 

décen tralisés d’accès à l’électricité ont reposé sur des systèmes  

prépayés. Les prévisions montrent que le nombre d’abonnés croîtra 

dans les années à venir sur le continent. Il est donc important de 

comprendre le fonctionnement et les facteurs de succès du PAYG. 

C’est l’objectif de cette fiche.
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Figure 1. Structure technologique du PAYG basée sur le paiement par téléphone mobile
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Les briqueteries
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ProblématiqueLa brique d’argile est l’un des matériaux de construction les plus 

polyvalents. Un bâtiment en briques donne à ses occupants une 

sensation de confort ; cette qualité résulte d’une combinaison de 

propriétés que ne possèdent pas les autres matériaux de construction. 

On dit même que les murs en briques respirent ! En effet, les pores 

de la brique sont assez gros pour permettre le passage de la vapeur 

d’eau et de l’air, mais assez fins pour empêcher la pénétration de 

l’eau de pluie.
La brique est un produit chimiquement très inerte sur lequel une 

atmosphère agressive a peu, voire pas de prise. Cette propriété est 

la base de la durabilité quasiment légendaire de la brique. La brique 

est aussi reconnue pour sa résistance mécanique élevée, son incom

bustibilité, son imperméabilité, sa légèreté et, surtout, l’isolation 

thermique et l’isolation acoustique élevées qu’elle fournit. De plus, 

le dimensionnement des briques est normalisé.Toutes ces qualités font de la brique un matériau de construction idéal 

qui peut répondre à de nombreuses utilisations en maçonnerie. 

Toutefois, les briqueteries sont des industries très consommatrices 

d’énergie, notamment les usines de grande capacité, qui comptent 

souvent plusieurs unités de production. La briqueterie consomme 

de l’énergie électrique et thermique : une briqueterie de capacité de 

production de 400 tonnes par jour peut consommer jusqu’à 5 GWh 

d’électricité par an et 56 millions de thermies de gaz naturel par an 

(1 thermie = 1000 kcal = 4,2 MJ = 1,16 kWh). La consommation 

énergétique annuelle totale équivaut à 70 GWh.Cette consommation énergétique peut représenter jusqu’à 50 % du 

coût de production de la brique. Les conséquences sont lourdes 

pour les briquetiers, qui cherchent à réduire leurs coûts dans un 

contexte de concurrence accrue, notamment avec les promoteurs 

de nouveaux matériaux de construction, tels que le béton préfabriqué 

et le béton cellulaire. 
L’efficacité énergétique et le recours aux combustibles alternatifs 

sont donc essentiels. Les gisements d’économie d’énergie les plus 

importants des briqueteries incluent la récupération de chaleur de 

la zone de refroidissement du four et sa réintroduction dans le séchoir, 

ce qui permet une économie d’énergie pouvant atteindre 40 % de 

la consommation du séchoir, la régulation automatique des para

mètres de fonctionnement du four et du séchoir et, finalement, la 

substitution des combustibles fossiles par d’autres sources, telles que 

les grignons d’olives, les déchets de palmiers et les casses d’amande. 

La fabrication de briques en Tunisie, affectée par l’augmentation du prix de l’énergie

La Tunisie compte actuellement plus de 150 unités de production 

de briques avec une capacité de production annuelle dépassant 

12 000 000 de tonnes. Cette capacité est exploitée à 75 % environ, 

soit une production moyenne annuelle de l’ordre de 9 000 000 de 

tonnes.
• 96 % de la production est assurée par des unités industrielles 

disposant de séchoirs et de fours à feu fixe, de moyens de manu

tention partiellement ou totalement automatisés et ayant une 

capacité unitaire de production supérieure à 50 000 tonnes par an.
• 2,5  % de la production est assurée par des unités semi 

industrielles disposant de séchoirs à chambre et de fours à feu 

mobile et ayant une capacité unitaire de production comprise 

entre15 000 et 50 000 tonnes par an. • 1,5 % de la production est assurée par des unités artisanales 

caractérisées par une technologie rudimentaire et disposant de fours 

à feu mobile. Le séchage est naturel, à l’air libre, et la capacité 

unitaire de ces briqueteries est inférieure à 15 000 tonnes par an.

Au cours des dernières années, la production a connu un certain 

repli lié en grande partie à l’augmentation du prix de l’énergie, 

après l’élimination de la subvention gouvernementale sur les  

produits énergétiques. Le manque de fonds pour l’entretien des 

installations accentue les problèmes techniques rencontrés par  

les usines.
Aujourd’hui, la structure de coût de production d’une brique 

creuse en Tunisie se décompose ainsi :• Maind’œuvre : 20 % à 30 %• Énergie : 45 % à 55 %• Frais financiers et amortissements : 10 % à 15 %
• Matières premières : 9 % à 11 %• Maintenance : 4 % à 5 %
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Les systèmes d’air comprimé

LES DIAGNOSTICS ÉNERGÉTIQUES   |  FICHE Nº11

Problématique

Grâce à sa souplesse, à sa flexibilité et à la simplicité de sa mise en 

œuvre, l’air comprimé est un vecteur énergétique adopté par la 

plupart des industries. Ses applications courantes sont variables et 

diversifiées. On l’utilise à différentes fins :

• Pour la commande pneumatique des actionneurs (vérins pour 

robots automatisés ou stations d’emballage, commande des 

vannes de régulation de débit de combustible dans un four de 

briqueterie, etc.) ;

• Comme source directe d’énergie pour l’outillage pneumatique 

(chaînes de montage, ateliers de maintenance, etc.) ;

• Comme air de procédés pour l’application de la peinture, pour le 

sablage ou pour le transport pneumatique de produits.

La supervision des installations d’air comprimé se limite généralement 

aux mesures visant à assurer une pression et un débit suffisants. Un 

surdimensionnement est souvent demandé et apprécié.

La facilité de son utilisation ne doit toutefois pas cacher les vrais 

coûts de son exploitation. Ainsi, l’achat de l’électricité représente 

plus de 75 % des coûts sur toute la durée de vie de l’installation 

d’air comprimé, c’est-à-dire 10 ans ; l’investissement initial et l’en-

tretien se partagent en parts égales le reste des coûts. Il est donc 

essentiel de mieux comprendre comment sont répartis les coûts de 

l’énergie consommée par un système d’air comprimé, pourquoi un 

tel système coûte cher et comment réduire les coûts en améliorant 

l’efficacité du système.

Principes de base

Une multitude de compresseurs  

sur le marché

Le compresseur est un équipement mécanique qui aspire de l’air et 

le refoule, après élévation de sa pression, généralement dans un 

ballon de stockage intermédiaire puis dans un réseau de distribution. 

Il existe une grande variété de compresseurs (figure 1). Grâce à sa 

robustesse, à sa simplicité et à son coût d’investissement, le 

compresseur à vis domine le marché des compresseurs utilisés.

Figure 1. Les différents types de compresseurs
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La Verticale Afrique-Méditerranée-Europe 
(AME) : de l’Euro-Méditerranée jusqu’à la 
profondeur africaine, une vision d’intégration 
plus forte des deux continents

jean-louis.guigou@ipemed.coop

Le Sommet des Deux Rives – réunissant dix pays du pourtour de la 
 Méditerranée occidentale, membres du « Dialogue 5+5 » – qui s’est tenu à 
Marseille les 23 et 24 juin 2019 en présence du Président Emmanuel Macron, 
a mis en évidence que cet espace par nature équilibré et au fonctionnement 
informel est porteur de perspectives prometteuses.

Le « Dialogue 5+5 » réunit en effet des territoires où la société civile – les 
jeunes, les femmes, les entrepreneurs, les diasporas, les ONG – s’affirme très 
active et a tissé des liens Nord-Sud très intenses dans tous les domaines. Pour 
preuve : en seulement six mois de préparation, quelque 280 projets concrets 
associant de nombreux acteurs Sud-Sud et Nord-Sud ont été proposés 
au Sommet des Deux Rives, et un grand nombre validés par la Déclaration 
finale – par exemple la création d’un Erasmus des associations, ce qui produira 
un puissant flux de rencontres de citoyens engagés des Deux Rives, ou encore 
la création d’une chaîne de télévision dédiée à la Méditerranée, ce qui facilitera 
la (re)connaissance des interculturalités, thème activement porté depuis des 
années par la Fondation Anna Lindh, unique entité de ce secteur à être 
reconnue et financée par l’Union européenne.

Par la modestie des moyens administratifs et institutionnels sollicités ou mis 
à contribution, ce dynamisme et cette créativité de la société civile de l’espace 
du « Dialogue 5+5 » – comme c’est notamment le cas, d’ailleurs, de la fondation 
Anna Lindh ou encore du réseau professionnel l’EuroMed Postal – font 
fortement contraste avec les espaces plus institutionnels, qui ont plus de mal 
à s’imposer.

La cause en est peut-être à rechercher dans l’institutionnalisation d’un espace 
qui en soi n’est pas pertinent. En effet, l’espace de coopération euroméditer-
ranéen – tel qu’il a par exemple été institutionnalisé par l’Union pour la 
Méditerranée, qui regroupe depuis 2008 les 28 États membres de l’Union 
européenne et 15 pays méditerranéens partenaires – est par nature dissymé-
trique, ce qui génère des relations centre-périphérie ou dominant-dominé.

Forces économiques et volonté politique 
convergent en faveur de La Verticale AME

Notre vision doit changer : considéré d’un point de vue strictement géogra-
phique, réduit à lui-même, le nord de l’Afrique n’est pas un espace pertinent 
pour déployer une vision d’avenir de coopération ambitieuse entre l’Europe 
et l’Afrique. Le Maroc en particulier mais aussi l’Algérie, la Tunisie et l’Égypte 
redécouvrent et se réapproprient désormais leur profondeur africaine. 

