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SYNTHESE 

 

La pensée de l’aide au développement a vu se succéder plusieurs paradigmes 

structurants depuis sa genèse, dans les années 1960, jusqu’à aujourd’hui. Ces 

paradigmes sont le fruit de contextes  internationaux mouvants, mais aussi 

d’apprentissages progressifs de la communauté internationale. Comment ces paradigmes 

ont-ils traité la question, cruciale pour des millions de personnes privées d’un accès à des 

formes modernes d’énergie, du développement du secteur électrique dans les PED ? 

 

Dans les années 1960, années fondatrices de la pensée de l’aide au 

développement, les bailleurs ont prôné le volontarisme de l’ «Etat » et la « planification 

»1. Ce modèle, qualifié de «développement par le haut », se concrétise financièrement 

par l’injection massive de capitaux dans l’économie via des investissements lourds. C’est 

la théorie du « big push2», théorie selon laquelle des investissements « lourds » dans les 

secteurs productifs et dans les infrastructures réussiraient à provoquer l'impulsion 

nécessaire pour enclencher une croissance et une industrialisation rapide dans les pays 

du Tiers-Monde. Il en était attendu un effet de «trickle down» : les bénéfices de la 

croissance se distribueraient en cascade vers la majorité de la population.  

 

Dans le secteur électrique, ce modèle de développement s’est traduit par le 

soutien à des monopoles publics intégrés verticalement. Ce schéma se déclinait en la 

gestion par une seule compagnie des fonctions de la production, du transport et de la 

distribution du service public. Ce modèle de monopole se justifie par l’existence 

d’économies d’échelle dans ce secteur. Le monopoleur avait alors la possibilité d’assurer 

une production à échelle qui profitait in fine aux consommateurs, les tarifs de l’électricité 

fournie étant moins élevés. L’Etat contrôlait en revanche les choix d’investissement et les 

tarifs.  

 

Néanmoins, ce modèle s’est avéré défaillant.  

 

D’une part, les capacités de gestion limitées des autorités, la complexité des 

projets, l’inadaptation des technologies importées et le manque chronique de devises 

nécessaires pour l’entretien et le renouvellement des équipements ont engendré les 

fameux « éléphants blancs » ou « cathédrales dans le désert », expressions utilisées 

                                                 
1 C-D Echaudemaison, Dictionnaire d’Economie et de Sciences sociales, Ed Nathan 2007 
2 Rosenstein-Rodan P., “Notes on the theory of the Big Push”, in Ellis & Wallich, Economic Development for 
Latin America, St Martins, 1961 
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pour désigner l’échec de nombre de ces investissements coûteux et n’ayant eu que peu 

d’impact sur le développement local ou régional.  

 

D’autre part, les taux d’électrification en Afrique à cette époque sont restés 

relativement faibles, souvent en-deçà de 30%3, excepté au Ghana, en Afrique du Sud, au 

Zimbabwe et à l’île Maurice. Selon les données de la Banque Mondiale et des Nations 

Unies, le taux d’électrification rurale en Afrique subsaharienne de 1971 à 1981 est resté 

inchangé à 4%4, contre une augmentation de 15% à 21% enregistrée en Afrique du Nord 

pour la même période, et ce, alors que près de 70%5 de la population des PED vivaient 

en milieu rural dans les années 1980. 

 

Les défaillances de ce modèle ainsi que la dégradation du contexte économique 

mondial à partir des années 1980, suite au double choc pétrolier, ont conduit à 

l’émergence de nouvelles approches centrées sur le rétablissement des équilibres 

macroéconomiques et la participation du secteur privé. Les Programmes d’Ajustement 

Structurel (PAS) ont alors été recommandés par les bailleurs de fonds pour redresser 

l’économie des PED. Il n’a plus été admis que la stratégie de développement soit basée 

sur un effort public financé par l’endettement international, mais sur des réformes 

institutionnelles et structurelles devant conduire à des économies libérées de l’emprise 

étatique, ouvertes aux investissements privés et à la concurrence.  

 

Dans le secteur électrique, des réformes libérales ont également été préconisées à 

partir des années 1980, caractérisées par la recherche de structures économiques plus 

performantes et de cadres institutionnels crédibles pour garantir les investissements 

privés. Ces réformes ont généralement suivi trois étapes : 

 

- Désengagement de l’Etat et mise en place de dispositifs institutionnels nouveaux 

(Agences de régulation indépendantes notamment) ; 

- Restructuration du secteur électrique (selon différents modèles : Le modèle de 

l’acheteur unique, le modèle de l’accès des tiers au réseau (ATR) ; le modèle de 

l’organisation des marchés de gros et le modèle de l’accès généralisé aux marchés 

de détail) 

- Changement des droits de propriété : privatisation partielle ou totale. 

Quel que soit le modèle suivi, le but de la restructuration est d’aboutir à une logique 

de marché pour le secteur électrique et à une rationalisation des coûts à long terme. 

                                                 
3 S Karekezi, J Kimani, Status of power sector reform in Africa: impact on the poor, 2002 
4 P Menanteau, L’électrification rurale dans les pays du Tiers Monde: les conditions économiques d’un projet 
technique approprié, 1987 
5 P Menanteau, 1987 
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Deux décennies plus tard, le bilan qui est tiré de la mise en oeuvre des réformes 

dans le secteur électrique des PED, avec l’appui des bailleurs de fonds internationaux, est 

critique et la communauté internationale s’accorde à dire que les réformes n’ont pas 

apportées les résultats attendus d’elles.  

 

D’une part, il est apparu que les réformes préconisées n’étaient pas adaptées au 

contexte spécifique des PED à cette époque : fragilité institutionnelles, sorties de crise… 

 

D’autre part, leurs impacts en termes d’électrification sont également controversés. 

Dans la majorité des pays d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique australe, le taux 

d’électrification reste aux alentours de 20% 6  et en Afrique Sub-saharienne, le taux 

d’électrification rurale a stagné, passant de 5% en 1970 à 8% en 20007. 

 

De même, l’accès à l’électricité des populations les plus démunies n’a pas été 

favorisé par les réformes, en raison de la hausse initiale de tarifs qu’elles ont engendrée. 

En conséquence, les plus défavorisés, dans les milieux urbains comme ruraux, ont réduit 

leurs ou se sont déconnectés du réseau dans certains cas. De manière générale, malgré 

l’accroissement du taux d’électrification national, le niveau de consommation par ménage 

s’est réduit suite aux réformes. 

 

Finalement, ces réformes ont été décevantes aussi en termes d’utilisation des 

ressources naturelles et de protection de l’environnement dans les PED. En raison de la 

concurrence dans le segment production, les producteurs indépendants ont toujours opté 

pour l’installation des centrales thermiques (utilisant des énergies fossiles) au détriment 

des options plus respectueuses de l’environnement, comme l’hydroélectricité par 

exemple.  

 

A partir des années 1990, les résultats de ces réformes, et plus généralement des 

PAS, ont été remis en question. Il a été constaté et reconnu par les bailleurs de fonds 

que les réformes, les libéralisations commerciales et financières et les privatisations ont 

été entreprises de manière trop précipitée et contrainte par un mauvais encadrement. 

Plus grave, le sous-investissement en capital social et physique persistait. 

 

Les décennies suivantes ont vu émerger de nouveaux paradigmes pour l’aide au 

développement, visant à corriger les « erreurs » du passé et permettre un 

développement plus équitable et plus respectueux de l’environnement.  

                                                 
6 GNESD, Accès à l’énergie : les résultats, Bulletin Africain, 2005 
7 C M Haanyika, Rural electrification policy and institutional linkages, Energy policy vol. 34, 2006 
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Tout d’abord, le paradigme du « développement durable » va fortement structurer 

la pensée de l’aide au développement dans les années 1990. L’énergie occupe une bonne 

place dans cette réflexion internationale. La préoccupation est suscitée, en amont, par la 

raréfaction des énergies fossiles accentuée par l’inégalité dans la répartition de ces 

ressources dans le monde et, en aval, par les changements climatiques dus 

principalement à l’émission des gaz à effet de serre dégagés par les énergies 

conventionnelles et traditionnelles.  

 

La problématique est la suivante: permettre l’accès à l’énergie pour tous 

contribuera inexorablement au tarissement des sources d’énergies si l’on suit le modèle 

actuel, tout en traduisant par un renchérissement du prix des énergies fossiles à long 

terme et par l’aggravation du réchauffement climatique. 

 

A l’heure actuelle, les « interférences » du secteur énergétique dans le climat 

mondial sont devenues la justification de l’affluence de financements et d’investissements 

et le continent Africain en est également bénéficiaire. 

 

L’Electrification Rurale Décentralisée (ERD) constitue dès lors un champ d’action 

privilégié pour une communauté internationale désormais préoccupée en priorité par la 

protection de l’environnement. Elle constitue en effet un bras de levier important pour 

lutter contre la pauvreté en zones rurales tout en valorisant les nombreuses ressources 

énergétiques renouvelables des PED. Le concept d’ERD se réfère non seulement à la 

production locale d’électricité, mais surtout à la décentralisation de la décision 

d’entreprendre et de gérer un schéma d’électrification. 

 

Par la création des agences décentralisées de l’ER, les gouvernements ont marqué 

leurs volontés de promouvoir de manière concrète l’accès à l’électricité aux ménages 

ruraux et aux services communautaires de ces zones, tels que les écoles et les 

dispensaires ruraux.  

 

Mais un certain nombre de barrières existent : les projets restent de dimension 

limitée, les banques de développement ainsi que les investisseurs privés considèrent ces 

projets comme risqués en termes de rentabilité et de bénéfices économiques et sociaux. 

Leur localisation dans des zones rurales éloignées constitue un facteur de risque 

supplémentaire. Il serait nécessaire de donner un cadre institutionnel plus solide aux 

initiatives d’ERD afin d’attirer les investisseurs privés sur le long terme. 
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Finalement, après l’enthousiasme initial, il est apparu que les projets d’ERD sont 

hautement complexes et que leur impact réel sur le développement local n’allait pas de 

soi. Notamment, l’engouement pour l’ERD par systèmes photovoltaïques (PV) individuels 

a rencontré de nombreuses limites, tant en termes de soutenabilité des projets sur le 

long-terme que d’impacts socio-économiques limités. 

 

Dans la décennie suivante, les résultats des actions de développement sur la 

réduction de la pauvreté et la création d’opportunités véritables pour les bénéficiaires de 

l’aide internationale vont être au coeur des préoccupations. L’aide doit dorénavant être 

efficace et contribuer véritablement au développement des pays et régions cibles. 

 

Au début des années 2000, la marginalisation croissante des populations démunies, 

ainsi que la paupérisation d’une partie toujours plus grande des populations des PED – 

résultats difficilement dissociables des politiques restrictives préconisées par les bailleurs 

de fonds internationaux – ont conduit les organismes de développement internationaux à 

replacer la lutte contre la pauvreté au centre des débats. 

 

Des objectifs précis, avec un horizon de temps défini, ont été fixés à l’aide 

internationale pour le développement et la lutte contre la pauvreté : huit Objectifs de 

Développement pour le Millénaire (ODM) précis et chiffrés ont été définis et formulés en 

2000 par l’Assemblée des Nations Unies, afin de réduire de moitié la pauvreté à l’horizon 

2015. 

 

Par ailleurs, les accusations répétées d’inefficacité de l’aide ont également poussé 

les bailleurs à formuler des objectifs précis à l’aide internationale et de nouveaux 

principes directeurs pour la mise en oeuvre de cette aide. Le Consensus de Monterrey 

(2002) vise notamment à assurer l’efficacité de l’aide pour atteindre les ODM. 

 

En matière d’électrification, il s’agit donc désormais de promouvoir l’électrification 

pour le développement. La préoccupation devient ainsi l’accès réel des familles à 

l’énergie électrique «de qualité » : c’est-à-dire en continu et abondante, de manière à 

pouvoir dépasser le seul effet d’amélioration de la qualité de vie domestique et générer 

un développement local pour réduire la pauvreté. 

 

En effet, selon le GNESD (2005), malgré les efforts consentis ces dernières années 

par les bailleurs et les PED, l’électrification rurale en Afrique Sub-saharienne n’a pas 

avancé de manière satisfaisante8, ni en termes de taux de desserte – l’organisation 

                                                 
8 E Blaustein, B Devin Les limites du photovoltaïque décentralisé pour les PED, 2005 
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estime qu’atteindre un objectif de 5 ou 10% serait un indicateur significatif et positif pour 

les prochaines années – ni en termes d’impact sur le développement rural. 

 

A l’heure actuelle, les bailleurs présents sur le continent africain travaillent 

étroitement avec les gouvernements dans le secteur de l’électrification et explorent les 

pistes suivantes: 

 

� Les projets multisectoriels afin de « stimuler des synergies intersectorielles en 

milieu rural, notamment par l’introduction et la valorisation de l’électricité afin de 

maximiser les effets et impacts sur le développement économique et social local.9» 

� Accroître l’impact social et économique de l’ER. 

� Garantir la sécurité énergétique du continent africain, via la valorisation optimale 

des ressources, notamment renouvelables, des PED la sécurisation des 

approvisionnements. 

� L’intégration régionale: interconnexions régionales, projets multi-pays pour 

l’approvisionnement en électricité… 

 

De son côté, la Communauté Africaine entend également jouer son rôle de leader 

dans la politique d’électrification de son continent à travers des initiatives telle que le 

NEPAD, cette implication est encourageante, non seulement pour la population locale 

mais également pour tous les partenaires financiers : bailleurs de fonds comme 

investisseurs étrangers. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 ASER Sénégal & Banque Mondiale, Etude de montage de projets d’investissements énergétiques 
multisectoriels, 2004 
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INTRODUCTION 
 

La situation actuelle en matière d’accès à l’énergie en Afrique est préoccupante. 

Au moment où, en Afrique du Nord, près de 90 % de la population avait accès à 

l’électricité en 2002, en Afrique subsaharienne, ce taux ne dépasse pas 24.6%10. Dans 

tout le continent, le taux d’électrification rurale ne dépasse pas 5%. Hormis l’Afrique du 

Sud, tous les pays d’Afrique subsaharienne dépendent à plus de 80 % de la biomasse 

(bois, fumier, déchets agricoles, etc.) pour leur besoins en énergie. 

N’ayant pas accès à une énergie de qualité, fiable et en quantité suffisante, les activités 

sociales et de développement de ces pays sont compromises. En effet, l'énergie est 

nécessaire pour accroître la productivité et créer des emplois, elle améliore le confort des 

ménages et favorise la diffusion des informations, elle a un impact positif sur le secteur 

de la santé (équipements pour les centres de santé, stockage de médicaments, 

amélioration de la qualité de l’air intérieur)… 

 

Les deux problèmes majeurs qui handicapent le développement du secteur 

électrique des PED sont le manque de capitaux des sociétés d’électricité nationales, 

souvent déficitaires, et l’inefficacité chronique du système institutionnel11. La faiblesse 

des investissements consacrés aux services publics, et un contexte généralement peu 

favorable aux investissements privés, peuvent aboutir à des pénuries d’énergie et freiner 

ainsi la croissance économique et le développement12. 

 

On voit donc bien la nature exceptionnelle du défi posé aux pays africains s’ils 

veulent atteindre les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) d’ici 2015. 

Une analyse de l’AFD dans sa note Enjeux et défis de l’énergie en Afrique (2008) révèle 

que les défis s’avèreraient de plus en plus complexes dans un contexte où les tensions 

sur les ressources et les prix des énergies fossiles déstabilisent les secteurs énergétiques 

africains, déjà fragilisés par une situation de sous-investissement chronique et de 

performances médiocres. 

 

Pourtant, l'Afrique a beaucoup de sources d'énergie sous-exploitées, à la fois non 

renouvelables et renouvelables. En dépit de ce potentiel, la situation de sous-

investissements en infrastructures demeure: la capacité totale installée de production 

                                                 
10 BAD, Expériences, Défis et Approches pour Accroître l’Accès à l’Electricité en Afrique, Atelier sur le point de 
vue des bailleurs, expériences et nouvelles approches institutionnelle et financière sur l’électrification rurale, 
2007 
11 Banque Mondiale, Le secteur électrique dans les PED, Quelle réforme?, 1993 
12 OCDE, Faire reculer la pauvreté, le rôle de l’OCDE dans le partenariat pour le développement, 2005 
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d’électricité sur les 47 pays d’Afrique sub-saharienne (hors Afrique du Sud) ne dépasse 

pas celle de l’Argentine avec 28 GW13. 

 

Le secteur privé, international et local, réticent à investir dans un contexte 

institutionnel souvent défaillant, n’a pas permis d’apporter les financements espérés pour 

le développement d’un secteur relativement délaissé par l’Aide Publique au 

Développement (APD). 

 

Ces dix dernières années, l’APD consacrée au secteur de l’énergie en Afrique 

subsaharienne n’a pas dépassé 700 millions de dollars par an. Si on ajoute les 

investissements privés, limités à 300 millions de dollars par an, les investissements 

extérieurs n’ont pas dépassé 0.1 % du PIB des pays d’Afrique sub-saharienne. On note 

cependant une forte croissance des investissements chinois dans le secteur qui ont 

consacré près de 1,7 milliards de dollars par an, principalement axé sur le 

développement de barrages hydroélectriques (7 GW)14. 

 

Sans un appui financier substantiel et en l'absence d’un redressement 

institutionnel indispensable, le nombre d'Africains vivant sans électricité va augmenter 

régulièrement. Les projections actuelles de l’Agence Internationale de l’Energie (AIE) 

estiment que dans 25 ans, il y aura encore 1,4 milliard de personnes sans électricité, soit 

17% de la population mondiale de cette période, dont 584 millions en Afrique sub-

saharienne15. Les investissements nécessaires pour la production, l’acheminement et la 

distribution de l’électricité dans les PED s’élèveront à plus de 185 milliards de dollars par 

an jusqu’en 203016 et réorienter ces investissements dans une perspective de croissance 

à faible intensité en carbone représenterait un montant additionnel de 30 milliards de 

dollars par an. Concernant particulièrement l’Afrique subsaharienne, les investissements 

nécessaires pour accroître le taux d’accès à l’électricité de 25% à 47% en 2030 s’élèvent 

à 4 milliards de dollars par an17. 

 

Les capitaux disponibles sur le marché intérieur, les Investissements Directs 

Etrangers (IDE) et l’APD sont autant de ressources financières indispensables. Les 

partenariats public-privé (PPP) représentent également un moyen important pour 

mobiliser des investissements. 

                                                 
13 La capacité totale installée, incluant l’Afrique du Sud, s’élève à 48 GW 
14 AFD Enjeux et défis de l’énergie en Afrique, 2008 
15 Commission du développement durable des Nations Unies, De l’énergie pour tous, 2006 
16 OCDE, Faire reculer la pauvreté, le rôle de l’OCDE dans le partenariat pour le développement, 2005 
17 BAD, Expériences, Défis et Approches pour Accroître l’Accès à l’Electricité en Afrique, Atelier sur le point 
de vue des bailleurs, expériences et nouvelles approches institutionnelle et financière sur l’électrification rurale, 
2007 
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La réponse qui sera apportée par les gouvernements africains ainsi que les 

bailleurs de fonds dans les prochaines décennies dans le secteur de l’énergie sera ainsi 

déterminante, tant pour une croissance durable que pour la qualité de l’environnement 

mondial et la sécurité énergétique des  pays de l’Afrique. 

 

La pensée de l’aide au développement a vu se succéder différents paradigmes 

depuis l’invention du système de l’aide publique international jusqu’à nos jours. 

Comment ces différents paradigmes ont-ils influencé et pris en compte l’enjeu de 

l’électrification dans les PED ? Notamment, quelle place a été donnée à la problématique 

de l’accès à l’énergie ? 

 

Le présent travail retrace l’évolution de l’assistance des bailleurs de fonds 

internationaux au secteur électrique des PED depuis les années 60. La succession de 

paradigmes dans la pensée du développement, ainsi que les contextes économiques et 

sociaux spécifiques des PED, ont conduit à la mise en oeuvre de différentes politiques 

pour le secteur électrique des PED. Néanmoins, les réformes conduites n’ont pas produit 

les effets escomptés et la question de l’accès à des formes d’énergie modernes pour tous 

dans les PED est toujours irrésolue à l’heure actuelle, malgré la présence et l’action de 

nombreux bailleurs dans ce domaine. Ce travail et les exemples pris concernent surtout 

le continent africain. 
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I - Evolution des différents paradigmes de l’Aide publique dans le secteur 

électrique 

 

 

Comment les bailleurs de fonds internationaux ont-ils appuyé l’accès à l’énergie 

dans les PED au cours de ces dernières décennies (1970 – à nos jours) ? Comment 

évoluent les flux de l’assistance publique et privée dans le secteur de l’énergie tenant 

compte des différents enjeux développés dans le chapitre introductif? 

 

Définissons au premier abord ce que nous entendons par « aide publique au 

développement » avant d’en retracer son évolution. Selon la définition du Comité d’aide 

au développement de l'OCDE, comité qui coordonne et comptabilise l’aide des pays 

développés aux PED, l’Aide Publique au Développement (APD) comprend (i) les dons 

quand les transferts financiers ou en nature n’entraînent pas d’obligations juridiques de 

remboursement pour le pays bénéficiaire et (ii) les prêts du secteur public lorsque les 

prêts sont assortis de condition de taux, de durée ou d’amortissement préférentielles par 

rapport au marché18. En d’autres termes, l’APD est une action par laquelle des pays 

donateurs font transiter vers d’autres pays bénéficiaires des ressources publiques en vue 

de contribuer au développement de ces derniers. « En accord avec la recommandations 

du CAD de 1978 sur les conditions financières de l’aide, les engagement d’APD doivent 

avoir un élément don moyen annuel d’au moins 86% dans le cas des pays les moins 

avancés et sur trois ans » 19 . Au-delà des dons en nature et transfert de capitaux 

financiers sont également transférées des compétences, des pratiques, des 

technologies20. 

 

De manière générale, l’APD prend deux principales voies, l’« aide 

multilatérale » qui transite par des organisations internationales spécialisées (ex. BIRD, 

FMI, Banque Mondiale) et l’« aide bilatérale » qui est fournie par un pays directement 

par le biais de leurs agences ou banques de développement (ex. Agence Française de 

Développement, Agence Américaine pour le développement USAID). A propos de l’aide 

bilatérale, les agences de développement interviennent dans le cadre des politiques et 

stratégies directrices fixées par leurs gouvernements nationaux, et dans les limites du 

budget gouvernemental. Leurs assistances sont réparties généralement entre : (i) le 

financement direct des projets et programmes, (ii) les contributions régulières auprès 

des banques de développement multilatérales (ex. auprès de l’Association Internationale 

                                                 
18 C-D Echaudemaison, Dictionnaire d’Economie et de Sciences sociales, Ed Nathan 2007 
19 OCDE, Analyse des conditions financières de l’aide, Snpc, Direction de la Coopération pour le développement  
20 Olivier Charnoz, Jean-Michel Severino, L’aide publique au développement, Ed Repère 2007 
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de Développement (IDA) une structure de prêt de la Banque Mondiale), ou (iii) 

directement versées aux Etats bénéficiaires sous forme d’aide au budget ou de crédits de 

développement. Tandis que les banques de développement multilatérales, sont des 

institutions créées pour financer à plus long terme les Etats pour faire face aux 

défaillances politiques publiques plutôt qu’à l’assistance aux projets. En tant 

qu’institutions financières, outre leurs capitaux propres apportés par les Etats membres 

qui les détiennent, ces banques multilatérales ont recours au marché international de 

capitaux pour emprunter des capitaux et les prêter aux Etats. De manière générale, les 

banques multilatéraux ne prennent pas de grands risques commerciaux dans leurs 

opérations de prêt aux Etats; pour les investissements ou les prêts dans le secteur privé 

par contre, les prêts peuvent être au prix du marché21. 

 

L’aide peut venir appuyer des secteurs spécifiques pour le développement d’une 

économie de l’Etat bénéficiaire, en passant par des infrastructures pour des services 

économiques (ex. le transport, l’énergie) ; des services productifs (ex. industrie, 

agriculture, commerce, tourisme), des services sociaux (ex. santé, eau, éducation, 

gouvernance), jusqu’à des domaines multisectoriels tel que l’environnement. Elle peut 

être « non imputable à un secteur » spécifique également (ex. aide à la balance de 

paiement, remise de dette). 

 

Ces définitions étant faites, retraçons dans les paragraphes suivants les 

changements qui se sont succédés dans les pensées de l’aide internationale pendant ces 

dernières décennies. Nous verrons qu’en fait l’évolution des tendances des politiques 

d’aide auprès des PED, est liée aux mouvements qui ont influencé les paradigmes du 

développement.  

I-1 Au sortir de la colonisation dans les années 1960,  l’aide pour propulser 

l’industrialisation 

Les donateurs bilatéraux tels que les Etats-Unis, la France, le Royaume-Uni et les 

multilatéraux comme la Banque Mondiale, la Commission Européenne se sont inspirés de 

l’expérience du plan Marshall Américain (pour la reconstruction de l’Europe), pour 

concevoir l’aide comme un outil de coopération internationale et accompagner les 

mouvements de décolonisation des PED. L’objectif est d’aider ces derniers à reconstruire 

leurs économies. En 1969, l’Organisation des Nations Unies a fixé un engagement tel que 

les donateurs devaient allouer 0.7% de leur produit national brut PNB en faveur de l’aide 

                                                 
21 ICA, Africa Booklet Insides 2007, Consortium pour les infrastructures en Afrique  



 16 

aux pays en développement et en affecter une part allant de 0.1 à 0.2% aux pays les 

moins avancés22.   

En cette période, la pensée du développement a été influencé par le volontarisme de l’ 

«Etat », et prônait la « planification »23: un processus de développement établi par les 

pouvoirs étatiques consistant à fixer pour un horizon de moyen terme (entre trois et dix 

ans) des grandeurs économiques (en terme de production, d’investissement, 

d’industrialisation) et  lesquels objectifs s’imposaient aux agents économiques (ex. les 

entreprises) qui sont tenus de les appliquer suivant le plan. Ce modèle est qualifié de 

« développement par le haut » et concrétisé financièrement par une initiative de « big 

push24 », théorie économique qui stipulait dans les années 50, que des investissements 

« lourds » dans les secteurs productifs et dans les infrastructures réussiraient à 

provoquer l'impulsion nécessaire pour enclencher une croissance et une industrialisation 

rapide dans les pays du Tiers Monde. Il en était attendu qu’avec un effet de « trickle 

down », les bénéfices de la croissance se distribueraient en cascade vers la majorité de la 

population. La limite de ce modèle a été cependant démontrée, l'échelon central ne 

disposait pas toujours des informations nécessaires pour s’adapter à un monde en rapide 

évolution nécessitant réactivité et adaptabilité, ou a eu besoin de plus de temps pour les 

prises de décisions et adapter le plan à chaque changement de contextes sociaux, 

économiques et politiques. Le modèle par le haut ne pouvait en outre être développé 

automatiquement dans toutes les régions des PED car les besoins réels d’une population 

dans une région donnée diffère à une autre. 