Jean-Louis GUIGOU

Professeur agrégé des universités, Haut- 
Fonctionnaire, Jean-Louis Guigou a fondé 
l’IPEMED, l’Institut de Prospective Écono-
mique du Monde méditerranéen en 2006, 
et en est le Président depuis 2016.

Ingénieur agronome et docteur d’État ès 
sciences économiques, il a été directeur 
puis  délégué (1997-2002) à l’aménagement 
du territoire et à l’action régionale (DATAR). 

De 2002 à 2004, il a présidé l’Institut des 
hautes études de développement et d’amé-
nagement du territoire (Ihedat). 

Il est l’auteur de plusieurs ouvrages relatifs 
à l’aménagement du territoire.
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L’Afrique du Nord, c’est (déjà) l’Afrique ! Toute l’Afrique, 
qui, pour nous  Européens, commence au sud de la 
 Méditerranée, porte d’entrée naturelle vers les profondeurs 
subsahariennes du Continent.

Ainsi, en projetant notre réf lexion et notre action à 
l’échelle intercontinentale de cet espace « vertical » 
Afrique-Méditerranée-Europe – où nous partageons les 
mêmes fuseaux horaires –, nous rendons dans le même 
mouvement à la Méditerranée son statut historique de 
pivot entre l’Europe, l’Afrique, et le Levant. Son statut 
« d’économie-monde » tel que Fernand Braudel l’a si bien 
décrit dans ses ouvrages.

Depuis plusieurs années déjà, les forces économiques 
agissent en ce sens, renforcées désormais par une volonté 
politique clairement exprimée à l’occasion de divers 
événements :

• Lors du Sommet de Malte en novembre 2015, les chefs 
d’État ont déclaré vouloir « poursuivre la réflexion stra-
tégique en vue de continuer à promouvoir une intégration 
économique régionale entre les pays européens, les pays du 
sud de la Méditerranée et les pays subsahariens. »

• Le Président Emmanuel Macron, de son côté, a été 
clair devant les Ambassadeurs français, le 27 août 2017 : 
« Nous devons arrimer ensemble les continents européen et 
africain, à travers la Méditerranée. Le Maghreb restera pour 
cela une priorité centrale pour la France, dans tous les domaines 
de notre coopération, qu’elle soit économique, politique, mais 
également culturelle. »

• Le Président sortant de la Commission européenne 
Jean-Claude Juncker, dans son discours sur l’état 
de l’Union européenne, le 12 septembre 2018, s’est 
exprimé pour « une Nouvelle Alliance Afrique-Europe pour 
des investissements et des emplois durables… L’alliance vise 
à libérer les investissements privés et à explorer les immenses 
possibilités dont peuvent bénéficier les économies tant afri-
caines qu’européenne. »

En appui à cette déclaration politique, le Président Jean-
Claude Juncker a mis en place le Plan d’Investissement 
Extérieur (PIE, 2017-2020) avec trois piliers assurant des 
possibilités de garantie allant de 4 milliards à 44 milliards 
d’euros pour les investissements privés.

• La chancelière Angela Merkel a de son côté suggéré un 
plan Marshall pour l’Europe, lors du G20 de juin 2017, 
et a lancé son programme « Compact with Africa » pour 
accroître les investissements directs étrangers (IDE) à 
destination du Continent.

• Fathallah Oualalou, ancien Ministre des finances au 
Maroc, dans son magnifique livre La Chine et nous 
partage cette vision, en tant qu’Arabe et Nord-Africain : 
« Il est opportun de promouvoir le grand projet de la Verticale 
AME, parce qu’il accorde une place centrale à la Méditerranée, 
ce qui permettra à cet ensemble dans sa globalité d’entrer dans 
les rapports équilibrés avec les espaces Asie-Pacifique et 
Amérique-Atlantique ».

Les tendances de l’économie 
internationale plaident pour 
l’intégration de l’axe AME

Les forces économiques viennent en appui à l’engagement 
des responsables politiques. En effet, d’une part la régio-
nalisation progresse, et la mondialisation régresse : les 
accords régionaux se multiplient depuis vingt ans, passant 
de 10 en 1990 à plus de 350 en 2015.

D’autre part, la proximité géographique (re)devient une 
valeur en soi. Comme le montre bien la figure ci-dessous 
(Figure 1), « L’effet frontière » mesure ce qu’il en coûte 
d’exporter sa production plutôt que de la vendre sur le 
marché intérieur : les flux baissent.

Figure 1.
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Source : Jules Hugot, à partir de CEPII, base de données TRADHIST. 
Carnets graphiques « L’économie mondiale dévoile ses courbes », 
CEPII, 2018.

« L’effet distance », quant à lui, mesure combien le com-
merce se réduit lorsqu’un pays échange avec un partenaire 
plus éloigné qu’un autre. Paradoxalement, alors qu’à notre 
époque l’on peut exporter et produire dans tous les pays, 
on produit et on commerce de plus en plus avec les pays 
voisins (Figure 2).
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Figure 2. Intensité des liens dans les échanges des biens 
et services intermédiaires utilisés dans la production

Chaque bulle correspond à un pays, et seuls sont identifiés les dix premiers 
dans le commerce mondial de biens et services intermédiaires. 
Source : Charlotte Emlinger et Gianluca Santoni, à partir de OCDE/OMC 
TiVA. Carnets graphiques « L’économie mondiale dévoile ses courbes », 
CEPII, 2018.

Figure 3. Les « quartiers d’orange » de l’Ipemed 

Les « quartiers d’orange » Nord-Sud, soit les trois grandes régions 
Amériques, Afrique-Méditerranée-Europe (AME) et Asie orientale sont 
caractérisées par des taux d’intégration régionaux très élevés du commerce, 
des IDE et des migrations. Ils s’élèvent respectivement à 77 %, 75 % et 
80 % pour l’AME ; à 56 %, 31 % et 54 % pour les Amériques ; à 53 %, 45 % 
et 68 % pour l’Asie orientale. 
Source : La Lettre du CEPII no 365, mai 2016.

Des outils et des actes

Pour commencer à mettre concrètement en œuvre cette 
vision, trois outils qui ont fait leurs preuves en Asie et 
dans la coopération entre les deux Amériques me paraissent 
indispensables. Ce sont : une fondation – voir en encadré 
notre fondation en cours d’installation, « La Verticale 
AME », pour Afrique-Méditerranée-Europe –, une ins-
titution financière internationale, un traité économique 
(cf. encadré).

Parmi les priorités d’actions, l’Europe et l’Afrique se 
doivent de contribuer ensemble à améliorer deux domaines 
stratégiques :

• Améliorer la gouvernance des États, les rétablir 
dans leur autorité régalienne car trop d’États africains 
sont aujourd’hui affaiblis. Il faudrait comme pour les 
PECO établir des jumelages entre ministères euro-
péens et africains, d’administrations à administrations, 
et aussi mettre en place au niveau européen une PAC, 
ou Politique Africaine Commune, et user moins des 
aides publiques aux États pour privilégier l’approche 
par projets, plus directement utiles aux populations et 
aux administrations.

• Améliorer le climat des affaires avec le PIE (Plan 
d’investissement extérieur) lancé par Jean-Claude 
Juncker. Favoriser la création d’entreprises et encou-
rager la transformation sur place, en Afrique, des 
matières premières.

Tout cela nécessite certes beaucoup de volonté et d’efforts, 
côté européen. À ceux qui douteraient du bien-fondé de 
cet incontournable engagement, rappelons la célèbre 
 citation de François Mitterrand qui, dès 1957, annon-
çait : « Sans l’Afrique, la France n’aura pas sa place dans le 
XXIe siècle ». Une vision tout aussi pertinente pour l’avenir 
de l’Europe. 
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Une fondation, une banque, un traité économique :  
trois premiers outils pour arrimer Europe et Afrique

À l’initiative de l’Ipemed (Institut de Prospective Éco-
nomique du monde Méditerranéen), la Fondation « La 
Verticale AME » (AME pour Afrique-Méditerranée- 
Europe) a été créée récemment, et ses statuts de droit 
belge validés par décret royal. En attendant la céré-
monie officielle de lancement qui interviendra en fin 
d’année, nous vous proposons ici de prendre connais-
sance du plaidoyer de Jean-Louis Guigou lors d’un 
entretien accordé au site français www.AfricaPresse.
Paris, en mars 2018. Extraits.

Propos recueillis par Alfred Mignot, AfricaPresse.
Paris (AP.P)

Comment faire pour avancer dans 
cette vision de partenariat économique 
fort entre les deux continents ?

Jean-Louis Guigou - L’Ipemed, propose la mise 
en place de trois outils stratégiques, à commen-
cer par la création d’une Fondation, la Verticale 
de l’AME – pour Afrique-Méditerranée- Europe – 
afin de promouvoir et porter cette vision coopérative 
de coproduction nord-sud, par l’arrimage de nos deux 
continents, Europe et Afrique.

Il nous faut en effet créer le plus vite possible un lieu 
de réflexion stratégique, assuré de sa pérennité, et donc 
à l’abri des fluctuations politiques de court terme.