 

L’aide publique au développement a été mobilisé dans ce temps pour soutenir ces 

efforts de croissance dans les PED, et est intervenue sous deux formes : (i) en renflouant 

« l’épargne intérieure » pour la formation de capital intérieure et faciliter ainsi les 

investissements et (ii) l’apport de « devises étrangères » pour permettre aux PED 

d’importer plus facilement les équipements nécessaires à l’industrialisation. Les aides ont 

ainsi contribué à la mise en place de plusieurs grandes infrastructures telles que les 

centrales électriques, routes, aéroports… Toutefois, la limite des capacités locales en 

gestion, la complexité des projets et l’inadaptation des technologies importées, le 

manque chronique de devises nécessaires pour l’entretien et le renouvellement des 

équipements  ont engendré les fameux « éléphants blancs » ou « les cathédrales dans le 

désert » pour signifier l’échec des investissements, contestés comme étant des grosses 

infrastructures de production installées à grands frais et n’ayant eu que peu d’impact 

dans le développement local ou régional. Ces assistances et prêts n’ont eu pour effet que 

                                                 
22 Marcus Pistor, Dépenses d’aide publique au développement, 2007 
23 C-D Echaudemaison, Dictionnaire d’Economie et de Sciences sociales, Ed Nathan 2007 
24 Rosenstein-Rodan P., “Notes on the theory of the Big Push”, in Ellis & Wallich, Economic Development for 
Latin America, St Martins, 1961 
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d’alourdir de dettes les PED. Au sortir des années 60, on a pu constaté dans les PED : 

une rentabilité décevante des investissements, un accroissement des sous-emplois et des 

inégalités, des balances de paiements déficitaires, une manque chronique de devises 

étrangères, l’envol de l’endettement…   

I-2 Dans les années 1970-1980, l’aide orientée vers les besoins fondamentaux 

de la population… 

La prise de conscience de la marginalisation des besoins réels de la population 

bénéficiaire, a replacé la dimension humaine et sociale au cœur du débat de la pensée du 

développement et de l’aide au développement. L’idée principale qui émergeait était que 

le pilier de la croissance n’est pas seulement le secteur industriel prôné par le paradigme 

de développement de la décennie précédente mais également le secteur de l’agriculture 

qui est source de revenu direct de la population. 

 

Les préoccupations du développement ainsi que de l’aide sont devenues axées sur 

l’appui des activités qui concernent directement le social telle que les questions de 

logement, de santé, d’éducation, d’alimentation, d’eau potable, les reformes agraires 

pour la redistribution du capital foncier… Ces programmes ont été développés pour la 

survie et la bonne condition physique et mentale de la population, afin d’améliorer la 

productivité des petits agriculteurs et du « secteur urbain informel » qui connut par 

ailleurs un essor à partir de ce moment. « En 1977, les besoins essentiels deviennent la 

référence des programmes de coopération »25. L’impact de ces préoccupations sur les 

stratégies d’aide a été tangible, les soutiens aux projets d’infrastructures tels que les 

transports, l’énergie, la télécommunication en l’occurrence ont décrus au profit de l’aide 

alimentaire, les campagnes de vaccination, les programmes d’éducation… 

 

Toutefois dès la fin des années 1970, des crises économiques mondiales  

provoquées par des chocs pétroliers ont remis en question ces approches, critiquées 

comme n’ayant pas porté suffisamment de réflexions sur les contextes macro-

économiques. Les plus grands perdants de ces crises étaient les pays du Sud 

importateurs de pétrole. En outre, les crises pesant sur les budgets nationaux des pays 

développés, ces derniers se sont trouvés contraints à limiter les portefeuilles d’aides en 

faveur des PED.  

 

 

                                                 
25 Pierre Jacquet, Laurence Tubiana, Regards sur la terre, dossier « Energie et changement climatique », 2007  
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I-3 Dans les années 1980-1999, l’aide pour appuyer les reformes économiques 

et le traitement de la dette 

Face aux crises de la dette et au manque de ressources pour faire tourner leurs 

économies, plusieurs PED se sont trouvés paralysés dans leurs activités et ont déclaré 

qu’ils ne sont plus en mesure de procéder aux remboursements de leurs prêts aux 

créanciers internationaux. Devant ces faits, des programmes de stabilisation de 

l’équilibre macro-économique, tels les ajustements structurels, les contractions 

budgétaires… ont été recommandés  par les bailleurs de fonds comme des plans de 

redressements de l’économie des PED. Il n’a plus été admis que la stratégie de 

développement soit basée sur un effort public financé par un endettement international, 

mais sur des reformes institutionnelles et structurelles devant construire des économies 

libérées de l’emprise étatique, ouvertes aux investissements privés et à la concurrence. 

Suivant le « Consensus de Washignton » adopté par les bailleurs de fonds en 1989, des 

conditionnalités de l’aide ont été soumis aux PED : doivent être mis en place « une 

politique budgétaire restrictive, un ajustement des taux de change assurant la 

compétitivité des exportations, la libéralisation, l’ouverture commerciale, l’ouverture aux 

investisseurs étrangers, la privatisation des entreprises de l’Etat, la garantie stricte des 

droits de propriétés26 » afin d’instaurer un environnement favorable de nature à attirer 

l’investissement dans ces PED.  

 

Les ajustements structurels préconisés ont concerné tous les secteurs 

économiques. Pour bénéficier d’une continuation de financement venant des bailleurs de 

fonds, nous développerons les reformes qui ont dû être apportées au secteur électrique, 

objet de notre étude ici.  

 

Autre notion économique importante, qui a émergé également vers les années 

1990 : la « décentralisation ». Les régions ainsi que les collectivités locales ont réclamé 

plus d’autonomie dans la gestion de leurs territoires. Les institutions « hors marchés » 

telle que les coopératives agricoles, les réseaux d’assistance mutuelle, les agences 

décentralisées instaurées dans le monde rural à cet effet se sont révélés efficaces devant 

les imperfections du marché. Des transferts de compétences et de responsabilités ont 

donc été enclenchés dans le cadre de cette décentralisation, et l’on a assisté à 

l’apparition des opérateurs privés, des organisations paysannes, des ONGs constituant la 

« Société civile ».  

 

                                                 
26 Olivier Charnoz, Jean-Michel Severino, L’aide publique au développement, Ed Repère 2007 
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Nous devons retenir que les programmes d’ajustements structurels ont absorbé 

une grande partie de l’aide internationale, assorti de l’Initiative sur la dette « des pays 

pauvres très endettés » IPPTE lancée par la Banque Mondiale et la FMI en 1996. Les pays 

ayant fait preuve de leurs capacités à utiliser les ressources financières dans le cadre des 

réformes économiques et sociales ont bénéficié d’un allègement de leurs dettes à un 

niveau « soutenable » 27 . Les opérations de remise de dette, soulignons-le, sont 

comptabilisées comme des dons dans l’APD. En 2005, 27 pays sur les 3828 classés PPTE 

ont pu atteindre l’étape de bénéficier de la réduction de leurs dettes, le stock de dette a 

été diminué de deux tiers 29 . Il faut noter que pour bénéficier de cette assistance 

exceptionnelle, les bailleurs de fonds ont sollicité l’élaboration d’un  « Document de 

stratégie pour la réduction de la pauvreté » (DSRP) par les gouvernements des PED. Ce 

document doit préciser les reformes institutionnelles et sectorielles prévues pour le 

redressement de l’économie.  

 

Pour l’élaboration du DSRP, il a été difficile de trouver un consensus national dû à 

des conflits d’intérêt entre les parties prenantes (ONGs, partenaires extérieurs de 

développement, administration publique) et entre les politiques. D’autres PED étaient 

ravagés par les guerres ou sortaient d’une situation de conflit. Ils n’étaient même pas en 

mesure d’entamer des processus de reforme. Vers la fin des années 1990, les résultats 

des ajustements structurels ont été remis en question. Il a été constaté et reconnu par 

les bailleurs de fonds que les reformes, les libéralisations commerciales et financières, les 

privatisations ont été entreprises de manière trop précipitée et contrainte par un mauvais 

encadrement et que le sous-investissement en capital social et physique persistait. Des 

questions sur l’efficacité de l’aide au développement menée depuis trois décennies se 

sont posées.  

 

I-4 A partir de l’année 2000, le nouveau concept de « développement durable » 

et l’aide pour la réduction de la pauvreté à travers les « Objectifs de 

Développement du Millénaire»  

 

Faisant suite à une série de conférences et de discussions internationales 

analysant les retours d’expériences des décennies précédentes, des perspectives 

économiques mondiales, des contraintes émergentes tels que la dégradation de 

                                                 
27 « Cette « soutenabilité » est censée être réalisée par le biais d’une réduction de la valeur actualisée nette VAN 
des créances à niveau jugé tolérable ». Le financement du développement durable, 2003, LEF n° 60 
28A Antoniou, La gestion de la dette (extérieure) dans les pays pauvres très endettés (PPTE), LEF n° 60 Le 
financement du développement durable, 2003 
29 Véron, L’aide au développement, Evolutions récentes et grands débats, AFD 2005 
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l’environnement, les changements climatiques, l’épuisement des sources énergétiques, la 

mise en exergue de la corrélation entre l’environnement et le développement (Rapport de 

Bruntland en 1987, Sommet de la terre à Rio de Janeiro en 1992), entre le social et 

développement (Bretton Woods, 1999), la progression de la mondialisation, l’expansion 

du commerce international (création de l’OMC en 1994), le concept de développement 

est désormais appréhendé dans un perspective de durabilité et se repose sur trois piliers 

que sont: la croissance économique (avec toutes les grandes infrastructures nécessaires 

que cela requiert telles celles du secteur énergétique…) mais cette fois en intégrant 

impérativement les deux dimensions sociale et environnementale. C’est le concept de 

« développement durable ».   

 

Dans le cadre des actions au bénéfice du social par le biais du renforcement des 

activités économiques tout en préservant l’environnement, huit « Objectifs de 

Développement du Millénaire» (ODM) précis et chiffrés ont été définis et formulés en 

2000 par l’Assemblée des Nations Unies, afin de réduire de moitié la pauvreté à l’horizon 

2015. Le huitième objectif concerne les engagements portant sur les moyens financiers 

et le cadrage indispensable à mettre en place pour la réalisation des 7 premiers. A ce 

titre, le « partenariat mondial » a été mis en avant afin d’un côté de mobiliser les efforts 

des pays donateurs à augmenter leurs aides, particulièrement en faveur des pays les 

moins avancés et de l’autre côté de mettre l’accent sur l’importance de l’appropriation 

par les PED de leur processus de développement qu’ils auront eux-mêmes définis dans 

leurs politiques nationales de réduction de la pauvreté.  

I-5 Les tendances actuelles de l’APD 

De nouvelles normes sont greffées ainsi à l’APD à l’issue du Consensus de 

Monterrey qui s’est tenu en 2002, afin d’assurer désormais l’efficacité de l’aide pour 

atteindre les ODM : (i) les donateurs sont tenus de considérer la portée de leurs 

politiques d’aide en terme d’impact sur le développement des PED au détriment des 

volumes de l’aide fournie, et ce en alignant les programmes d’aides sur les politiques de 

réduction de la pauvreté des pays récipiendaires, (ii) les donateurs doivent harmoniser 

entre eux les stratégies de coopérations et les pratiques opérationnelles afin de ne pas 

alourdir les coûts de transaction de l’APD au niveau des PED et faciliter les analyses des 

résultats sectoriels conjointes pour multi-donateurs (iii) les assistances aux programmes 

de développement doivent être orientées vers l’obtention des résultats  (output-based 

aid); les résultats obtenus doivent être ainsi mesurables et vérifiés comme ayant 

contribués à l’atteinte des ODM.  
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Les appuis aux programmes sectoriels seront favorisés par rapport à l’approche par 

projet. Une plus grande décentralisation de l’aide faisant appel aux autorités locales et la 

société civile sera développée, dans le but de faciliter l’élaboration des indicateurs de 

performance exprimant quantitativement et qualitativement l’atteinte des ODM 

localement et régionalement.  

 

Du côté des pays récipiendaires, une nouvelle bonne gouvernance devait émerger, dans 

laquelle l’appropriation des politiques de développement nationaux est mise en exergue. 

Partant des DSRP, les pays sont  tenus de disposer des capacités techniques et politiques 

pour mettre en oeuvre leurs programmes de réduction de la pauvreté, et doivent ensuite 

être en mesure de quantifier les résultats obtenus par la qualité des services rendus à la 

population. Les PED doivent ainsi assumer un rôle de leadership dans les programmes de 

développement nationaux et arriver à mettre en place un mécanisme de coordination des 

aides internationales reçus à leurs niveaux afin d’assurer une cohérence sectorielle et 

interministérielle dans l’allocation des aides. Les Etats ont dû procéder à une forte 

déconcentration et décentralisation dans le but de développer de réels partenariats avec 

la population et la société civile et atteindre plus efficacement l’objectif commun de 

réduction de la pauvreté. 

 

Soutenu par le Consensus de Monterrey, qui a pour but de re-mobiliser les 

engagements des pays riches auprès des pays pauvres pour la réalisation des ODM, les 

Nations Unies ont conforté la légitimité du rôle de l’APD. Les fondements de la relance de 

l’APD sont toujours basés sur les motivations « traditionnelles» de solidarité 

internationale pour lutter contre la pauvreté mais également dorénavant sur une 

préoccupation géostratégique dans le sens où il a été pressentit par la Communauté 

internationale que l’inégalité dans la redistribution des dividendes du développement 

engendrait une frustration de certains pays, ce qui pourra attiser des conflits menaçant la 

paix et la stabilité internationale. Les pays développés se sentaient ainsi en quelques 

sortes contraints à contribuer au développement des PED. 

 

Le graphique ci-après reprend les évolutions de l’aide allouée dans le secteur de 

l’énergie de 1990 à 2006, nous pouvons apprécier concrètement à partir du graphe ci-

après que les flux alloués par les bilatéraux ont continuellement décru pour reprendre 

une remontée à partir de l’année 2000. Selon l’Organisation de coopération et de 

développement économiques (OCDE), seulement 4% de total de l'aide à l'Afrique est 

consacré à l'énergie30. 

                                                 
30 Commission Européenne, Europe’s chance to help light up Africa, energising poverty reduction in Africa, 
Practical Action, 2005 
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APD DANS LE SECTEUR DE L'ENERGIE DE 1990 A 2006
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Source : données extraites de OECD.Stat 2008 

 

Les deux graphes suivants montrent la distribution de l’APD par type de 

financement. Nous pouvons constater que le « prêt » est le mode d’assistance privilégié 

par les bailleurs de fonds. Ce système engage la responsabilité des PED dans l’allocation 

et l’utilisation efficace des ressources financières reçues et les motivent à ne pas adopter 

une attitude dépendante des « dons ». D’un autre côté, retenons que dans la plupart des 

cas, les bailleurs de fonds sont des banques et ainsi  « près de 70 % de l’Aide publique 

au développement (APD) revient dans le pays d’origine31». 