Cette approche est partagée par des dirigeants afri-
cains. C’est le cas par exemple du président nigérien 
Mahamadou Issoufou, qui m’a notamment écrit : « L’inter-
dépendance entre l’Europe et l’Afrique est évidente. 
Et ces interdépendances exigent la mise en place d’un 
lieu de réflexion stratégique pour accélérer cette inté-
gration dans l’intérêt des deux continents. » [Depuis, 
plusieurs personnalités soutiennent l’initiative, et 
notamment Jean-Claude Juncker, Président sortant de 
la Commission européenne, ndlr]

La deuxième étape, c’est la mise en place d’une 
banque intercontinentale. Notez que la Banque 
interaméricaine de développement (BID) a été créée 
dès 1959 ! Depuis 2016, la Chine a mis en place la 

Banque asiatique d’investissement pour les infrastruc-
tures (AIIB). Elle rencontre un succès fulgurant : les 
pays asiatiques y détiennent les ¾ des droits de vote, 
mais elle s’est ouverte à tous et compte déjà 84 pays 
adhérents, avec un capital de 100 milliards de dollars, 
qui sera aussi utilisé pour l’Afrique.

Face à cela, de quoi disposons-nous ? D’un côté nous 
avons la Banque européenne d’investissement (BEI), 
de l’autre la Banque africaine de développement (BAD) 
et la Banque arabe pour le développement économique 
en Afrique (BADEA). Mais, il n’y a rien, ni banque, ni 
institution financière intercontinentale qui assurerait 
la mobilité des capitaux et la sécurisation des investis-
sements entre l’Europe et l’Afrique.

Or, ce sont là deux conditions nécessaires et suffisantes 
pour le redéploiement intercontinental du capital. Faute 
de quoi, on ne fait que du commerce, on ne franchit 
pas le cap vers la coproduction.

C’est une terrible lacune ! Si l’on s’accordait immédia-
tement, on pourrait aboutir à quelque chose dans cinq 
à six ans ! C’est long. Il faudrait donc s’atteler à cette 
tâche au plus vite.

Troisième impératif : établir un traité écono-
mique (…) L’accord post-Cotonou, qui s’étendra de 
2020 à 2035 [le premier arrivant à échéance en février 
2020, ndlr], doit être bien plus ambitieux qu’un accord 
commercial de libre-échange. Il doit mettre en place 
les processus de répartition intercontinentale des 
chaînes de valeur, donc la coproduction.

Le traité de l’Asean doit nous servir d’exemple : les pays 
asiatiques ont réussi à mettre en place un tel traité parce 
que leurs économistes ont travaillé en toute indépen-
dance, hors de tutelle des administrations, et parce que 
le patronat s’est mobilisé.

Ces objectifs résument tout le sens de mon travail actuel 
et celui de l’ensemble de l’Ipemed. Notre plaidoyer 
consiste à promouvoir cette idée de la Verticale de 
l’AME, et à proposer les éléments concrets d’une feuille 
de route qui permette d’avancer pour amorcer l’arri-
mage entre les deux continents.
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Vers de nouvelles perspectives stratégiques : 
l’énergie, un outil d’influence diplomatique 
en Afrique

hatem.atallah@rrocea.net

De tous temps, la sécurité et l’approvisionnement en énergie ont constitué 
des préoccupations quotidiennes de toutes les puissances publiques qui n’hési-
taient pas à s’engager dans des conflits pour s’assurer de ne jamais en manquer. 
Il n’y a pas de développement sans énergie et tous les moyens sont mis en 
œuvre dans cette course vers les sources d’énergie abondantes et à des prix 
abordables.

Force est de constater que la diplomatie au service des intérêts économiques 
n’est pas un concept nouveau et chaque pays s’y attelle selon sa conception en 
termes de préservation et promotion de ses intérêts : missions économiques 
itinérantes, représentations commerciales renforcées, envoyés spéciaux, et 
autres formules encore, avec des budgets de plus en plus importants. La 
diplomatie moderne n’en est surement pas exclue, et les nouveaux concepts 
y afférent, (diplomatie sportive, culturelle, parlementaire, etc.) apparus avec 
la complexité croissante des enjeux, les changements dans l’organisation des 
relations internationales, et la multiplication des centres de décision de par 
l’émergence de nouvelles puissances régionales, en font pleinement partie.

Dans ce même ordre d’idées, et face à des demandes croissantes de ressources 
énergétiques, on parle de plus en plus aujourd’hui de la « diplomatie de l’éner-
gie ». Cette dernière se déploie selon les deux approches traditionnelles : soit 
une politique étrangère de puissance marquée par le recours à la force militaire 
ou à la menace d’y avoir recours, soit une politique étrangère qui privilégie 
l’influence progressive par le recours à la culture, l’aide « volontariste » et à 
l’accompagnement pour un résultat mutuellement bénéfique.

Si le concept de « puissance » (« hard power ») repose sur la méthode d’inter-
vention directe, militaire ou économique, le concept de « diplomatie de 
l’énergie » repose sur la méthode d’intervention dite de « l’influence » (« soft 
power ») utilisant des moyens subtils : meilleure connaissance des gisements 
techniques, des cadres juridique et financier, des équilibres des forces en 
présence, des opportunités offertes, des risques encourus et surtout du meilleur 
moment « bon timing » pour chaque initiative. La mise en œuvre de moyens 
différents, notamment culturels, ou d’apport social, permettent une approche 
plus souple, moins agressive qui repose sur une vision et une stratégie de long 
terme. Il existe également, une troisième voie, que les experts appellent « smart 
power », qui combine les deux options pour un avantage optimum.

Hatem ATTALAH 

Hatem Attalah a été Ambassadeur de la 
Tunisie en Afrique du Sud, à Washington, à 
Addis-Abeba et à Londres. Il a servi comme 
Représentant Permanent de la  Tunisie 
auprès de l’Union Africaine, du PNUE, 
d’UN-Habitat, de l’Organisation Maritime 
Internationale et de l’Organisation des 
États américains. Chef de Cabinet au minis-
tère des Affaires Etrangères à trois reprises, 
il a été nommé Conseiller diplomatique du 
Chef du gouvernement Tunisien (2014) et 
Directeur exécutif de la Fondation Euro- 
Méditerranéenne Anna Lindh pour le dia-
logue entre les cultures (2015-2017). Il est 
par ailleurs membre du conseil d’adminis-
tration de l’Association de Veille, d’Analyse 
Stratégique et de Prospective (Tunisie), 
de  l’Institut de Gorée (Sénégal) et de 
 l’Université Euro-Méditerranéenne EMUNI 
(Slovénie). 
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L’Afrique : enjeux traditionnel 
et nouveau

Avec la fin de la guerre froide et la chute du mur de Berlin, 
le positionnement des États-Unis d’Amérique comme 
seule superpuissance mondiale a changé l’échelle des prio-
rités. En effet, la disparition progressive des grandes idéo-
logies et la focalisation des principaux acteurs de la scène 
mondiale sur les technologies innovantes pour renforcer 
leur leadership, ont entrainé une recomposition de la 
géopolitique mondiale principalement autour des données 
et des stratégies économiques.

Cette nouvelle conception des priorités nationales a ren-
forcé la dimension économique de la politique étrangère 
des principales puissances désormais orientée vers la 
recherche des éléments fondamentaux de la croissance là 
où ils se trouvent, notamment les pays émergents et prin-
cipalement l’Afrique. Une diplomatie dans laquelle les 
intérêts des compagnies énergétiques sont à la fois instru-
ments et objectifs.

Les richesses minérales de l’Afrique frisent le tiers des 
ressources de la planète et les opportunités économiques 
qu’elle offre ont entrainé une compétition entre investis-
seurs publics et privés de plusieurs pays du monde qui 
cherchent à se positionner dans les secteurs vitaux de 
l’économie de demain dans laquelle la demande de 
 l’énergie ne fera que croitre.

Cet intérêt coïncide avec l’essor de certains pays africains. 
Au cours de la première décennie du siècle, l’Éthiopie, le 
Mozambique, le Ghana et la République Démocratique 
du Congo, pour ne citer que ceux-là affichaient une crois-
sance parmi les plus élevées du monde. Les découvertes 
pétrolières en Mauritanie et au Tchad et celles du gaz en 
Égypte, ont également contribué à cette transformation 
de la physionomie économique du continent par une 
augmentation des richesses et une plus grande attractivité 
de l’Afrique comme site d’investissement. Cette augmen-
tation des richesses a permis à des projets importants de 
voir le jour comme la ligne de chemin de fer Addis Abeba- 
Djibouti, ou le gazoduc reliant le Nigéria au Maroc ou la 
prospection pour le port en eaux profondes dans le Golfe 
de Guinée.

La Chine : Nouvel acteur 
de « smart power »

Ce regain d’intérêt pour l’Afrique s’accompagne de l’arri-
vée de nouveaux acteurs, notamment asiatiques. Ainsi, la 
Chine est aujourd’hui le premier partenaire commercial 
du continent avec le Japon et l’Inde qui ont également fait 
leur entrée. Cité dans le Monde Diplomatique de janvier 
2017, le politologue camerounais Achille Mbembe notait 
que « Les trajets les plus créatifs aujourd’hui relient l’Afrique à 
l’Asie, (…) Les flux ne s’opèrent plus uniquement de façon 
 verticale entre le Sud et le Nord. Ce qui se joue dans ce dépla-
cement géographique, c’est le futur du continent africain : l’Afrique 
est devenue une question asiatique bien plus qu’une question 
européenne ».

Dans cette course de positionnement, la Chine a appli-
qué une stratégie évolutive misant d’abord sur le marché 
interne pour renforcer les industries nationales avec une 
ouverture économique qui a favorisé la création d’une 
nouvelle classe d’opérateurs économiques « acceptés » à 
l’international. Pendant des années, elle a œuvré pour 
devenir l’atelier du monde avec une main d’œuvre bon 
marché et des incitations importantes à l’investissement 
étranger.