 

FLUX DES APDs PROVENANT DES MULTILATERAUX DANS LE 
SECTEUR DE L'ENERGIE DE 1995 A 2006

15%

81%

4%

Dons  Prêts Prises de participation
  

Source : données extraites de OECD.Stat 2008 

 

                                                 
31 N. Zambeaux, La gestion des infrastructures d’électrification rurale en Afrique: Les différents types de 
partenariats public-privé, LEF N° 73, Les réformes du secteur électrique : Quel bilan, quelles perspectives pour 
l’Afrique ?, 2006 
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FLUX DES APDs PROVENANT DES BAILLEURS BILATERAUX 
DANS LE SECTEUR DE L'ENERGIE  DE  1995 A 2006

36%

63%

1%

Dons Prêts Prises de participation

  

Source : données extraites de OECD.Stat 2008 

 

I-6 Le secteur de l’énergie et les ODM 

Bien que l’énergie ne soit pas explicitement inscrite parmi les ODM, elle n’en 

demeure pas moins l’un des piliers pour l’atteinte de ces objectifs. Si nous analysons 

brièvement les ODM, l’accès aux services énergétiques (éclairage, communication, force 

motrice, pompage, transport…) contribuent à la réduction de la pauvreté par 

l’augmentation des revenus des productions agricoles et artisanales (ODM1), au 

développement de l’éducation (ODM2 et ODM3),  à la promotion de la santé (ODM4 et 

ODM5). En annexe à ce document est présentée une matrice détaillée développée par 

l’Agence Britannique pour le développement international DFID mettant en relation 

l’énergie et l’ensemble des ODM 32 . Dans ce cadre de la contribution de l’énergie à 

l’atteinte des ODM, l’AIE estime que  « 500 millions de personnes en plus devraient avoir 

accès à l’électricité et 700 millions devraient passer de la biomasse non durable à une 

autre source d’énergie d’ici à 201533 ». 

 

L’historique de l’aide publique au développement étant cerné, regardons 

maintenant plus en profondeur, comment les flux financiers internationaux ont influé sur 

les politiques électriques dans les PED, plus particulièrement en Afrique. Revenons vers 

les années 1970 et en partant des organisations du secteur à cette époque pour préciser 

ensuite les reformes apportées suivant les requêtes des bailleurs de fonds. 

 

                                                 
32 CEDEAO, UEMOA, Livre Blanc pour une Politique régionale, sur l’accès aux services énergétiques des 
populations rurales et périurbaines pour l’atteinte des ODM, 2006 
33 UNCDD, De l’énergie pour tous, 2006, Commission du développement durable des Nations Unies  
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II- Les reformes soutenues par les APD dans le secteur électrique 

 
Il existe deux modèles pour l'expansion de l'approvisionnement énergétique en 

Afrique:  

 

Le premier se concentre sur l’approvisionnement à grande échelle et concerne le 

développement macro centralisé. Ce modèle dit « monopole public » s'attend à ce que 

les pauvres bénéficient de l'expansion économique à partir des productions massives 

d'électricité, de l'expansion du réseau régional et national. 

Le deuxième est axé sur l'accès élargi de l'énergie, à partir de la promotion à 

petite échelle et par des approches décentralisées.  

 

Les deux approches sont nécessaires et complémentaires en Afrique, bien que le premier 

modèle soit principalement développé et soutenu par les bailleurs de fonds. 

II-1- L’organisation et la régulation du secteur avant les réformes: le monopole 

public  

Au sortir de la colonisation dans les années 1950-60 jusque vers les années 1980, 

les modes d’organisation du secteur électrique dans les PED répondaient au concept de 

« développement » de cette période : favoriser les industries. Les Etats réaffectaient les 

budgets publics et les aides extérieures dans les secteurs privilégiés du développement 

tels que la création de grands ouvrages, les infrastructures, les équipements collectifs. En 

totalité, 25% des emprunts publics extérieurs des PED a été alloué au secteur électrique. 

Entre 1970 et 1985, en Afrique subsaharienne hors Afrique du Sud, la capacité des 

centrales électriques installées a été multipliée par 2.7 et la production par 2.2 34 . 

L’exercice de la tutelle ainsi que la mise en application des réglementations afférentes au 

secteur étaient du ressort des Ministères de l’économie et de l’industrie.  

 

En terme d’électrification, le monopole public intégré verticalement était le modèle 

standard adopté par les PED. Ce schéma se déclinait en la gestion par une seule 

compagnie des fonctions de la production, du transport et de la distribution du service 

public. L’avantage de ce modèle de monopole se justifie par le fait que le coût d’une 

seule entreprise sur le marché est plus faible que dans un contexte concurrentiel. Le 

monopoleur avait la possibilité d’assurer une production à échelle qui profitait aux 

consommateurs, les tarifs de l’électricité fournie étaient moins élevés. L’Etat contrôlait en 

revanche les choix d’investissement et les tarifs. 

                                                 
34 J Girod, Les réformes des industries électriques dans les pays en développement, 2001 
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En ces périodes, le taux de l’électrification en Afrique restait relativement faible, le 

niveau de desserte était au dessous de 30% 35  excepté au Ghana, Afrique du Sud, 

Zimbabwe et Maurice. En outre, la fourniture de l’électricité s’était focalisée 

principalement dans les secteurs de l’industrie, du commerce, des milieux urbains en 

délaissant la population rurale. Selon les données de la Banque Mondiale et des Nations  

Unies, le taux de l’électrification rurale en Afrique Sub Saharienne de 1971 à 1981 était 

resté inchangé à 4%36, contre 15% à 21% enregistré en Afrique du Nord pour la même 

période. Cette concentration d’effort d’électrification dans les milieux urbains s’explique 

par le fait que les zones rurales ne sont pas solvables malgré un potentiel de demande 

assez important. Dans les années 80, près des 70%37 de la population des PED vivaient 

en milieu rural et cela n’est pas négligeable. Ces zones sont caractérisées toutefois, par 

l’éloignement des infrastructures de réseaux électriques, par une population pauvre et à 

faible densité géographique. Les coûts de raccordement au réseau par unité s’avéraient 

ainsi plus élevés que le fait de connecter les ménages dans les zones urbaines.  

 

Néanmoins, l’électrification rurale ne peut être délaissée. Elle constitue un 

élément majeur pour le développement rural, peut contribuer à l’irrigation des champs, à 

la modernisation des techniques agricoles, préserver l’environnement et améliorer la 

santé de la population qui a utilisé jusque là des combustibles traditionnels pour la 

cuisson, l’éclairage, le chauffage et la traction animale ou humaine pour les forces 

motrices. Par ailleurs, s’inscrivant dans la logique de service public, l’électrification rurale 

fait partie des programmes gouvernementaux soumis à des obligations d’universalité et 

de continuité, de recherche du moindre coût, d’égalité de traitement et d’équité. A 

travers le modèle du monopole public, les gouvernements ont procédé à l’électrification 

rurale par extension du réseau et ont appliqué des politiques tarifaires de type 

redistributif avec des subventions croisées en faveur des petits consommateurs pour les 

premières connexions ainsi que des mesures de péréquation dans les tarifs de 

consommation. Selon la Banque Mondiale, en 1976, 80%38 de l’électricité rurale a été 

distribué en réseau et concernait principalement les villages, le reste a été électrifié soit 

par des groupes diesels ou batteries pour les foyers isolés, soit par des mini réseaux 

locaux desservant un groupe d’habitations isolées. Les blocages de l’électrification rurale 

résidaient dans ses coûts de développement élevés, ses retours sur investissement très 

longs liés à une faible rémunération des services, la faiblesse de la demande effective et 

                                                 
35 S Karekezi, J Kimani, Status of power sector reform in Africa: impact on the poor, 2002 
36 P Menanteau, L’électrification rurale dans les pays du Tiers Monde: les conditions économiques d’un projet 
technique approprié, 1987 
37 P Menanteau,, 1987 
38 P Menanteau,, 1987 
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de la consommation électrique rurale, et ses dépendances aux subventions 

gouvernementales.  

 

 

National electrification level (1999) Source : S Karekezi, J Kimani 200239 

 

 

 

Source : S Karekezi, J Kimani 200240 

1- Le déclin du système de monopole public 

 

A partir des années 1980-1985, des défaillances ont commencé à être constatées 

dans le système du monopole: il y eut une forte dégradation des performances 

techniques et économiques dans les entreprises. Ces dernières ont commencé à avoir 

une tendance de comportement de service administratif et négliger la fonction 

commerciale qui est d’accroître la rentabilité au profit de grosses opérations 

d’investissements estimés plus valorisantes dans le service public et pour les pouvoirs 

                                                 
39 S Karekezi, J Kimani, Status of power sector reform in Africa: impact on the poor, 2002 
40 S Karekezi, J Kimani, 2002 
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politiques. Les entreprises électriques ont perdu la maîtrise des coûts, les gains de 

productivité étaient de plus en plus faibles, il y eut des disfonctionnements dans la 

fourniture de l’électricité (le nombre d’interruption de la fourniture de l’électricité ainsi 

que la durée des délestages ont augmenté), une mauvaise qualité des services dans les 

branchements ou la réparation des équipements, des corruptions dans le cadre des 

recouvrements des factures, une insuffisance en approvisionnement de pièces de 

rechanges pour les équipements faute de devise étrangère, une mauvaise maintenance 

des installations, des pertes ou vols dans les transports et les distributions, 

l’électrification rurale ne pouvait plus être assurée… Les Etats fragilisés dans leurs 

économies étaient dans l’incapacité de satisfaire correctement la demande d’électricité en 

croissance par la population. Au Ghana par exemple, entre 1987 et 1995, le taux de 

croissance de la consommation en électricité a augmenté de deux fois plus par rapport 

au taux de croissance de son PIB41.   

 

Dans la même période s’étendaient les crises économiques mondiales qui se 

traduisait auprès des PED par des hausses des taux d’intérêts, du dollar, du prix de 

pétrole. Ces hausses accrues de coûts et pourtant non répercutées dans les tarifs du 

service électrique aux consommateurs ont ponctionné sur les ressources budgétaires des 

Etats et plongé ces derniers dans des crises d’endettement. Il a été mis en évidence de 

par ces contextes internationaux que les entreprises électriques ont été très mal 

protégées en terme de régulation. L’absence de dispositifs spécifiques sectoriels a 

entraîné indissociablement le secteur électrique dans le sillage de l’économie toute 

entière, les difficultés macro-économiques ont eu des répercussions directes sur le 

secteur (déséquilibre de la balance de paiement, effets des déficits budgétaires sur les 

niveaux de dotation…42).   

2- Les changements requis en référence aux plans d’ajustements structurels 

préconisés par les bailleurs de fonds 

 

Face à la crise d’endettement subit par les pays africains vers la fin des années 

1980, les bailleurs de fonds ont dû suspendre les financements internationaux en 

attendant que des dispositions de redressement des situations économiques des PED n’y 

soient déployées. Les bailleurs de fonds ainsi que les Etats ont reconnu que ce modèle de 

monopole était révolu, il accusait une dépendance malsaine aux ressources extérieures 

et une mauvaise performance en gestion locale. Le modèle «Etat-propriétaire» devait 

absolument être repensé et reformé pour retrouver une meilleure performance technique 

                                                 
41 J Dunkerley & D Jhirad, Financing the energy sector in developing countries, Energy policy, 1995 
42 J Girod, Les réformes des industries électriques dans les pays en développement, 2001 
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et une rentabilité financière se basant sur des critères commerciaux en utilisant le plus 

possible les mécanismes de marché. 

 

Toutefois, redresser une entreprise étatique d’un pays en développement requiert 

beaucoup de moyens techniques et financiers dont les pays ne disposaient pas. Nous 

avons vu dans le chapitre précédent que pour bénéficier de la continuité des aides 

extérieures, les bailleurs de fonds avaient recommandé des plans d’ajustements 

structurels aux PED, se déclinant en des reformes institutionnelles, l’ouverture aux 

investisseurs privés et favoriser la concurrence afin de permettre aux PED de répondre à 

la mondialisation économique. Pousser par cette double motivation de vouloir redresser 

l’économie du pays par la redynamisation du secteur électrique et le devoir de se 

conformer aux recommandations de la communauté internationale afin de bénéficier des 

ressources financières nécessaires pour la reprise du développement, les PED ont 

procédés aux changements en profondeur de leurs institutions. Ces reformes sectorielles 

partaient de la reconnaissance des faits synthétisés par Anastassios Gentzoglanis43 tels 

que «un secteur électrique efficace est essentiel pour le développement du pays, une 

industrie électrique efficace et concurrentielle est plus apte à satisfaire la demande 

croissante en électricité que le monopole, les marchés concurrentiels de l’électricité 

peuvent mieux assurer la sécurité et la qualité du service à des prix plus bas que le 

monopole, les changements technologiques des dernières années justifiaient amplement 

l’introduction de la concurrence et la participation du secteur privé dans l’industrie 

électrique, la création d’un secteur électrique dynamique et vigoureux contribuerait au 

développement du pays et à la création de la richesse. » 

II-2 – La libéralisation dans les industries électriques dans les PED 

A partir des années 1980 -1990, les PED accompagnés par la Banque Mondiale, Le 

Fonds Monétaire Internationale et autres coopérations bilatérales sont entrés dans la 

phase de diagnostics et de correction de défaillances constatées plus haut. Les deux 

principes fondamentaux de ces reformes étaient donc de rechercher des structures plus 

performantes pour atteindre une efficacité productive, améliorer les conditions de 

desserte jusque dans les zones rurales, par une gestion plus dynamique et des niveaux 

tarifaires attractifs et de rechercher des cadres institutionnels plausibles pouvant garantir 

les investissements privés. Il a été convenu en effet que les compétences et  savoir-faire 

des entreprises privées, les technologies qu’elles peuvent apporter ainsi que leurs 

potentiels en investissement étaient parmi les moyens techniques et financiers 

obligatoires, outre les aides publiques au développement.  

                                                 
43 Anastassios Gentzoglanis, Théories économiques et reformes électriques : perspectives, historiques et 
actuelles, LEF n°73 Les reformes du secteur électrique, quel bilan, quelles perspectives pour l’Afrique ? 2006  
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Les premières reformes étaient orientés sur trois axes que sont (i) la dé-

intégration verticale (des fonctions de production, transport, distribution) avec 

éventuellement l’introduction de concurrence dans chaque segment, (ii) le 

développement d’un cadre juridique incitatif pour attirer les nouveaux opérateurs, et 

enfin (iii) le changement des droits de propriétés des entreprises, du public en privée afin 

de désengager l’Etat. En fonction des contextes et de divers facteurs économiques, 

juridiques, au niveau de chaque pays, quatre modèles de restructuration du système 

électrique différents vont être développés par les PED: « le modèle de l’acheteur unique, 

le modèle de l’accès par des tiers au réseau, le modèle d’organisation des marchés de 

gros et le modèle de l’accès généralisé aux marchés de détail44 ». Bien qu’il y ait eu ces 

variantes dans les processus, la première étape des réformes restait toutefois commune, 

il s’agissait de passer de l’Etat-propriétaire à un Etat-régulateur du marché sectoriel dans 

le but de laisser dorénavant l’exploitation et la production de l’électricité aux secteurs 

privés.  

1 Le rôle de l’Etat dans les reformes du secteur électrique  

 

A partir des années 1990, de nouveaux opérateurs privés étaient attendus sur le 

marché électrique dans les PED. L’Etat a développé une régulation qui accordait une plus 

grande autonomie aux entreprises qui souhaitaient entreprendre dans ce secteur. Un 

cadre juridique et législatifs crédibles susceptibles d’attirer de nouveaux financements 

par les investissements privés (nationaux et internationaux) ainsi que l’Aide Publique au 

Développement étaient élaborés.  

 

Afin d’assurer ces rôles, les Etats ont mis en place une entité indépendante pour 

encadrer les processus de reforme et contrôler les entreprises à travers les agences de 

régulation. Ces agences autonomes sont appréhendées de manière à rassurer les 

investisseurs car elles traduisent l’engagement des autorités publiques à ne pas 

intervenir ni influer de manière opportuniste et discriminatoire désormais dans le secteur, 

ce fait réduisait les risques politiques pour les investisseurs. Les agences sont assignées 

à (i) gérer le passage de la structure industrielle intégrée à une structure fragmentée et 

ouverte aux opérateurs privés, (ii) promouvoir la mise en application des nouvelles règles 

sur les formes de concurrence (pour accéder au marché et sur le marché), (iii) piloter le 

déroulement des diverses phase d’évolution des reformes et parvenir à consolider les 

structures en place et à stabiliser l’organisation sectorielle45. Il est important de souligner 

                                                 
44 J Girod, Les modes d’organisation de l’industrie électrique et nouveaux arrangements contractuels, LEF 73, 
2006 
45 J Girod, Les réformes des industries électriques dans les pays en développement, 2001 
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qu’un processus de reforme de secteur de l’électricité pouvait durer une dizaine d’année, 

comme le cas de Gabon, où ils ont établi le diagnostic en 1988 pour finaliser la 

privatisation en 199746.  

 

Le Ministère de tutelle se désengageant ainsi de l’exploitation pouvait concentrer 

ses efforts sur la recherche des financements privés nationaux et internationaux ainsi 

que sur l’élaboration des politiques générales de l’industrie électrique: « la préparation de 

plan reportant le développement des ressources naturelles, plus particulièrement les 

sources renouvelables, la promotion des économies d’énergie, la diversification des 

combustibles consommés, la protection de l’environnement, la politique des prix de 

l’énergie, la politique d’investissement et de financement»47. Concernant cette politique 

d’investissement, l’Etat maintient le droit de regard sur la réalisation des plans de 

développement proposés par les opérateurs privés entrant dans le secteur: veiller à ce 

que les fournitures des services soient respectées dans le long terme, que les 

engagements d’investissement soient réalisés, de même lorsque qu’il y eut 

cofinancement d’entreprises publiques et privées.  

2   Restructuration du système électrique proprement dit, le développement du 

partenariat public privé 

 

Afin de relever les défis de recherche de capitaux pour ranimer le secteur 

électrique, les PED ont mis leurs espoirs sur l’appui des investisseurs privés nationaux ou 

internationaux. Des dispositifs de partenariats public-privé tels que des contrats 

d’exploitation des infrastructures électriques à court terme par les opérateurs privés ou 

de concessions sur 20 ans ou plus ont été développé; dans ces cas les Etats restaient 

propriétaires des infrastructures.  

 

La Banque Mondiale a distingué quatre autres modèles de restructuration du 

secteur électrique que les pays ont adopté suivant leurs contextes nationaux. 

 

(i) Le modèle de l’acheteur unique 

 

Le trait caractéristique de ce modèle réside dans l’introduction de nouveaux 

opérateurs, choisis par procédures d’appel d’offre lancées par les pouvoirs publics, dans 

le segment de la production de l’entreprise initialement intégrée. Les segments transport 

                                                 
46 F Ombanda, Les reformes institutionnelles du secteur électrique, le point de vue d’un exploitant, LEF n°44, 
Les reformes institutionnelles du secteur électrique, 1999 
47 F. Cuevas et V R Padilla, Les contraintes spécifiques des réformes des systèmes électriques de petite et 
moyenne dimension : le cas de l’industrie électrique en Amérique centrale, article tiré de Investissements et 
nouveaux aspects contractuels dans les industries électriques africaines, 1998 
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ainsi que la distribution du service électrique restant sous la responsabilité de l’entreprise 

historique, cette dernière est désignée de fait l’« acheteur unique » de l’électricité 

produite par les producteurs indépendants. Afin d’attirer ces nouveaux investisseurs, il a 

été nécessaire de garantir la solvabilité de l’entreprise historique en tant qu’acheteur 

unique par la mise en place de politique crédible en terme de tarification, gestion des 

coûts….  

Cette initiative de production indépendante a marqué la suppression des barrières 

à l’entrée dans le secteur électrique et la mise en vigueur de la concurrence dans le 

secteur. Elle a par ailleurs permis une reprise de l’accumulation de capital sans trop peser 

sur les budgets de l’Etat ni trop bouleverser l’organisation sectorielle interne et 

antérieure. Ce modèle connu son essor durant la décennie 90 et a été appliqué par la 

côte d’Ivoire, Ethiopie, Sénégal Tanzanie et Zambie48. Toutefois, c’était surtout dans les 

autres PED de l’Asie du Sud Est que la formule a le plus été développé vu que sa mise en 

place s’avérait coûteuse et le montage institutionnel et financier des projets en 

production indépendante, à savoir le CPE (Construction-Propriété-Exploitation) et/ou CET 

(Construction-Exploitation-Transfert) complexe.  

 

(ii) L’accès des tiers au réseau (ATR) 

 

Afin que les consommateurs puissent profiter de la concurrence mise en place au 

niveau de la production, et accéder directement aux producteurs de leurs choix, certains 

pouvoirs publics ont ouvert le segment des réseaux de transport des services électriques 

à des tiers ayant la potentialité d’acheter une partie de ce réseau pour leurs propres 

besoins, sous certaines conditions d’éligibilité toutefois. En effet, tant qu’il existait des 

capacités disponibles sur le réseau et que les conditions techniques le permettent, ainsi 

que les règles de fiabilité des équipements soient satisfaites, le modèle offre la possibilité 

aux consommateurs d’établir un contrat d’achat du service de transport (à raccorder au 

producteur de son choix) auprès du gestionnaire du réseau qui était toujours l’entreprise 

publique historique à priori. Ces tiers acheteurs peuvent être des consommateurs 

industriels (retail wheeling) ou des distributeurs indépendants (wholesale wheeling). Les 

tarifs d’accès aux réseaux peuvent être fixés au préalable par le gestionnaire de réseau 

«  ATR réglementé », ou négocié « ATR négocié » selon les cas. Afin d’éviter un abus de 

position dominante de l’entreprise historique, gestionnaire de réseau justement, les 

agences de régulation de l’Etat supervisent ces transactions.  

Ce modèle a été perçu comme inéquitable pour les acheteurs et n’a pas apporté 

l’effet concurrentiel recherché.  

 

                                                 
48 J Girod, Les reformes des industries électriques dans les pays en développement, 2001 
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(iii) L’organisation des marchés de gros 

 

Ce modèle est le plus concurrentiel dans le sens où il fonctionne un peu comme le 

modèle de l’acheteur unique sauf qu’ici les services de transport et de distribution seront 

prises en charge par un ensemble d’opérateurs et d’acteurs rassemblés en pool. La 

particularité de ce modèle réside dans le fait que la rencontre entre l’offre et la demande 

du service électrique s’effectue sur des marchés différents, ceux de l’électricité de gros et 

ceux des services. « Les acteurs en présence sur les marchés sont les producteurs 

d’électricité (entreprises publiques ou indépendantes), les fournisseurs sans moyens de 

production achetant et revendant sur ce marché, en particulier les courtiers et les 

négociants, et les gros consommateurs d’électricité »49. Les fonctions commerciales sont 

ainsi totalement ouvertes, des administrateurs de marché (pool) centralisent les offres 

physiques des producteurs indépendants et les revendent, le gestionnaire de réseaux est 

indépendant des opérateurs en amont comme en aval, des contrats bilatéraux 

(producteur-intermédiaire-consommateur) peuvent avoir leurs propres marchés en 

dehors des marchés de gros, chaque client final ou un pool de consommateur peut choisir 

son producteur… Des poches de marchés ont émergées de fait, pour la régulation de 

toutes ces transactions : des marchés financiers pour se prévenir de la volatilité des prix, 

des marchés transfrontaliers pour les entreprises de pays différents, des marchés des 

services auxiliaires pour régler les paramètres de transport, la gestion des réserves… 

 

(iv) L’accès généralisé aux marchés de détail 

 

Ce modèle implique une ouverture du secteur en aval. Tous les consommateurs 

ont alors le choix de leurs fournisseurs, ils peuvent même négocier les prix d’achat ainsi 

que les conditions d’approvisionnement, outrepassant la relation tarifaire avec le 

distributeur local antérieure et créant ainsi un véritable jeu concurrentiel. Cette formule 

marque l’ouverture totale du marché électrique. 

 

Retenons à ce niveau que le but de la restructuration est d’aboutir à une logique 

de marché pour le secteur électrique et à une rationalisation des coûts à long terme. Il 

pourrait être possible que pendant le redressement du secteur il faille négocier avec les 

consommateurs de supporter passagèrement la réduction des subventions par exemple 

qui se répercuteront dans les tarifs, avant que ceux ci ne baissent et ne se stabilisent 

suite à la maîtrise des coûts par les sociétés privées.  

                                                 
49 J Girod, Les modes d’organisation de l’industrie électrique et nouveaux arrangements contractuels, LEF n° 
73, 2006  
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3- Le déroulement du changement des droits de propriété  

 

Le changement des droits de propriété des actifs des infrastructures électriques 

est la dernière étape de la reforme, après la réglementation et la restructuration. En effet, 

si ces partenaires privés ont adhéré à la restructuration du secteur, cela va sans dire 

qu’ils ont eu l’assurance (i) d’une stabilité nécessaire pour devenir propriétaire les 

installations et de les exploiter, (ii) d’une incitation financière intéressante, (iii) de la 

mise en place de réglementation crédible et si ce n’est le cas, il existerait des 

mécanismes de désengagement. L’introduction de capitaux privés dans le secteur 

contraint l’Etat à se désengager de sa fonction de propriétaire pour se concentrer dans 

son rôle de régulateur, d’appliquer un cadre réglementaire et juridique approprié qui 

favorise les manœuvres des opérateurs privés pour redresser l’économie. 

 La privatisation  se réalise soit par l’«introduction du capital dans le marché 

financier local, soit par des ventes de gré à gré, ou par appel d’offre»50. Dans le cas du 

secteur électrique dans les PED, le changement des droits de propriété du secteur a suivi 

trois étapes progressives : (i) les entreprises publiques sont passés de leurs statuts d’ 

Etablissements publics à des entités commerciales, on parle de commercialisation ou 

corporatisation des entreprises ; (ii) les changements dans les fonctionnements, dans les 

prises de décision totalement séparées de la puissance publique avec leurs nouveaux 

statuts ont conféré à ces entreprises en corporatisation le statut de sociétés de droit 

privé ; (iii) enfin la privatisation partielle (mise en concession à long terme) ou totale 

conférant la pleine responsabilité de l’exploitation et du développement du système à 

l’entreprise privée.  

 

Le changement de droit de propriété correspondant au modèle de l’acheteur 

unique est donc la corporatisation/commercialisation suivi de la vente définitive des actifs 

de production aux producteurs indépendants; tandis que les trois autres modèles ont 

favorisé la privatisation par la vente séparée des actifs. L’intérêt de ces dé-intégrations 

du circuit de production et distribution électrique rappelons-le était de redynamiser le 

secteur. Ces processus de reforme dans le secteur électrique ont pris presque deux 

décennies pour se réaliser.  

 

Les Tableaux ci-après récapitulent les reformes menées auprès de quelques pays 

africains. Le Kenya et l’Ouganda sont les pays qui ont réussi à mener une dé-intégration 

verticale du secteur électrique de leurs pays. 

 

                                                 
50 D Finon, Du modèle intégré au modèle contractuel : l’organisation de la participation du secteur privé dans 
le secteur électrique, article tiré de « Investissements et nouveaux aspects contractuels dans les industries 
électriques africaines », 1998  
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Situation des réformes du secteur de l’énergie dans quelques états de l’Afrique de l’Est 

Mesure des reformes 
Ile 

Maurice 
Ethiopie Tanzanie Kenya Ouganda 

Amendement de la loi sur 

l’électricité 
 X  X X 

Corporatisation/Commercialisation  X X X X 

Création d’un organisme de 

contrôle indépendant 
   X X 

Restructuration (éclatement)    X X 

Producteurs d’électricité 

indépendants (PEI) 
X  X X X 

Privatisation de la production     X 

Privatisation de la distribution     X 

Source : GNESD 200551 

4- Le rôle des bailleurs de fonds durant ces reformes du secteur électrique, le 

cas de la Banque Mondiale 

 

Connaissant les crises vécues par les PED, la Banque Mondiale était parmi les 

leaders préconisant la reforme électrique. En même temps, elle a maintenu sa position 

en pratiquant des procédures de prêts conditionnels aux Etats qui ont démontré leurs 

engagements réels de reformer le secteur électrique. La Banque a en outre énoncé six 

principes directeurs52 de politique énergétique qu’elle a considéré comme indispensable 

pour l’amélioration des performances du secteur et a suivi avec une attention particulière 

à la conformité des pays à ces questions. Elle a apporté une assistance technique et 

conseil aux pays qui la sollicite, pour le renforcement de capacité des responsables de la 

réglementation. La Banque a ainsi contribué directement à la mise en place des 

contextes favorables à l’investissement privé, notamment leur propre financement.  