Au niveau international, la Chine a suivi la même démarche. 
Se présentant toujours comme un pays du « tiers-monde » 
elle a commencé par des participations sobres et toujours 
dans la discrétion. Ainsi, elle a pu développer d’autres 
secteurs industriels et technologiques en profitant des 
avancées occidentales dans ces domaines, sans attirer beau-
coup d’attention sur les conséquences de cette politique 
sur ses futurs concurrents.

En parallèle, Pékin a renforcé son activité diplomatique 
en Afrique : participation aux événements majeurs en 
Afrique, conclusion d’un accord de libre échange avec 
l’Union Africaine qui lui sert de passerelle d’entrée dans 
tous les pays africains. Elle a activé d’autres types de diplo-
maties : culturelle avec l’ouverture de plusieurs centres 
« Confucius » ; universitaire avec davantage de bourses aux 
étudiants africains ; économique par l’octroi de dons et 
autres facilités financières sans conditions et la construc-
tion des infrastructures de communication. Toutes ces 
actions ont permis à la Chine d’engager sa dernière 
 initiative : la Nouvelle Route de la Soie (BRI).
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Toutefois, et devant l’ampleur grandissante des intérêts 
chinois y compris en Afrique, Pékin a dû procéder à un 
changement majeur dans sa traditionnelle diplomatie de 
neutralité internationale. Avec l’ouverture d’une base 
militaire à Djibouti en 2016, la construction d’un quai 
militaire dans la base syrienne de Tartous, la projection 
d’unités navales en Méditerranée, la Chine est aujourd’hui 
plus présente sur la scène militaire internationale. En outre, 
sa participation plus renforcée aux missions onusiennes 
lui permet d’être plus proche de ses intérêts en toute léga-
lité comme au Sud Soudan où elle a conclu des accords 
pétroliers.

Vision francophone

Dans ce monde globalisé, les organisations internationales 
jouent un rôle central. Négocier à plusieurs est un atout 
majeur pour les petits pays ou les pays émergents qui ont 
besoin de temps pour consolider leurs acquis et sécuriser 
leur développement. Ainsi, cette relance des intérêts éco-
nomiques et énergétiques et l’importance des réserves de 
l’Afrique offrent une opportunité aux pays francophones 
pour un positionnement diplomatique à même de per-
mettre une optimisation de cette richesse. Les pays fran-
cophones sont appelés à se mobiliser pour ne pas rater cette 
opportunité de placer leurs ambitions et leurs objectifs 
parmi les priorités du continent. Une diplomatie de 
 l’énergie, incluant la transition énergétique, est à inscrire 
à l’ordre du jour du prochain sommet de l’Organisation 
Internationale de la Francophonie prévu en 2020 à Tunis. 
Ce débat devrait permettre aux pays membres de déve-
lopper une réponse cohérente aux approches des puis-
sances étrangères et convenir d’une stratégie de coopération 

qui mettrait cette richesse naturelle au service des popu-
lations africaines et des priorités arrêtées par les dirigeants 
africains eux-mêmes.

Les besoins énergétiques globaux, en pétrole et gaz mais 
aussi au niveau des sources renouvelables qui connaissent 
un essor remarquable (au Sénégal, en Mauritanie, au Maroc, 
au Kenya, en Tunisie, en Égypte), continueront à croitre 
et l’Afrique restera au centre de ces intérêts. Les atouts de 
l’Afrique, facilités d’accès, encouragements fiscaux et 
stabilité du secteur énergétique en termes de législations, 
constituent autant de raisons pour que les relations tradi-
tionnelles et « privilégiées » entre pays francophones soient 
revues par toutes les instances de ce groupement pour leur 
donner une vision d’avenir où l’énergie, moteur incon-
tournable du développement, révèle sa centralité. Dans 
un rapport adopté en 2013 et intitulé « L’Afrique est notre 
avenir », le Sénat français souligne clairement cette impor-
tance et le besoin d’une diplomatie africaine plus robuste.

Il est tout aussi impératif pour les pays francophones de 
saisir cette opportunité pour s’engager résolument sur la 
voie des énergies renouvelables tant le continent africain 
est riche de ses composantes fondamentales. Mais cet effort 
nécessitera une volonté politique claire pour engager leurs 
pays sur cette voie à même de leur assurer un approvision-
nement énergétique stable.

Les pays francophones ont aujourd’hui besoin d’une vision 
d’avenir avec une stratégie claire, une volonté politique 
affirmée et une diplomatie appropriée pour l’appliquer. 
C’est dire l’importance du prochain sommet de Tunis. 
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Du 9 au 12 septembre 2019, s’est tenu à Abu Dhabi le 24e Congrès 
mondial de l’énergie. Organisé tous les trois ans depuis sa création 
en 1924, le Congrès mondial de l’énergie est l’occasion pour les parties 
prenantes internationales de l’énergie de discuter des enjeux auxquels 
elles sont confrontées. Ainsi, la 24ème édition du congrès a réuni 
250 conférenciers, 50 ministres, 500 directeurs généraux d’entreprises 
et 500 médias.

Sous le thème « L’Énergie pour la prospérité », le congrès s’est concen-
tré cette année sur ce qu’on appelle « le trilemme mondial de l’énergie », 
c’est-à-dire les trois dimensions qui définissent ensemble l’énergie 
durable. Ces dimensions sont la sécurité énergétique, l’équité éner-
gétique et l’environnement durable. Le Conseil mondial de l’énergie 
a annoncé en particulier le lancement de l’indice du trilemme énergé-
tique 2019, un outil qui permet aux États de savoir où ils en sont dans 
leurs transitions énergétiques et qui reflète leur capacité à équilibrer 
les trois dimensions du trilemme. Divers sujets, allant de la décarbo-
nisation à la digitalisation, en passant par les réformes politiques en 
matière de durabilité environnementale, ont également été abordés 
lors des différentes sessions qui ont composé le congrès.

Le 12 septembre, parallèlement au congrès, 30 délégués francophones 
ont pris part à un déjeuner-concertation organisé par l’IFDD et placé 
sous le thème de « L’Énergie pour la prospérité dans le monde fran-
cophone ». Les débats ont été animés par trois panélistes de renom 
invités par l’IFDD : M. Mahaman Laouan Gaya, ancien ministre du 
Niger et actuel Secrétaire général de l’Organisation africaine des 
producteurs de pétrole (APPO), M. Alioune Fall, Président honoraire 
du Conseil mondial de l’énergie et Président du Conseil d’orienta-
tion de l’IFDD et M. Jean-Eudes Moncomble, Secrétaire général du 
Conseil français de l’énergie. L’IFDD était par ailleurs représenté par 
M. Ibrahima Dabo, Spécialiste du programme Politique énergétique 
au sein de l’organisation.

Les différentes interventions ont notamment alerté sur la situation 
énergétique en Afrique, en faisant remarquer que le retard en matière 
d’énergie entre l’Afrique et les autres continents était en train d’aug-
menter, et que deux Africains sur trois continueraient à ne pas avoir 
un accès fiable à l’électricité d’ici 2030 si la tendance se maintenait. 
L’énergie a été décrite comme un véhicule de partage de la prospérité, 
et il a été fait référence à plusieurs initiatives qui s’accordent avec 
ce principe.

Ainsi, au cours des échanges, les intervenants ont mentionné certaines 
initiatives régionales comme le programme accéléré d’électrification 
rurale du Maroc, la stratégie d’efficacité énergétique de la CEDEAO, 
dont l’IFDD a d’ailleurs contribué à l’élaboration, ou encore le projet 
ambitieux de la CEDEAO de créer un marché régional d’électricité. Le 
projet de création d’un marché régional d’électricité en particulier est 
censé permettre l’accroissement de la taille des marchés électriques 
à travers l’exportation et au profit des pays importateurs. Il permettra 
de même le développement du capital humain, à travers notamment 
l’accès à des services de santé et d’éducation de qualité, et l’essor de 
l’économie digitale. À côté des initiatives régionales, deux initiatives 
locales ont été mentionnées, à savoir le Projet de gestion durable et 
participative des énergies traditionnelles et de substitution (PROGEDE) 
et le Programme national de biogaz domestique. Le PROGEDE vise à 
garantir un accès durable aux combustibles domestiques, dans le 
respect de l’équité entre les genres, et à contribuer à l’augmentation 
des revenus des communautés participantes au projet, tout en veillant 
à la conservation des écosystèmes forestiers. En ce qui concerne le 
Programme national de biogaz domestique, une évaluation à mi- parcours 
montre qu’il a permis à plus de 25 000 personnes d’accéder à une 
énergie propre à des fins de cuisson et d’éclairage. Il a permis égale-
ment d’améliorer les conditions de vie des femmes, et d’augmenter 
les rendements agricoles et les revenus des ménages. 

Ibrahima Dabo et  
Ibra Ndoye, IFDD

Participation de l’IFDD au
24e Congrès mondial de l’énergie

Concertation francophone 

au Congrès mondial de l’énergie
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PERSPECTIVES
DE LA JEUNESSE FRANCOPHONE SUR L’ADAPTATION ET 

LA RÉSILIENCE FACE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Dans le cadre de l’Initiative jeunesse de lutte contre les changements climatiques, l’Institut 

de la Francophonie pour le développement durable (IFDD), en collaboration avec 

 l’Université du Québec à Chicoutimi et le Réseau des gouvernements régionaux pour 

le développement durable, dans le cadre de son initiative RegionsAdapt, a lancé en 

juin 2018 un appel à propositions adressé aux jeunes de l’espace francophone, visant à 

recueillir des articles dans les domaines de l’adaptation et de la résilience face aux effets 

des changements climatiques, dans une perspective de développement durable.