 

Dans son rôle de financier, la  Banque a prêté des fonds aux entreprises qui se 

sont engagés dans les reformes, à travers la BIRD (Banque Internationale pour la 

Reconstruction et le Développement) pour les publiques et la SFI (Société Financière 

Internationale) pour les privées. La Banque a également développé des opérations de 

garanties aux prêteurs commerciaux pour des projets du secteur public et secteur privé; 

                                                 
51 GNESD, Accès à l’énergie : les résultats, Bulletin Africain, 2005 
52 les six principes repris par A Adamandiatès: une réglementation transparente, un statut d’entreprise 
commerciale et la corporatisation des entreprises, une participation du secteur privé, des importations de services, 
des prix de marché, un programme de maîtrise de la demande d’électricité  
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ces projets devant être en concordance avec la stratégie d’assistance de la Banque  aux 

pays emprunteurs53. 

 

III - Les résultats après les reformes électriques : bilan mitigé 

 

1- Les limites des reformes organisationnelles: inadaptation aux contextes 
africains  

 En 2006, soit environ deux décennies après le début des reformes dans le secteur 

électrique en Afrique, la communauté internationale s’accorde à dire que les reformes 

n’ont pas apportées les résultats attendus d’elles. Les modèles de libéralisation des 

entreprises copiés à partir des reformes menées dans les pays développés ne sont pas 

adaptés au contexte africain.  

 

Pour beaucoup de pays, les reformes concernaient surtout le modèle des 

producteurs indépendants avec l’entreprise historique comme acheteur unique. Les 

principales limites du modèle de l’acheteur unique résidaient dans le fait que les agences 

de régulation ont eu du mal à réaliser leurs engagements dans l’établissement de la 

vérité des prix auprès des consommateurs, ce qui n’a pas permis à la filière de recouvrir 

ses coûts de l’exploitation. Les gouvernements n’arrivaient non plus à maîtriser les 

risques macro-économiques tels que variation de taux de change, de taux d’intérêt, 

d’inflation. Les opérateurs privés supportant déjà des risques financiers d’exploitation tels 

l’augmentation des inputs sur le marché, le risque pays, le risque de force majeure ont 

été contraints de se retirer du secteur électrique africain en raison de l’incapacité des 

Etats à les garantir face à ces divers risques. Certaines reformes ont du être avortées de 

fait, et les exploitations étaient retournées  aux entreprises publiques, comme cela a été 

le cas au Sénégal, Mali, Mauritanie54.  

Concernant les autres modèles, seuls le Kenya, l’Ouganda et le Nigeria ont 

procédé à une dé-intégration verticale mais très prudente55. 

 

Le partenariat public-privé a également largement été développé. Des modèles de 

gestion plus adaptés aux contextes africains tels que les concessions de long terme, 

affermage, gestion privée ont été mis en place par les gouvernements et à la place de la 

privatisation. 

                                                 
53 A Adamandiatès, La réforme du secteur électrique dans les pays en développement et le rôle de la Banque 
Mondiale, article tiré de L’organisation et le développement des secteurs électriques de l’Asie du Sud Est, 1997  
54 D Finon, Y a-t-il des leçons à tirer des reformes européennes pour l’Afrique? LEF n° 73, 2006 
55 D Finon, 2006 
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Forme de participation du secteur privé dans le secteur électrique de quelques pays africains 

 

Source : A Gentzoglanis, 200656 

2- en terme d’accès à l’électricité: résultat controversé 

L’ESMAP (2005)57 rapporte que le niveau de raccordement  dans plusieurs pays a 

augmenté durant les dernières décennies, c’était le cas au Ghana, Mali, Afrique du Sud, 

Zimbabwe, Sénégal. Ces résultats ne sont toutefois pas totalement attribuables aux 

réformes du secteur électrique. Les gouvernements ont mené des programmes 

d’électrifications à part ciblées sur la population pauvre (tarification préférentielle pro-

pauvre, campagne promotionnelle) et parfois hors réseaux (Systèmes solaires 

domestiques). Le taux d’électrification de l’Afrique du Sud était passé de 36% en 1994 à 

66% en 2001 en raison de ces campagnes d’électrification massifs. En Afrique de l’Ouest 

et en Afrique australe, l’électrification reste aux alentours de 20%58.  

 

Les pays qui ont un taux d’accès à l’électricité inférieur ou égal à 25% sont entres 

autres l’Angola, le Bénin, le Botswana, Burkina Faso, Cameroun, RDC, Congo, Ethiopie, 

Erythrée, Kenya, Lesotho, Malawi, Mozambique, Tanzanie, Ouganda et Zambie. Les pays 

ayant un taux d’accès à l’électricité entre 25% et 50% sont: Côte d’Ivoire, Gabon, Ghana, 

Nigéria, Sénégal, Soudan, Zimbabwe. Ceux qui ont un taux d’accès à l’électricité entre 

                                                 
56  A Gentzoglanis, Théories économiques et reformes électriques : perspectives, historiques et actuelles, LEF 
n°73 2006 
57 ESMAP, Power Sector Reform in Africa: Assessing the Impact on Poor People, 2005 
58 GNESD, Accès à l’énergie : les résultats, Bulletin Africain, 2005 
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50% et 75% sont: Afrique du Sud, et Maroc. La Tunisie a atteint un taux d’électrification 

de plus de 99%59.  

 
En terme d’électrification rurale (ER), les pays ont enregistré des résultats 

relativement différents d’un pays à un autre. De manière générale toutefois, en Afrique 

Sub-saharienne, le taux d’électrification rurale était passé de 5% en 1970 à 8% en 

200060.  

 

 L’ER de toutes les façons n’a pas reçu l’attention nécessaire des gouvernements et des 

secteurs privés. Des études menées par GNESD (2004), rapportent que les reformes 

impactaient même négativement l’ER si on considère les chiffres de quelques pays 

reportés dans le tableau ci-après :   

 

Pays  Rurale  National  

  Niveau 

électrification (%) 

Taux 

électrification (%) 

Niveau 

électrification 

(%) 

Taux 

électrification 

(%) 

Kenya Pre-reforme (1993) 

Post-reforme (2001) 

0.5 

0.8 

16.1 

7.7 

4.4 

5.5 

7.0 

6.2 

Sénégal Pre-reforme (1996) 

Post-reforme (2001) 

4.4 

7.5 

8.2 

1.4 

25.8 

31.4 

0.9 

7.4 

Zambie Pre-reforme (1990) 

Post-reforme (2000) 

 

2.2 

 17.3 

16.7 

 

Source : C M Haanyika, 200661 

3- en terme de tarification abordable pour la population 

En raison de la vocation commerciale des opérateurs privés qui exploitent pour 

augmenter leurs profitabilités d’une part, et le retrait des fonds publics ou de la 

diminution des subventions croisées par les gouvernements d’autre part, les tarifs de 

l’électricité auprès des consommateurs ont augmenté. Les plus défavorisés dans les 

milieux urbains ainsi que la population rurale étant limités par leurs revenus ont réduit 

leurs consommations per capita, voire se sont déconnectés du réseau. Malgré le fait 

qu’on peut enregistrer un accroissement de taux d’électrification national, il est à 

souligner que le niveau de consommation par ménage se réduisait. Au Kenya par 

exemple, les tarifs ont augmenté de 4.2 USc/kWh en 1993 à 7.8 Usc en 2001. La 

consommation de la population a diminué de 142 kWh/mois à 75kWh/mois de fait. En 

                                                 
59 BAD, Expériences, Défis et Approches pour Accroître l’Accès à l’Electricité en Afrique, Atelier sur le point 
de vue des bailleurs, expériences et nouvelles approches institutionnelle et financière sur l’électrification rurale, 
2007 
60 C M Haanyika, Rural electrification policy and insitutional linkages, Energypolicy vol 34, 2006 
61 C M Haanyika, 2006 



 38 

Zambie et au Ghana, les tarifs ont augmenté respectivement de  400% et 300% entre 

1996 et 2000.  

En contre exemple, au Sénégal, les tarifs étaient restés stables, de 12USc (1996) 

à 12.2USc (2001) , et la consommation per capita de l’électricité a pu augmenter de 

9kWh à 11kWh/mois pendant la même période 62 . Rare était le cas de Namibie où 

l’augmentation des tarifs a permis une réinjection des recettes dans la réduction des 

pertes techniques au niveau des infrastructures et de fait une réduction des tarifs aux 

consommateurs suivie d’une extension du réseau électrique. 

4- en terme d’impact social 

L’électrification a la vertu d’améliorer le bien-être de la population, en assurant 

une meilleure qualité de la vie au quotidien, de service dans le secteur de la santé et de 

l’éducation. Un dynamique social se crée facilement autour d’une localité électrifiée. Au 

Ghana et au Namibie par exemple, les écoles, les dispensaires et autres bâtiments 

publics ont été parmi les premiers établissements à avoir été électrifié. Les communautés 

se sont rapprochées de ces lieux de services et ont pu bénéficier par extension de 

l’électrification installée au niveau de ces établissements pour leurs usages domestiques.  

5- en terme de développement économique 

En apportant un service électrique fiable, de qualité et en continu, les reformes 

ont facilité le développement économique local. De nouveaux services se sont développés 

autour de l’électricité tels que la couture, les salons de coiffure, les télécommunications, 

les boulangeries, les vendeurs de glace, les chargeurs de batterie… L’électrification a pu 

ainsi contribuer à la création de l’emploi au niveau du pays.  

6- en terme de finance publique 

L’un des objectifs des reformes était d’assainir le déficit de l’Etat, en introduisant 

des financements du secteur privé. La dépendance des industries aux fonds publics 

devait se réduire. Le résultat était autre, les anciennes pratiques des gouvernements ont 

continué : appuyer la population par des subventions, maintien des tarifs spéciaux, 

versement de fonds pour l’électrification rurale et des taxes différés. Par ailleurs, les 

investissements apportés par le secteur privé n’ont pas réussi à combler les besoins de 

financement des investissements du secteur. La reforme n’a pas réussi à jouer le rôle de 

levier pour attirer les investissements privés ni les APD. Les ressources provenant de 

                                                 
62 C M Haanyika,  Energypolicy 34, 2006 
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l’APD « étaient passé à 0.2% du PNB au début des années 2000- soit à peine 15% des 

besoins estimés pour maintenir la qualité de service63 ». 

7- en terme de protection de l’environnement 

Dans le cadre des reformes, les bailleurs de fonds ont préconisé des dispositifs 

réglementaires en faveur du respect de l’environnement. Toutefois, en raison de la 

concurrence dans le segment production, les producteurs indépendants ont toujours opté 

pour l’installation des centrales thermiques (utilisant des énergies fossiles) au détriment 

des options plus respectueuses de l’environnement telle l’hydroélectricité par exemple. 

Leurs choix étaient influencés par les délais de construction plus courts et des 

investissements moins coûteux que les options « durables ». La promotion de ces 

technologies nouvelles, respectueuses de l’environnement sera plus développée au 

niveau de l’électrification rurale décentralisée. 

 

En somme, force est de constater aujourd’hui que l’Afrique subsaharienne 

continue à être le continent le moins électrifié et, de ce fait, le plus pauvre du monde. 

 

IV- Les perspectives pour le secteur électrique en Afrique 

IV-1 Les lignes directrices pour une nouvelle politique énergétique  

Après de multiples tentatives de reforme n’ayant aboutit qu’à des résultats peu 

encourageants, le challenge de l’Afrique pour réussir à apporter les services énergétiques 

auprès de sa population, doit reposer désormais sur l’adoption d’une politique reposant 

sur quatre clés majeurs : 

 

• Accessibilité financière : porter le coût des services énergétiques à la portée de la 

majorité des petits opérateurs et ménages africains. Le coût de l'énergie a en effet des 

répercussions importantes sur le budget des ménages ainsi que sur les activités 

économiques. 

• Accessibilité aux différentes formes d’énergie moderne: afin que  les ménages 

abandonnent progressivement l’utilisation de combustibles traditionnels. Identifier et 

mobiliser des ressources pour fournir ces services de l’énergie moderne; et essayer de 

résoudre le problème du déséquilibre entre l'offre et la demande. Cet effort peut 

                                                 
63 UEMOA, CEDEAO, Livre blanc pour une politique régionale, sur l’accès aux services énergétiques des 
populations rurales et périurbaines pour l’atteinte des ODM, 2006 
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s’appuyer sur la création d'infrastructures pour développer l'usage de l'électricité par la 

majorité de la population, en apportant une attention particulière sur les zones rurales.  

• La disponibilité : rendre à la disposition de la population Africaine la majorité des 

ressources énergétiques quasi abondantes de l'Afrique. L’accessibilité et la disponibilité 

sont les bases de la sécurité énergétique d’un pays où les forces du marché conditionnent 

cette sécurité. 

• La durabilité : c’est l’élément central de l'utilisation des ressources à l'avenir. Principe 

issu du concept de « développement durable », il revêt une importance capitale dans la 

gestion des ressources naturelles, et la sécurité énergétique également.  

IV-2 Les perspectives à développer au niveau national  

1- L’intégration régionale 

 

L'aide internationale est actuellement axée sur l'approvisionnement de l'énergie à 

grande échelle au niveau national et régional, ou l'exportation de ressources 

énergétiques. Le paradoxe en Afrique en effet est que si elle a désespérément besoin 

d'énergie pour la croissance économique et la réduction de la pauvreté, c’est un 

continent exportateur net d'énergie commerciale. L’Afrique produit 7% de l'énergie 

commerciale du monde, mais n’en consomme que 3%64.  

 

L’interconnexion régionale s’avère être une option afin de faciliter la recherche du 

meilleur schéma institutionnel pour l’électrification des pays de l’Afrique. La région 

africaine dispose de ressources énergétiques relativement suffisantes pour son 

développement (hydroélectrique, gaz, pétrole), toutefois elles sont inégalement réparties. 

La disponibilité de ces ressources étant fortement liées à la saisonnalité et/ou au 

changement climatique, les exploiter en complémentarité avec les ressources thermiques 

conventionnelles (appropriés aux consommations de pointe et sans saisonnalité) seraient 

adapté pour les régions. Malgré ces contraintes de relief et de climat, impliquant une 

difficulté dans la gestion des grands réseaux, les interconnexions ont tout de même la 

vertu de pouvoir sécuriser les approvisionnements en électricité du continent africain.  

 

La mise en place de ces infrastructures lourdes nécessitera toujours un partenariat 

public privé, surtout face à la limitation de l’APD dans le secteur. Les finances publiques 

des Etats Africains ne peuvent prétendre supporter en totalité ces projets d’intégrations 

régionaux. Le cas du projet de gazoduc reliant le Nigeria au Ghana, en passant par Togo 

et Bénin est un exemple de partenariat en faisant intervenir un consortium  étranger 

                                                 
64 Commission Européenne, Europe’s chance to help light up Africa, energising poverty reduction in Africa, 
Practical Action, 2005 
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(Shell et Chevron)65 dans sa construction. A l’occasion du Sommet de Johannesburg en 

2002 par ailleurs, a été re-soulevé la légitimité du secteur public ainsi que son rôle 

majeur dans le devoir de subvenir en électricité toute sa population et de créer les 

conditions favorables à l’intervention des secteurs privés.  

  

2- L’indépendance énergétique minimale pour les pays  

 

On parle de la montée du « nationalisme »66, quand les Etats se préoccupent de 

rechercher une indépendance énergétique minimale pour leurs pays, au lieu de dépendre 

des aléas du marché du pétrole international. Ils doivent à cet effet procéder à la 

valorisation optimale de leurs ressources nationales et sécuriser leurs 

approvisionnements.  

 

En réalité, l'Afrique subsaharienne n’a pratiquement pas de problème de 

ressources énergétiques. De nombreux pays africains ont au moins une certaine réserves 

de pétrole. Les principaux producteurs de pétrole sont essentiellement le Nigéria, l'Angola, 

le Gabon et le Congo-Brazzaville. La majorité du gaz naturel est produite en Afrique de 

l'Ouest, notamment au Nigeria, Cameroun et le Congo-Brazzaville. Les autres 

combustibles fossiles comme le charbon sont présents principalement dans le sud de 

l'Afrique. L'Afrique centrale, le Sahel et les régions tropicales ont plus de potentialité en 

biomasse. L’Afrique est également riche en matière d’énergies renouvelables, bien 

qu’inégalement réparties. Sa potentialité varie d’une zone à une autre. L'Afrique de l'Est 

et le bassin du Congo bénéficient d’un énorme potentiel hydroélectrique, de nombreuses 

zones côtières peuvent exploiter l'énergie éolienne, et presque tous les pays a un 

important potentiel en énergie solaire. Des ressources géothermiques importantes 

rattachées à la vallée du Rift dans l'est de L'Afrique est également à exploiter67.  

 

3- La reprise des investissements dans le cadre du concept des développement 

durable et les Objectifs pour le Développement du Millénaire 

 

Le Sommet mondial de Johannesburg sur le développement durable en 2002 a 

mis l'accent sur l'importance de l'énergie durable pour le développement. L'énergie a été 

l'un des cinq questions prioritaires examinées à cette occasion. Les politiques de 

l’électrification africaine doivent dorénavant porter une attention particulière  aux impacts 

environnementaux de toutes les ouvrages et installations électriques. Pour ce faire, ils 

                                                 
65 J Percebois, La montée du nationalisme compromet-elle la libéralisation énergétique ? LEF n° 73, 2006  
66 J Percebois, LEF n°73, 2006 
67 Commission Européenne, Europe’s chance to help light up Africa, energising poverty reduction in Africa, 
Practical Action, 2005 
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doivent orienter une partie des investissements dans les recherches et la promotion de 

l’efficacité et la sobriété énergétique au niveau de la production, la distribution, et le 

transport. Des objectifs explicites concernant la part des énergies renouvelables dans les 

sources de production d’électricité doivent être fixés. 

 

La communauté internationale actuellement très engagée dans la lutte contre le 

réchauffement climatique considéré comme mal public mondial incite grandement tous 

les pays émergents et en développement à intégrer dans leurs politiques ces nouvelles 

pratiques de sobriété énergétique, et appuient fortement toutes initiatives contribuant à 

cette lutte. Plusieurs mécanismes financiers ont été développés à cet effet, issu du 

Protocole de Kyoto en vigueur depuis 2005, à savoir les Mécanismes du développement 

propre qui n’engagent les pays Africains certes mais se présentent comme des 

ressources de financement complémentaires venant des pays industrialisés. 

L’interférence du secteur énergétique dans le climat mondial est devenu actuellement la 

justification de l’affluence de financement et d’investissement dans ce secteur et le 

continent Africain n’en est pas moins concerné que bénéficiaire en même temps de ce 

mouvement. 

IV-3. Les perspectives à développer au niveau rural : Le développement de 

l’électrification rurale décentralisée (ERD) et la promotion des sources 

d’énergies renouvelables (ENR) 

L’aide internationale en faveur de la fourniture de services énergétiques pour les 

zones rurales ou urbaines pauvres reste très minime, alors que la grande majorité de la 

population en Afrique sub-saharienne vivent dans les zones rurales et souvent dans des 

fermes dispersés. Apporter l’électrification à ces foyers se révélera d’un coût exorbitant 

par le biais du modèle d’extension du réseau conventionnel.  

 

La réforme du secteur électrique et la possibilité d’entrée de nouveaux opérateurs 

devait permettre entre autres de relancer les investissements dans l’extension des 

réseaux dans les milieux ruraux, et de diffuser de nouvelles modèles d’électrification par 

de nouvelles technologies. Conscients du risque de désintéresser les nouveaux 

opérateurs en raison du coût élevé et la faible rentabilité à court terme de l’électrification 

rurale, les gouvernements ont décidé de séparer les cahiers de charge de l’ER de ceux 

des autres activités du secteur électrique. L’électrification rurale a ainsi été traitée 

séparément des industries électriques de réseau et par des agences créées spécialement 
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pour ce faire, comme c’était le cas au Sénégal et à Madagascar 68 . Le Ministère de 

l’Energie a confié à ces nouvelles agences la charge de constituer des fonds autonomes 

pour assurer la continuité de l’ER à  partir des fonds publics ou provenant des bailleurs 

multi et bilatéraux.  

 

Par la création des agences décentralisées de l’ER, les gouvernements ont marqué 

leurs volontés de promouvoir de manière concrète l’accès à l’électricité aux ménages et 

aux organismes publics tels que les écoles et les dispensaires ruraux. Avec la suppression 

du monopole de desserte qui permettait de dégager l’électrification rurale des missions 

de l’entreprise nationale, une des voies explorées a été la mise aux enchères de 

concession d’électrification. Les Agences d’électrification rurale ont promu divers autres 

modèles de partenariats public-privé tels que l’affermage et la gestion coopérative. Cette 

réorganisation a une double finalité : améliorer l’efficacité de la gestion des services 

publics en impliquant des acteurs non-Etatiques, et attirer des sources de financement 

extérieures autres que celles du Ministère de l’Energie (fonds privés, budget d’autres 

organismes publics…)69.  

  

Ce système s’est avéré insatisfaisant en se heurtant à des limites économiques, 

notamment la perte des économies d’échelle dans la gestion des projets et l’exploitation 

de la distribution, les coûts de transaction des projets, et l’impossibilité de recourir 

désormais aux subventions croisées. Alors que la population rurale est limitée par sa 

capacité à payer, la gestion des opérations d’électrification nécessite de pratiquer des 

prix relativement élevés par rapport aux prix nationaux pour couvrir les coûts, ce qui 

n’est pas sans poser problème d’extension de la clientèle et d’amortissement des 

installations de mini-réseaux. 

 

Cependant parmi les modèles d’électrification, celui de l’électrification rurale 

« décentralisée» (ERD) a porté plus de fruit comme première étape d’électrification. « Sa 

particularité est que l’on passe d’une vision centralisée avec des infrastructures 

collectives à une vision décentralisée avec des équipements individuels 70». Afin de 

remédier aux contraintes des raccordements électriques par le réseau, des technologies 

décentralisées à base de générateurs diesels, de batteries, de panneaux solaires, d’unités 

hydro-électriques, de turbines éoliennes, ou de technologies de gazéification des 

biomasses sont utilisées. Ce mode d’électrification est favorisé par la mise en place de 

cadre institutionnel spécifique : les nouvelles technologies apportées par l’ERD requièrent 

                                                 
68 Doan Nhu Bui, Les modes organisationnels des services publics en milieu rural dispersé dans les pays en 
développement : application à l’électrification décentralisée, 2005 
69 Doan Nhu Bui, 2005 
70 Doan Nhu Bui, 2005 
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de nouveaux  schémas organisationnels qui tiennent compte de ses propres contraintes, 

de nouvelles modes de gestions décentralisées. Celui régissant l’électricité en réseau 

n’était pas adapté aux spécificités nouvelles de l’ERD. Le manque de codification des 

formes d’intervention des acteurs privés au niveau local a pu limiter aussi l’accès de 

l’ERD à certains fonds internationaux ou aux subventions de l’Etat. Des innovations dans 

le financement ont été ainsi nécessaires. 

 

En effet, dans le cadre du financement des projets, les bailleurs de fonds sont 

encouragés à appuyer ce secteur, vu les technologies innovantes développées (la plupart 

à base d’énergies renouvelables). Mais un certain nombre de barrières existaient et 

existent : les projets restent de dimension limitée, les banques de développement ainsi 

que les investisseurs privés ont considéré et considèrent encore que les projets d’ERD 

comportent des incertitudes en terme de rentabilité et de bénéfices économiques et 

sociaux. Le fait qu’ils concernent des zones rurales éloignées constitue un facteur de 

risque financier supplémentaire.  

 

En somme, l’électrification rurale décentralisée a un potentiel de développement, 

vu les options technologiques possibles à adopter suivant les contextes locaux. Mais il 

serait nécessaire de donner un cadre institutionnel plus solide aux initiatives 

d’électrification en ERD afin d’attirer les investisseurs privés pour favoriser un peu plus 

l’accès à l’électricité à la population rurale en assurant la viabilité économique de projets 

et la qualité de service à long terme.  

 

3.1 Les options d’ERD à choisir en cohérence avec le contexte local 

 

Les systèmes décentralisés se révèlent être les solutions pour l’électrification 

rurale quand les systèmes en réseau ne peuvent plus répondre aux besoins des ménages 

ruraux dispersés dans des villages isolés.  Le choix de passer à des solutions  ERD est 

pris suivant le contexte  géographique et de ressources locales : non-possibilité de 

raccordement au réseau national Moyenne Tension MT en raison de l’éloignement des 

populations concernées, ressource existante (hydraulique, solaire, éolienne), et suivant la 

maturité de la technologie qui serait à utiliser (PV notamment). La nature de l’offre du 

service proposé doit également répondre à une demande, qui peut être multi-service, 

partant  du simple éclairage et de la mise sous tension d’une télévision ou d’une radio 

pour les familles individuelles jusqu’à favoriser les activités productives: électricité pour 

des petits artisanats (soudure..), production agricole, conservation des produits 

agricoles…  
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La technologie la plus indiquée sera celle qui représentera un optimum 

économique et financier: permettre un retour sur investissement dans un délai qui 

intéresse les opérateurs privés offrant ce multi-service électrique à des tarifs couvrant les 

coûts, et rendre possible la définition de prix à la portée des revenus des ménages ruraux. 

Le choix entre solutions d’électrification pour une région donnée jouera des 

complémentarités possibles entre les solutions individuelles, le développement d’un mini-

réseau et dans le futur le raccordement au réseau centralisé. Les technologies seront de 

fait utilisées de manière complémentaire au fur et à mesure du développement des 

usages et de l’extension de l’interconnexion. La diffusion des technologies permettant 

une production d’électricité locale ou individuelle à base d’énergie renouvelable est de 

plus en plus poussée par les gouvernements aux budgets très contraints et appuyée par 

les bailleurs de fonds, notamment les kits photovoltaïques, l’énergie éolienne, le mini 

central hydro-électrique, aux premiers stades de l’électrification  

 

Le graphe suivant caractérise le mode de choix entre les options technologiques pour 

l’électrification rurale qui se déroule en deux étapes : 

 

1ère étape : Analyse contextuelle du secteur électrique existant 

 

 

Source : R Massé 200071 

 

L’extension du réseau conventionnel ou l’« électrification rurale par réseau 

interconnecté » qui était la voie suivie dans le passé par les pays développées serait bien 

sûr l’idéal s’il n’était pas coûteux. C’est une technologie mûre et bien maîtrisée par les 

compagnies électriques. L’économie d’échelle réalisée au niveau du réseau central peut 

être répercuté sur les nouveaux usagers raccordés, étant donné qu’il n’y aura pas 

                                                 
71 ESMAP, Promoting Rural Decentralized Electrification Investment in Africa : Best Practices paper, 2008 
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nécessité d’installer une nouvelle unité de production pour un nouveau village électrifié. 