Six articles ont été retenus dans les trois catégories définies dans l’appel à contribu-

tions diffusé sur le site de l’IFDD en juin 2018 : articles scientifiques, études de cas 

et témoignages.

Nous publions dans ce numéro de LEF deux articles lauréats. Deux ont été publiés dans 

le numéro 112 de LEF et les deux derniers seront publiés dans le numéro 114.

L’Initiative jeunesse de lutte contre les changements climatiques est mise en œuvre 

par l’IFDD et LOJIQ grâce au soutien financier du gouvernement du Québec.

Pour en savoir plus sur ce concours :  

http://www.ifdd.francophonie.org/ifdd/nouvelle.php?id=538
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Les technologies prometteuses pour la 
réduction des émissions de gaz à effet 
de serre : le cas du Programme national 

de biodigesteurs du Burkina Faso

dolobzangaa@gmail.com

Arouna DOLOBZANGA

Titulaire d’une maitrise en droit public (Master 1) 
et d’un Diplôme de technicien supérieur (DTS) en 
environnement, il totalise neuf ans d’expérience 
au ministère responsable de l’Environnement.

Il a également participé à plusieurs ateliers de 
formation, conférences et séminaires sur les chan-
gements climatiques, portant notamment sur la 

gestion du financement climatique, l’adaptation et l’atténuation aux change-
ments climatiques et la promotion des technologies innovantes en Égypte, au 
Togo, au Ghana, au Bénin, en Éthiopie, en Thaïlande, en Pologne, au Maroc 
et en Chine.

Au Burkina Faso, les énergies traditionnelles (bois 
de chauffe, charbon de bois, résidus agricoles) 
représentent près de 86 % de la consommation 
énergétique nationale, et seulement 18 % de la 
population a accès à l’électricité (SNV, 2008). En 
plus du déficit énergétique, le pays fait face depuis 
quelques années à une insécurité alimentaire 
due aux aléas climatiques, à la pauvreté des sols 
et aux techniques agricoles rudimentaires. C’est 
pour quoi le pays s’est engagé à valoriser les 
déchets organiques pour créer de l’énergie propre, 
viable et durable.

Description du programme 
et ses objectifs
Le Programme national de biodigesteurs du Burkina 
Faso est le fruit d’un partenariat entre le Burkina 
Faso et le ministère des Affaires étrangères des 
Pays-Bas, par l’entremise de sa Direction générale 
de la coopération internationale. Le programme a 
vu le jour en 2009 et a connu deux phases, dont 
la première phase couvrait la période de 2009 à 
2014 et la seconde, celle de 2014 à 2018.

Le programme a pour objectif global de favoriser 
l’émergence et le développement d’un secteur 
marchand de biogaz au Burkina Faso à travers la 
construction de milliers de biodigesteurs au profit 
des ménages ruraux. Spécifiquement, il s’est agi 
pour le programme :

• de faire la promotion du biogaz, qui est une 
énergie renouvelable, propre et moins polluante 
que les hydrocarbures ;

Un promoteur de digesteur domestique qui, grâce au 
compost issu du processus, a fertilisé son potager familial, 
visible au premier plan.  
Source : PNB-BF, sept. 2009.
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• de réduire les émissions de gaz à effet de serre 

à travers la valorisation du méthane (CH4) en 
énergie naturelle ;

• de contribuer à l’atteinte de l’autosuffisance 
alimentaire grâce à l’amélioration de la produc-
tivité agricole, animale et végétale ;

• d’améliorer les conditions de vie des popula-
tions grâce à la création d’emplois verts décents.

Description de la technologie 
(processus)
Le biodigesteur est une installation dans laquelle 
est produit le biogaz à partir de la décomposition 
anaérobie de la matière organique. Le biogaz pro-
duit est composé de méthane (représentant 55 à 
85 % du biogaz), de gaz carbonique (25 à 45 % 
du biogaz), ainsi que de quantités variables d’eau, 
d’azote, d’oxygène et de sulfure d’hydrogène.

C’est une technologie qui consiste à construire une 
fosse et à y mettre des déjections d’animaux (porcs 
ou bovins) mélangées à l’eau, de manière à ce 
que le processus de fermentation aboutisse à la 
production de biogaz qui servira à la cuisson et à 
l’éclairage. Le gaz s’accumule dans un dôme et 
exerce une pression sur la bouse dégradée, qui 
transite de manière hydraulique dans le bassin de 
sortie. Cet effluent de bouse dégradée est stocké 
dans des fosses à compost. Le compost obtenu 
constitue un très bon engrais biologique pour la 
production agricole (cultures céréalières, maraî-
chères et de rente) et un complément alimentaire 
pour les poules, les porcs et les poissons.

Cette technologie très efficace est adaptée au milieu 
rural. La durée de vie d’un biodigesteur est estimée 
à vingt ans.

Le biodigesteur comprend plusieurs parties dont 
les principales sont les suivantes : le bassin d’en-
trée, le biodigesteur proprement dit, le dôme, le 
bassin de sortie, les fosses de compost et le réseau 
de plomberie qui conduit le gaz aux différents 
points d’utilisation.

Le modèle de biodigesteur vulgarisé au Burkina 
Faso est le modèle népalais Gobar, construction 
2047. Mais depuis 2015, le programme propose 
un autre modèle, le Faso-Bio 15, qui est un ouvrage 
semi-enterré réalisé par des maçons spéciale-
ment formés par le programme. Les biodigesteurs 

construits ont un volume de 4, 6, 8 ou 10 m3, pour 
une production journalière moyenne respective 
de 1,25 m3, 1,8 m3, 2,8 m3 et 4 m3 de biogaz. Le 
coût d’achat est de 520 à 765 euros (de 340 000 
à 500 000 FCFA). Le biodigesteur le plus fréquem-
ment construit est celui de 6 m3.

Les bénéficiaires des biodigesteurs participent à 
hauteur de 60 % environ du coût de construction 
du biodigesteur. L’appui apporté par le programme 
sous forme de subvention pour la construction de 
tout ouvrage, quelle que soit la taille du biodiges-
teur, est de 160 000 FCFA (244 euros). Ainsi, tout 
ménage disposant d’au moins deux bœufs ou 
quatre porcs peut se doter d’un biodigesteur.

Pour l’opérationnalisation du programme, un 
réseau de 15 partenaires de mise en œuvre, consti-
tué de structures étatiques et d’organisations de 
la société civile, a été mis en place sur toute l’éten-
due du territoire. Le rôle de ces partenaires est 
d’exécuter les activités en lien avec les fonctions 
d’exécution du programme (promotion marketing, 
vulgarisation agricole, développement du secteur 
privé et crédit, formation, construction et mainte-
nance). Plus de 300 maçons répartis sur l’ensemble 
des régions du Burkina Faso ont été formés à la 
technique de construction et à la promotion du 
biodigesteur.

Retombées du programme  
au profit de la population
En huit années d’exécution, le programme a 
engrangé des résultats satisfaisants. Le programme 
a réalisé 11 536 biodigesteurs au profit des ménages 

Biodigesteur Faso Bio 15, à l’est du pays (Fada).  
Source : PNB-BF, sept. 2018.
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ruraux (PNB-BF, 2018). Les avantages du biodiges-
teur sont divers et perceptibles aussi bien du point 
de vue environnemental que socioéconomique. 
Ce sont :

• la préservation de l’environnement, grâce à la 
production d’une énergie propre et renouvelable, 
à la gestion durable des déchets organiques, 
ainsi qu’à la réduction de la déforestation et 
des émissions de gaz à effet de serre. En effet, 
16 432 ha de forêts sont épargnés de la coupe 
chaque année grâce à l’utilisation des biodiges-
teurs. Quant à la quantité de méthane piégé 
(quantité transformée en biogaz), elle est esti-
mée à 198 088 t/an (PNB-BF, 2018) ;

• l’amélioration de la santé et des conditions de 
vie de quelque 69 216 personnes, les femmes 
et les enfants en particulier (PNB-BF, 2018). Le 
programme contribue fortement à réduire l’inci-
dence des maladies oculaires et pulmonaires 
dues aux fumées, à améliorer les conditions 
d’hygiène grâce à la connexion possible des 
toilettes aux biobiodigesteurs, à réduire le temps 
de collecte de la biomasse et à supprimer les 
odeurs ;

• l’amélioration des rendements agricoles par la 
valorisation des déchets (fumier, végétaux) en 
compost, plus facilement assimilable par les 
plantes. La quantité de compost produite est 
estimée à 133 709 t/an (PNB-BF, 2018).

Conclusion
La technologie du biodigesteur est bien adaptée 
aux populations rurales du Burkina Faso dans 
un contexte d’insécurité alimentaire, de rareté 
des ressources énergétiques et, surtout, d’adap-
tation et d’atténuation des effets du changement 
climatique.

Le développement du biodigesteur est une 
approche fédératrice des secteurs de l’environne-
ment, de l’élevage, de l’agriculture et de l’énergie, 
permettant ainsi aux bénéficiaires de disposer d’un 
outil de développement durable. 
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Utilisatrice d’un biodigesteur dans la région de l’Est.  
Source : PNB-BF, sept. 2018.

Éclairage à domicile à l’aide du biogaz produit  
par un biodigesteur.  
Source : PNB-BF, sept. 2018.
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Analyse des déterminants de l’adoption des 

stratégies d’adaptation des ménages agricoles 
de la vallée de l’Ouémé au Sud‑Bénin face au 
changement climatique (Afrique de l’ouest)

rockazonningbo@gmal.com

AZONNINGBO MAHOUGNON Florent Rock 

Azonningbo Mahougnon Florent Rock est Ingé-
nieur agro socio économiste. Attaché de recherche 
au Laboratoire d’économie rurale et de gestion 
des entreprises agricoles (LERGEA), il est titulaire 

d’un master en économie, sociologie et vulgari sation rurales (ESVR) à l’École 
d’économie, de socio-anthropologie et de communication pour le développe-
ment rural (EESAC) rattachée à la Faculté des sciences agronomiques (FSA) de 
l’Université d’Abomey-Calavi (UAC). Consultant indépendant en juin 2017 pour 
la Mission d’étude de faisabilité du Programme national de développement 
de la filière des cultures maraichères au Bénin, il coordonne depuis février 2018 
au niveau commune, pour le Programme cadre des interventions du FIDA en 
milieu rural au Bénin (ProCaR/FIDA), le Projet d’appui au développement du 
maraichage (PADMAR). Aussi, en tant qu’agro socio économiste, il s’intéresse 
à l’économie du changement climatique et plus particulièrement à l’efficacité 
technique et économique des stratégies d’adaptation des ménages agricoles 
face au phénomène.

Le changement climatique et ses impacts repré-
sentent l’un des plus grands défis du monde, et les 
ménages agricoles y font face. La vallée de l’Ouémé 
regorge d’importantes potentialités  agricoles. 
Toutefois, les exploitants agricoles ne sont pas 
épargnés, et la lutte pour la sécurité alimentaire 
devient de plus en plus ardue. La présente étude 
a pour objectif d’analyser les déterminants de 
l’adoption des stratégies d’adaptation des ménages 
agricoles des communes d’Adjohoun et de Bonou 
face au changement climatique. L’étude a porté 
sur 120 ménages agricoles exploitant les terres 
de  plateau et de dépression. Seize stratégies 
d’adaptation ont été soumises à une analyse en 
composantes principales (ACP), au test de Kaiser-
Meyer-Olkin (KMO) et aux modèles de régression 
économétrique basés sur le Probit. À partir des 
résultats obtenus, quatre stratégies d’adaptation 
ont été identifiées. Une corrélation existe entre 

les variables socioéconomiques de l’exploitant 
et  l’adoption des stratégies d’adaptation par 
les  ménages agricoles face au changement 
climatique.

Introduction
Au cours des siècles, les sociétés humaines ont 
appris à développer des capacités d’adaptation au 
changement de l’environnement. Mais la rapidité 
et l’intensité du changement climatique dépassent 
le rythme d’adaptation autonome et risquent de 
miner la capacité des ruraux pauvres à y faire face 
(GIEC, 2007).

L’Afrique est particulièrement vulnérable aux 
effets du changement climatique, en raison de sa 
forte dépendance à l’agriculture et de sa capacité 
d’adaptation limitée, qui tient au manque de res-
sources et de technologies (Hamani, 2007). En 
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effet, le changement climatique a un impact direct 
sur la production agricole, puisque les systèmes 
agricoles dépendent de la nature du climat (Boko 
et al., 2007). Ces impacts pourraient être atténués 
par l’adoption de mesures de gestion des risques 
et de stratégies d’adaptation qui renforcent la 
prévention et la résistance (FAO, 2007).

Au Bénin, l’agriculture constitue la base de l’éco-
nomie, avec une contribution de 36 % au PIB 
(Atlas, 2006) et de 88 % aux recettes d’exporta-
tion (Gologo, 2007). De type pluvial, elle dépend 
fortement des précipitations (Baudouin, 2010), ce 
qui crée une vulnérabilité des ménages agricoles 
en termes de sécurité alimentaire.

On peut alors se demander si, face aux effets 
néfastes du changement climatique qui augmen-
tent d’année en année, les ménages agricoles 
ne s’adaptent pas eux-mêmes au fur et à mesure 
que le phénomène s’amplifie. Les stratégies qu’ils 
adoptent ne sont-elles pas continuelles et pro-
gressives, selon l’évolution du phénomène, et ne 
constituent-elles pas un processus d’adaptation 
à étudier ?

C’est dans ce cadre qu’intervient le présent article, 
dont l’objectif général est d’analyser les détermi-
nants de l’adoption des stratégies d’adaptation 
des ménages agricoles face au changement 
climatique.

Matériel et méthodes

Milieu d’étude
L’étude s’est déroulée dans la vallée de l’Ouémé, 
située au Sud-Bénin, entre les parallèles 7°12’ et 
6°23’ Nord et les méridiens 2°21’ et 2°33’ Est. 
Cette vallée jouit d’un climat de type subéquatorial 
caractérisé par deux saisons de pluies (d’avril à 
juillet et de septembre à octobre) et deux saisons 
sèches (en août et de novembre à mars) d’inégale 
répartition (Akoègninou et coll., 2006). Le choix 
de cette zone d’étude est motivé par l’existence 
d’importantes potentialités agricoles dont la 
 valorisation permettra d’accroitre la production et 
contribuera à la disponibilité de ressources 
alimentaires.

Suivant le découpage territorial, la vallée de l’Ouémé 
comprend quatre communes : Aguégué, Dangbo, 
Adjohoun et Bonou. Cette étude a été faite dans 
celles d’Adjohoun et de Bonou. Situées dans la 
VIIIe zone agroécologique du Bénin, ces commu-
nes ont été retenues pour leur vulnérabilité au 
changement climatique (MEPN, 2008).

On voit sur la première photo un champ de maïs (Zea mays) 
et en-dessous un champ de patates douces (Ipomoea batatas).

Champs dévastés par des extrêmes hydriques  
en septembre 2018 (allongement de la durée 
des pluies). 

Carte du milieu d’étude, septembre 2018
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Échantillonnage
L’unité d’échantillonnage est le ménage agricole. 
La technique utilisée est la technique raisonnée. 
Pour mieux cerner les effets du changement 
 climatique sur l’activité agricole, quatre villages 
ont été choisis, à raison de deux par commune : 
Gbékandji et Agonli-Lowé dans la commune 
 d’Adjohoun ; Affamè et Adido dans la commune 
de Bounou. Les critères retenus sont la vulnéra-
bilité aux phénomènes climatiques extrêmes. Au 
total, 120 ménages agricoles ont été enquêtés, à 
raison de 60 ménages par commune et de 30 
par village. Le choix des ménages a été fait de 
façon aléatoire.

Outils de collecte des données

La collecte des données primaires a été basée sur 
l’utilisation des outils du Diagnostic d’évaluation 
participatif (DEP). Un questionnaire a été soumis 
aux chefs de ménage ou à leurs représentants. 
Des observations participantes et des discussions 
de groupes ont été faites. Les données secondaires 
sont les caractéristiques des différents groupes 
socioculturels et les généralités sur la zone d’étude.

Résultats et analyse

Caractéristiques démographiques 
et socioéconomiques des ménages
La taille moyenne des ménages de la zone d’étude 
est de 8,71 membres. Pour la variable « Âge », en 
moyenne, les chefs de ménage ont 51 ans. Par 
rapport au statut matrimonial du chef de ménage 
ou représentant (répondant) enquêté, 87,5 % 
sont mariés ; 4,16 % sont veufs ou veuves, et 
8,33 % sont célibataires. Le niveau d’instruction 
des  personnes enquêtées est relativement bas, 
comme en témoigne le pourcentage élevé de 
non instruits. Quant à la variable « Principale acti-
vité du chef de ménage », 100 % des enquêtés 
déclarent exercer l’agriculture.

Analyse du niveau de connaissance 
des stratégies d’adaptation
Les résultats de terrain indiquent que les ménages 
mettent en œuvre des options précieuses d’adap-
tation qu’il conviendrait de catégoriser en stra-
tégies collectives et individuelles. Les stratégies 
collectives, qui se limitent aux actions populaires, 
ont un caractère fortement culturel : rituels basés 
sur des sacrifices, prières collectives à des divinités, 
recours à des « faiseurs de pluies » censés détenir 
des pouvoirs mystiques qui leur permettent de 
contrôler la pluie. Les stratégies individuelles sont 
plutôt intégrées à l’exploitation et sont pour la 
plupart basées sur des options technologiques de 
gestion de la productivité et des nuisances, ainsi 
que sur des stratégies de gestion des eaux de 
surface et de sécurisation des revenus.

Analyse des stratégies d’adaptation
Pour tester l’adéquation des différentes stratégies 
recensées à l’application de la méthode ACP, le 
test de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) a été conduit. 
Les résultats sont présentés dans le tableau 1.

Les stratégies Modification dans la préparation du 
sol, Pratiques occultes d’adaptation, Sensibilisation 
pour le respect des interdits sociaux, Adoption ou 
abandon de matériels de travaux agricoles et 
Abandon de certaines cultures présentent des 
valeurs de KMO inférieures à 0,59 ; elles ont donc 
été éliminées (tableau 1). Afin d’assurer l’indépen-
dance des facteurs, la rotation orthogonale a été 
adoptée (O’Connor, 2000) dans le but de faciliter 
l’interprétation des facteurs. Selon la règle de 
Kaiser, au seuil de 60 %, quatre facteurs principaux 
sont retenus. Ces quatre facteurs expliquent 
ensemble 67,29 % de la variance totale des stra-
tégies d’adaptation. Le tableau 2 présente succinc-
tement les résultats de l’analyse en composantes 
principales (ACP).
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Changements de stratégie par facteur

Les stratégies par facteur sont présentées dans 
le tableau 3.

De l’analyse du tableau 3, il ressort une compo-
sition hétérogène en stratégies des différents 
facteurs. Le facteur 1 regroupe les stratégies 
Construction de canaux d’évacuation d’eau, Dis-
persion des parcelles de culture, Semis répétés, 
Adoption de variétés à cycles courts et rustiques 
et Agroforesterie et plantation agricole. Ce facteur 
peut être dénommé « Modification technologique ». 
Les stratégies Augmentation de la dose d’engrais 

et de pesticides, Modification de la force de travail, 
et Diversification des sources de revenus et 
épargne de précaution sont représentées au 
niveau du facteur 2, dénommé « Modification des 
intrants ». Le facteur 3 comprend la stratégie Relo-
calisation de culture selon la toposéquence. Il peut 
alors porter le nom « Modification du système de 
culture ». Le facteur 4 regroupe les stratégies 
opposées Semis précoce et Semis tardif, d’où le 
nom « Changement de la date de semis » donné 
à ce facteur. Ces quatre principaux facteurs repré-
sentatifs des stratégies d’adaptation feront objet 
d’une analyse dans la section suivante.

Tableau 1. Test d’adéquation d’échantillon de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)

STRATÉGIE D’ADAPTATION VALEUR DE KMO

Adoption de variétés à cycle court et rustiques 0,6405

Semis précoce 0,6863

Dispersion des parcelles de culture 0,6171

Construction de canaux d’évacuation d’eau 0,6951

Pratiques occultes d’adaptation 0,4913

Semis tardif 0,7213

Relocalisation de cultures selon la toposéquence 0,7003

Augmentation de la dose d’engrais et de pesticides 0,6210

Modification dans la préparation du sol 0,5014

Diversification des sources de revenus et épargne de précaution 0,7814

Sensibilisation pour le respect des interdits sociaux 0,4050

Semis répétés 0,7410

Adoption ou abandon de matériels de travail agricole 0,5491

Modification de la force de travail 0,6182

Abandon de certaines cultures 0,4253

Agroforesterie et plantation agricole 0,7033

RÉPARTITION DES VALEURS DE KMO ET QUALIFICATION

Inacceptable De 0,00 à 0,49

Pauvre De 0,50 à 0,59

Médiocre De 0,60 à 0,69

Moyennement acceptable De 0,70 à 0,79

Appréciable De 0,80 à 0,89

Magnifique De 0,90 à 1,00

Tableau 2. Variance expliquée par facteur

FACTEUR VARIANCE PROPORTION VARIANCE CUMULATIVE

Facteur 1 2,50210 0,1931 0,1931

Facteur 2 2,42057 0,1825 0,3756

Facteur 3 2,10461 0,1661 0,5417

Facteur 4 1,35792 0,1312 0,6729
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Tableau 3. Stratégies d’adaptation par facteur

STRATÉGIES D’ADAPTATION FACTEUR 1 FACTEUR 2 FACTEUR 3 FACTEUR 4

Construction de canaux d’évacuation d’eau 0,3305 0,1407 –0,1403 –0,1650

Relocalisation de cultures selon 
la toposéquence

0,0210 0,0966 –0,5280 –0,1411

Dispersion des parcelles de culture 0,3709 –0,1372 0,1601 0,0381

Augmentation de la dose d’engrais 
et de pesticides

–0,1530 0,3912 0,1105 –0,3012

Semis précoce 0,1207 0,0723 0,0490 –0,5501

Modification de la force de travail –0,0051 0,5018 0,0388 0,0121

Semis tardif 0,0720 0,0510 0,0273 0,6255

Semis répétés 0,3812 0,1237 –0,3070 –0,2086

Adoption de variétés à cycle court et rustiques 0,3953 0,0810 0,0799 0,2801

Agroforesterie et plantation agricole 0,4911 –0,1117 0,0914 –0,0530

Diversification des sources de revenus 
et épargne de précaution

–0,0532 0,4549 –0,0902 0,2603

Modification de l’effort au travail manuel à motoculteur.  
Septembre 2018.
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Analyse des déterminants de  l’adoption des stratégies  d’adaptation  
au changement climatique

Résultats du modèle d’adoption des stratégies d’adaptation

Tableau 4. Résultats du modèle Probit de régression de la probabilité des stratégies

VARIABLES MODIFICATION 
TECHNOLOGIQUE

MODIFICATION
DES INTRANTS

MODIFICATION  
DES SYSTÈMES  

DE CULTURE

CHANGEMENT  
DE LA DATE  

DE SEMIS 

Constante –5,088***
(0,793)

–6,721***
(1,509)

–3,303***
(0,603)

1,450*
(0,801)

Âge (AGE) 0,017
(0,020) 

0,130***
(0,041)

0,051***
(0,020)

–0,044
(0,031)

Niveau d’instruction 
(NINST)

1,216***
(0,406)

0,311
(0,490)

0,051
(0,317)

0,801**
(0,351)

Superficie de terre 
cultivée (STC)

0,133**
(0,070)

–0,082
(0,091)

0,006
(0,013)

0,520
(0,049)

Taille du ménage (TM) 0,145
(0,061)

0,173***
(0,049)

0,113
(0,018)

0,008
(0,308)

Groupement (GROUP) 0,470**
(0,301)

–0,6803**
(0,401)

–0,041
(0,090)

–0,401
(0,190)

Héritage (HERIT) 1,301***
(0,480)

0,181
(0,459)

0,148
(0,304)

–0,351
(0,287)

Log likelihood –29,071 –15,907 –45,705 –58,203

Wald chi2 61,040*** 49,01*** 22,67*** 30,17***

Pseudo R2 0,5431 0,4803 0,1910 0,1690

Observations 120

Taux de prédiction 
correcte

80,01 % 83,12 % 77,72 % 73,10 %

*** Significatif au seuil de 1 %. ** Significatif au seuil de 5 %. * Significatif au seuil de 10 %.

Qualité et pouvoir de prédiction 
des modèles

Il ressort de l’analyse du tableau 4 que le ratio de 
vraisemblance s’est révélé significatif à 1 % après 
le test du khi-carré. Par conséquent, les quatre 
modèles estimés sont globalement significatifs au 
seuil critique de 1 %. La variation des variables 
indépendantes explique celle de la variable dépen-
dante de manière acceptable. D’après les coeffi-
cients des taux de prédictions correctes obtenus 
de l’estimation, on peut donc, à partir du modèle, 
faire des prévisions sur la modalité de la variable 
dépendante, connaissant celles des variables indé-
pendantes, avec une probabilité d’avoir une pré-
diction juste allant à 80,01 %, à 83,12 %, à 77,72 % 
et à 73,10 % respectivement pour les stratégies 
d’adaptation basées sur les modifications techno-
logiques, les modifications des intrants, les modi-
fications du système de cultures et les changements 
de dates de semis (voir les valeurs idéales de KMO).

Analyse et discussion des variables 
déterminantes de l’adoption des 
stratégies d’adaptation

Niveau d’instruction de l’enquêté

Cette variable influence positivement l’adoption 
des stratégies d’adaptation par les ménages. Ceci 
confirme le rôle important que joue l’éducation 
dans le processus d’adoption des innovations 
(Chianu et al., 2006 ; Adekambi et al., 2010). Du 
fait de l’habileté dans la recherche d’informations 
qu’elle leur confère, l’éducation améliore la capa-
cité des producteurs à s’adapter aux conditions 
changeantes de leur environnement.

Âge de l’enquêté

Le coefficient de la variable « Âge de l’enquêté » 
est positif et significatif au seuil de 1 % respecti-
vement dans les modèles de stratégies Modifica-
tion des intrants et Modification des systèmes de 
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culture. Ceci traduit le fait que ces stratégies sont 
davantage utilisées par les producteurs les plus 
âgés que par les plus jeunes.

Taille du ménage

La taille du ménage a eu un effet significatif sur 
la probabilité du choix d’adoption de la stratégie 
Modification des intrants au seuil de 1 %. Ce 
résultat indique que plus le ménage est grand, 
plus il aura tendance à adopter cette stratégie 
d’adaptation pour assurer sa sécurité alimentaire 
dans le contexte du changement climatique.

Appartenance à un groupement

Ce facteur a un effet significatif sur la probabilité 
du choix d’adoption des stratégies Modification 
technologique et Modification des intrants par les 
ménages. Le coefficient de cette variable, dans les 
deux cas de stratégies, est positif et significatif au 
seuil de 5 %. Ces résultats peuvent se justifier par 
le fait que les groupements constituent des 
réseaux sociaux où les ménages ont souvent accès 
à l’information pour l’adoption des stratégies.

Mode de faire valoir

L’influence positive et significative au seuil de 1 % 
du mode d’accès à la terre par héritage indique 
que les producteurs ayant hérité leurs terres de 
production adoptent plus facilement les stratégies 
d’adaptation basées sur l’adoption des techno-
logies agricoles, dont les essences forestières. En 
effet, dans les réalités socioculturelles de la zone 
du Sud, tout comme au niveau national du Bénin, 
il est formellement interdit de planter des « arbres » 
dans un champ qui ne vous appartient pas.

Superficie totale de terre cultivée

La variable « Superficie totale de terre cultivée » 
est significative au seuil critique de 5 %. Elle affecte 
positivement la probabilité d’adopter des Modifi-
cations technologiques dans les exploitations 
agricoles pour s’adapter au changement clima-
tique. Cela signifie que plus la superficie cultivée 

est grande, plus la probabilité d’adoption de la 
stratégie relative aux technologies agricoles aug-
mente. En effet, plus les emblavures sont impor-
tantes, plus elles nécessitent des capitaux et des 
coûts ; les investissements sont plus importants 
et  les ménages adoptent donc davantage les 
 innovations agricoles comme moyen de survie. 
Au nombre de ces technologies agricoles figure 
l’introduction de variétés à cycle court et rus-
tiques et d’essences forestières ou fruitières. Ces 
variétés améliorées permettent aux ménages de 
faire face aux variations saisonnières brusques 
(allongement ou réduction de la durée des pluies). 
Quant aux essences forestières, non seulement 
elles servent de brise-vent, empêchant la verse des 
plants de culture, mais elles constituent également 
une source importante de revenus, susceptible 
de sécuriser les investissements des producteurs 
dans un contexte de vulnérabilité au changement 
climatique.

Conclusion
Les stratégies d’adaptation mises en œuvre par 
les ménages agricoles pour faire face aux aléas 
climatiques sont variées : réponses en termes 
 d’itinéraires techniques, de calendrier agricole, de 
choix de nouvelles spéculations, voire d’activités 
extra-agricoles ou de mobilité géographique. Il 
peut s’agir initialement de changements subits, 
qui se transforment ensuite en choix stratégiques. 
Au niveau des paramètres estimés par catégorie 
de stratégies (Modification technologique, Modi-
fication des intrants, Modification du système 
de culture, Changement de la date de semis), on 
trouve des variables ayant une influence signifi-
cative sur la probabilité d’adoption des straté-
gies d’adaptation par les ménages agricoles. Ces 
variables sont, entre autres : le niveau d’instruction 
de l’enquêté, l’âge, la taille du ménage, l’appar-
tenance à un groupement, le mode de faire valoir 
et la superficie totale de terre cultivée. 

96 LIAISON ÉNERGIE-FRANCOPHONIE



C
on

co
ur

s

Références bibliographiques
Adekambi S.A., Adegbola P.Y. and Arouna A. (2010). 
Farmers’ perception and agricultural technology adop-
tion. The case of botanical extracts and biopesticides 
in vegetable production in Benin. Contributed Paper 
presented at the Joint 3rd African Association of Agri-
cultural Economists (AAAE) and 48th Agricultural 
Economists Association of South Africa (AEASA) Confe-
rence, Cape Town, South Africa, September http://purl.
umn.edu/95917

Akoegninou A., Van Der Burg W. J. et Van Der Maesen 
L.J.G., (2006). Flore Analytique du Bénin. Brackhuys 
Publishers. Wageningen (Pays-Bas), 1034 p

Baudoin M.A. (2010). Climate change adaptation in 
Southern Benin : Astudy comparing international policy 
and local needs. Geo-Eco-Trop., 34 : 155-169

Atlas (2006). Capital Encyclopédie du Monde. Collectif 
Natthan, 736 pages

Boko M., Niang I., Nyong A., Vogel C., Githeko A., 
Medany M., Osman-Elasha B., Tabo R., Yanda P., 2007, 
« Climate Change 2007 : Impacts, Adaptation and 
Vulnerability. Contribution of Working Group II to the 
Fourth Assessment Report of the Intergovernmental 
Panel on Climate Change », in Parry M.L., Canziani O.F., 
Palutikof J.P., Van Der Linden P.J. and Hanson C.E. (eds.), 
Report of the Intergovernmental Panel on Climate 
Change, Cambridge University Press., Cambridge UK. 
433 – 467.

Chianu J., Vanlauwe B., Mukalama J., Adesina A. et 
Sanginga N. (2006). Farmer evaluation of improved 
soybean varieties being screened in five locations in 
Kenya : Implications for research and development. 
African Journal of Agricultural Research 1 (5) : 
143-150.

FAO (2007). Changement climatique et sécurité alimen-
taire, document-cadre. Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture – Rome, FAO.

GIEC (2007). Climate Change, Synthesis Report. Contri-
bution of working groups I, II and II to the Fouth Assess-
ment Report of the Intergovernmental Panel on Climate 
Change. Genève, Suisse.

Gologo H. (2007). Place à l’adaptation : le rôle de pay-
sans mieux formés au Bénin, Ottawa et Londres, CRDI 
et DFID, cité dans « Agriculture et changements clima-
tiques au Bénin : Risques climatiques, vulnérabilité et 
stratégies d’adaptation des populations rurales du 
département du Couffo » - Thèse pour l’obtention du 
Diplôme d’Ingénieur Agronome, présentée et soutenue 
par Septime Sonagnon Philippe HOUSSOU-GOE, UAC, 
FSA, DESAC, 2008, https://idl-bnc-idrc.dspacedirect.
org/bitstream/handle/10625/44965/131428.
pdf?sequence=1

Hamani D.O. (2007). Adaptation de l’agriculture aux 
changements climatiques : cas du département de Téra 
au Niger, mémoire de master en développement, Uni-
versité Senghor, Département de l’environnement, 
Alexandrie.

MEPN, (2008). Plan d’Action National pour l’Adaptation 
aux Changements Climatiques (PANA). Ministère 
de l’Environnement et de la protection de la Nature, 
Cotonou, Bénin, 81 p.

O’Connor B.P. (2000). SPSS and SAS programs for 
determining the number of components using parallel 
analysis and Velicer’s MAP test. Behavior Research 
Methods, Instrumentation, and Computers. 32 : 
396-402

97Transitions énergétiques et nouveaux enjeux géopolitiques

http://purl.umn.edu/95917
http://purl.umn.edu/95917
https://idl-bnc-idrc.dspacedirect.org/bitstream/handle/10625/44965/131428.pdf?sequence=1
https://idl-bnc-idrc.dspacedirect.org/bitstream/handle/10625/44965/131428.pdf?sequence=1
https://idl-bnc-idrc.dspacedirect.org/bitstream/handle/10625/44965/131428.pdf?sequence=1


H
O

M
M

A
G

E
H

O
M

M
A

G
E

Benjamin Dessus
Dimanche 6 octobre 2019, Benjamin Dessus nous a quitté. 
Ami de toujours de l‘Institut, contributeur infatigable à ses 
débats, il a été accueilli souvent entre ses murs. En plus 
d’avoir contribué à LEF par une dizaine d’articles, il a été 
membre du comité scientifique de la revue et en a dirigé 
la rédaction en 2007 et 2008.

Nous avons perdu un francophone engagé, un humaniste, 
un infatigable combattant d’une science et d’une expertise exigeantes confrontées aux 
enjeux citoyens, précurseur du débat sur le mode délibératif.

Né en 1939, Benjamin Dessus était le président de l’association Global Chance. Ingénieur 
et économiste. Ancien chercheur au département des études à EDF, il a travaillé à l’Agence 
pour la maîtrise de l’énergie, l’ancêtre de l’Ademe, avant d’entrer au CNRS, où il a participé 
à un programme sur l’« l’écodéveloppement ».

Benjamin Dessus a écrit plusieurs livres pertinents sur la transition énergétique et de beaux 
textes originaux. Il recherchait toujours à expliquer, déchiffrer, proposer de nouvelles 
approches de problèmes complexes. Ses textes sont un trésor d’intelligence et de créativité, 
critiquant les impasses du système énergétique actuel, et un plaidoyer toujours renouvelé 
pour une transition juste : en réduisant les gaz à effet de serre, dans le souci de la justice 
sociale, de l’équité et du développement durable.

J’ai eu la chance de le connaître et d’échanger avec lui à de multiples reprises, en particulier 
lors de nos réunions de Global Chance ou en l’invitant pour animer des séminaires à l’uni-
versité. J’ai souvent admiré la justesse de ses idées, la clarté de ses analyses et la fidélité à 
ses convictions. Benjamin Dessus était un scientifique rigoureux, passionné de la diffusion 
de l’information, toujours disponible pour expliquer ses calculs et ses raisonnements.

Il a consacré une partie de sa vie (avec son ami Bernard Laponche) à la démocratisation 
de sujets jusque-là abordés sous un angle surtout technique : les scénarios de demande 
énergétique, les gisements d’économie d’énergie, les failles de l’économie du nucléaire, son 
sujet de prédilection.

Puissent les travaux de Benjamin Dessus être encore lus et relus, et le précieux travail 
 d’expertise qu’il avait engagé être poursuivi !

Samir Allal
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Mame Aly Konté
Le Journaliste Mame Aly Konté est décédé le 17 août à 
Mbour, Sénégal, suite à un malaise. Une grande perte 
pour le monde de la presse. Reporter à Sud Quotidien, 
il était membre du Réseau africain des journalistes scien-
tifiques, affilié à la grande Fédération Internationale des 
Journalistes scientifiques. Il a participé à beaucoup de 
séances de formations, de forums et de conférences sur 
les villes en Afrique et dans le monde.

Titulaire d’un Diplôme supérieur en Science et Journalisme, Mame Aly Konté était géographe, 
mais aussi spécialiste des questions urbaines et environnementales et de développement 
durable. Il faisait partie du Groupe des experts travaillant avec Onu Habitat sur les questions 
des villes, du logement, de la planification urbaine. Il a été co-auteur de plusieurs revues 
scientifiques sur le journalisme spécialisé dans les domaines de la bonne gouvernance des 
territoires et du développement durable.

Il est auteur de nombreux reportages en Afrique et dans le monde sur les économies 
vertes, l’environnement et la gestion urbaine, et est également co-auteur de plusieurs 
ouvrages thématiques et revues scientifiques sur le journalisme spécialisé dans les domaines 
de la bonne gouvernance des territoires (régions, départements, communes) et du déve-
loppement durable. En 2008, il a remporté le prix du « meilleur reportage scientifique » 
lors d’une cérémonie organisée par l’Académie nationale des sciences et techniques du 
Sénégal (ANSTS).

Membre du comité scientifique de LEF, il a été corédacteur en chef de la revue en 2011 
et a contribué comme auteur ou co-auteur à plusieurs numéros.

L’équipe de l’IFDD
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