Elle permet aussi de bénéficier des possibilités de péréquation des coûts et des prix en 

jouant des solidarités ville-campagne. Mais elle ne peut être une solution immédiate dans 

les zones éloignées et à l’activité économique peu développée. On recourt alors aux 

solutions collectives (SEC) pour les agglomérations par exemple, avec le développement 

des réseaux électriques locaux en profitant déjà de petits effets d’échelle et de 

foisonnement des usages à ce niveau. A un niveau plus décentralisé avec des 

consommations plus dispersées, les systèmes individuels d’électrification (SIE) assurés 

par les installations photovoltaïques, ou des groupes électrogènes individuels sont la 

seule solution au départ. L’organisme qui a pour fonction d’électrifier la zone apporte 

alors les installations et les entretiens. 

 

 

CM Bakri, 200772 

 

2ème étape : analyse des ressources disponibles : 

 

L’extension du réseau MT bien que techniquement maîtrisable, se révèle parfois 

coûteuse (en installation et en maintenance) et lente à mette en oeuvre pour couvrir les 

zones rurales. Les réseaux décentralisés locaux peuvent être alimentés par des mini-

centrales hydro-électriques, des unités éoliennes, ou des générateurs diesel selon les 

ressources locales. La solution photovoltaïque (PV) est préconisée lorsque le nombre des 

ménages au kilomètre de ligne est inférieur à 100.  

 

3.2  L’organisation institutionnelle de l’ERD  

                                                 
72M Bakri, CDER, L’électrification rurale une préoccupation des pays du sud tout comme ceux du nord, 2007 
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Il est important de noter que le concept de l’ERD se réfère non seulement à la 

production locale d’électricité, mais surtout à la décentralisation de la décision 

d’entreprendre et de gérer un schéma d’électrification. L’électrification rurale relève 

difficilement de l’initiative de la population locale ; elle doit s’adosser à une volonté 

politique qui se traduit notamment par une législation adaptée. L’ERD associée aux 

stratégies de développements locaux 73 (eau, assainissement, éducation, santé, 

infrastructures agricoles, petites entreprises..) trouve au plan international une légitimité 

supplémentaire dans sa contribution aux Objectifs pour le Développement du Millénaire. 

C’est dans ce cadre, que les objectifs d’électrification s’inscrivent comme prioritaires pour 

la réalisation des besoins « collectifs » pour le développement de la société. Cette 

intégration du volet de l’ERD dans les programmes de développement multisectoriels est 

la condition pour que les bailleurs de fonds en tiennent réellement compte et débloquent 

les financements par le biais des APD.  

 

Tenant compte de ces enjeux, l’Etat doit mettre en place un cadre institutionnel 

bien défini et clair pour la réussite de l’ERD. Les comités des villages n’ayant pas la 

compétence pour gérer les projets d’électrification dans leurs localités, la création des 

agences d’électrification rurale (AER) constitue de ce point de vue la décision-clé. L’AER 

aura pour fonction d’impulser les initiatives et sera le coordinateur des initiatives des 

différentes parties prenantes. L’AER dotée de personnel formé joue le rôle d’interface 

entre la réalisation des projets au niveau local et national, assure le suivi des projets et 

l’accompagnement technique au niveau des usagers. C’est « un échelon décisionnel 

intermédiaire pour un meilleur encadrement de la gestion locale et la diffusion plus large 

de l’information aux différents stades des projets.74»  

 

Plusieurs types d’acteurs peuvent être les initiateurs de ces projets 

d’électrification : les pouvoirs publics locaux et régionaux, les candidats privés (nationaux 

ou étrangers), les utilisateurs finaux, les financeurs locaux et internationaux, les 

opérateurs et médiateurs, dans le cadre de montage du partenariat public privé. Si le 

privé intervient c’est qu’il trouve son intérêt commercial à s’engager dans une activité 

dans les zones rurales, s’il juge suffisante les garanties données par la législation. Les 

organisations à but non lucratif peuvent également assurer le rôle d’opérateur. Dans 

leurs cas la viabilité des projets repose sur la mise en place des subventions par l’Etat ou 

les bailleurs de fonds. Le tableau ci-après reprend les différents modèles de PPP 

                                                 
73 B Devin, M Labrousse, L’électrification rurale pour le développement de Marrakech (1995), 2000  
74 Doan Nhu Bui, Les modes organisationnels des services public en milieu rural dispersé dans les pays en 
développement : application à l’électrification rurale décentralisée, 2005 
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appliqués dans les PED pour la réalisation des programmes d’ERD et classés suivant 

l’implication croissante du secteur privé.  

 

 

Source : N. Zambeaux, 200675 

 

De manière générale, dans le cadre d’un PPP, les pouvoirs publics nationaux 

élaborent un cadre légal, réglementaire et fiscal incitatif, stable et durable. Il doit assurer 

un soutien complémentaire crédible au secteur privé lié à la rémunération réelle du 

service. Le soutien de l’Etat peut se concrétiser d’abord «par une politique fiscale 

avantageuse mais sans manque à gagner pour le Trésor public : allègement ou 

suppression temporaire des droits et taxes d’importation sur certains composants 

spécifiques de l’ER : modules photovoltaïques, batteries solaires, régulateurs (…) La 

durée des exonérations devrait être au moins égale à celle des projets envisagées.76 ». 

Le  soutien peut porter sur l’investissement. Les subventions pour le démarrage des 

projets permettent de réduire les capitaux propres investis ainsi que le poids de la dette 

pour l’entreprise. La subvention permet d’assurer plus facilement la rentabilité financière 

d’un projet d’électrification rurale.  

3.3  Le cas de l’ERD par système solaire photovoltaïque individuel 

 

1 Historique de l’appui des bailleurs de fonds dans le déploiement du système 

solaire photovoltaïque  

 

                                                 
75 N Zambeaux, La gestion des infrastructures d’électrification rurale en Afrique.Les différents types de 
partenariats public-privé, 2006, Liaison Energie Francophonie, n° 73 Les réformes du secteur électrique : Quel 
bilan, quelles perspectives pour l’Afrique ?, 
76 R Massé, Financer le développement de l’électrification rurale, 2005, GRET, série n°2 
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Devant le fait d’une croissance démographique supérieure à la capacité de  

fourniture d'électricité, et la difficulté économique de procéder à l’extension des réseaux 

électriques dans les zones les plus reculées et donc à toute la population, les pays 

industrialisés ainsi que les bailleurs de fonds ont perçu les systèmes solaires 

photovoltaïques comme une solution pouvant assurer l’électrification rurale à moindre 

coût et compléter les politiques de l’électrification en réseau national. La promotion de 

toutes formes d’énergies renouvelables reste au centre de la stratégie d’électrification 

rurale. Toutefois il y a eu un intérêt particulier pour le système solaire photovoltaïque en 

raison de ses différents caractères: « une puissance installée modulable en fonction des 

besoins, un fonctionnement décentralisé sans réseau, aucun combustible, pas de gaz à 

effet de serre, très peu d’entretien, une assez longue durée de vie des photopiles (20 

ans)77» 

 

La technologie photovoltaïque (PV) a commencé à se développer à partir des 

années 1970, quand le prix du pétrole a augmenté. Les programmes de RD et de 

subvention dans les pays développés ont abouti à des installations croissantes qui 

demeurent certes marginales, mais qui ont permis le développement d’une industrie en 

Allemagne, aux Etats-Unis et au Japon et maintenant en Chine. La diffusion de cette 

technologie a commencé dans les pays africains, dans le cadre des projets de santé de 

l’OMS plus particulièrement, pour l’électrification des centres de santé et le pompage de 

l’eau. La technologie est bien adaptée aux pays africains où l’ensoleillement permet de 

faire fonctionner les panneaux photovoltaïques de manière optimale tout au long de 

l’année.  

 

Dans les années 1990, les bailleurs de fonds, essentiellement le Groupe de la 

Banque Mondiale composé de IFC, GEF, ASTAE, ESMAP, FINESSE, associés à d’autres 

organisations telles que DANINA, SDR, CIDA, et à des agences bilatérales telles que 

l’USAID, GTZ, JICA etc  ont considéré que la technologie de système solaire par 

photovoltaïque était mûre avec un marché commercial en croissance, et un coût 

compétitif dans les zones ensoleillées. La production des systèmes PV a atteint une 

échelle industrielle qui a permis une réduction de coût de presque 70% durant les 20 

dernières années78. Outre les bénéfices économiques qu’il pourvoit telle que le gain de ne 

plus recharger des batteries, ni d’acheter des bougies, des gaz à propane pour les 

lampes, des kérosènes, la diffusion des systèmes PV apporte également des bénéfices en 

                                                 
77 B Dessus, Le photovoltaïque, clé de développement du sud ?, 2007, LEF, Énergies renouvelables, 
développement et environnement: Discours, réalités et perspectives 
78 N Wamukonya, Solar home system electrification as a viable technology option for Africa’s development, 
2007, Energy policy Vol. 35 
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terme de santé pour la population et de protection de l’environnement. Les bailleurs de 

fonds se sont mobilisés pour appuyer le déploiement de ce système.  

 

Les actions des bailleurs de fonds pour accélérer la diffusion du PV ont été 

orientées vers la promotion de partenariats public-privé, la mise en marché du système 

PV par la levée des barrières à l’investissement tant pour les opérateurs/fournisseurs que 

pour les consommateurs, la proposition des modèles de gestion type, et des conseils aux 

gouvernements : taxe à l’importation etc. Les projets des bailleurs de fonds peuvent 

venir en appui à l’offre de système PV par le partage des coûts de conception, d’essai et 

de certification, et de service après-vente.  Les bailleurs participent à la sélection des 

concessionnaires répondant aux appels d’offre pour la gestion de l’ERD. Ils peuvent 

contribuer à l’élaboration des cadres réglementaires autour de la gestion des systèmes 

PV, notamment la définition de la structure tarifaire intégrant les subventions reçues de 

l’Etat. 

 

Les bailleurs de fonds ont appuyé les projets d’électrification par systèmes PV 

suivant leurs propres politiques. Les multilatéraux octroient des financements dans le 

cadre des programmes de développement de l’Etat tels que le développement rural, la 

réduction de la pauvreté, tandis que les bilatéraux ou autres organisations financent 

directement des projets. 

 

2. Les avantages du système PV en terme de développement durable 

 

2.1. La contribution du système PV aux ODM 

 

L’appréciation de la contribution des systèmes PV à l’atteinte des ODM, a soulevé 

des discussions. Des critiques ont été apporté sur la faible puissance et la capacité 

limitée (par souci de prix au marché) du système PV individuel qui ne peut assurer que 

l’électrification des besoins de confort domestique: une radio, un poste TV, 4 ampoules, 

et éventuellement un ventilateur. Les objectifs de ces programmes PV étaient 

effectivement de promouvoir le bien être des ménages, « improve welfare and improve 

energy supply 79», et de pouvoir apporter un choix de source d’énergie propre et 

renouvelable aux ménages ruraux. Ces finalités sont atteintes et la population a 

désormais accès à la communication et aux informations, profite d’un meilleur éclairage 

pour les études et les tâches ménagères, bénéficie d’une meilleure santé grâce à la 

qualité d’air à l’intérieur des logis… Les dispensaires, les écoles, l’éclairage public en tant 

                                                 
79 IEG WorldBank, The welfare impact of rural electrification : a reassessment of the costs and benefits, 2008 



 51 

qu‘infrastructures pour les usages collectifs à la base du développement social et humain 

local bénéficient également de l’éclairage.   

 

De plus, l’éclairage apporté par les systèmes PV permet tout de même l’expansion 

des petites activités génératrices de revenus: les marchands peuvent éclairer leurs 

boutiques par une ampoule et continuer leurs commerces pendant une partie de la soirée, 

les couturières utilisant des machines à coudre manuelles peuvent continuer à travailler 

et augmenter ainsi le volume leurs petites productions. Ces gains par les systèmes PV 

contribuent donc plus ou moins directement au développement social selon les Objectifs 

pour le Développement du Millénaire.  

 

Mais la réalité montre que les ménages les plus pauvres n’en bénéficient pas. Il 

n’y a pas de réduction de coût d’énergie. Les coûts engagés par les foyers ciblés pour 

l’achat de service énergétique de base sont de même ordre entre la pratique 

conventionnelle (bougie, pétrole, kérosène…) à celle de système photovoltaïque 

individuel. En Namibie, les ménages éligibles pour l’achat ou la location des systèmes PV 

sont ceux qui ont un revenu annuel moyen d’au moins US $ 2 50080 . De plus, les 

principales activités productives des ruraux telles que les unités artisanales, agricoles, 

élevages, l’irrigation, les unités commerciales ou autres PME ne peuvent être directement 

ciblées par les systèmes PV alors qu’elles affectent directement le niveau de vie de la 

population. Un Système à photovoltaïque individuel devrait être augmenté « d’un facteur 

300 en taille pour alimenter les activités productives ainsi que les services de base »81. 

La poursuite des ODM serait plus effective par les autres technologies d’électrification : 

raccordement aux réseaux nationaux, les mini-réseaux hydro-électriques, les batteries, 

les générateurs diesels... pour les voir se réaliser.  

 

2.2. La contribution du système PV  à la  préservation de l’environnement 

 

Le système PV contribue peu à résoudre les problèmes de déforestation source 

des bois de chauffe ou des charbons de bois pour la cuisson traditionnelle dans les PED. 

Le système PV est destiné plus particulièrement à l’éclairage  et l’alimentation électrique 

de quelques appareils, et non spécialement pour les cuiseurs ni le chauffage. Par contre, 

en termes de contribution à la réduction de l’effet de serre, il y a  un effet positif en 

termes de carbone évité par le système photovoltaïque. Au point où on peut imaginer 

                                                 
80 IEG WorldBank, 2008 
81 E Blaustein, B Devin, Les limites du photovoltaïque décentralisé pour les PED, 2005  
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comme E Blaustein82 que «le panneau solaire destiné à l’éclairage pourrait être payé par 

les droits à émission de carbone qu’il génère et devenir gratuit ». 

 

 

Encadré1. Photovoltaïque : coût et environnement 

Il est admis que la production de 1000 kWh d’électricité photovoltaïque évite l’émission, 

en 25 ans, d’une tonne de CO2 par rapport à une source sur énergie fossiles 

conventionnelles. Le panneau photovoltaïque standard de 50 watts, sur vingt-cinq 

années de durée de vie en climat ensoleillé, peut produire environ 2000 kWh 

d’électricité. Il évite donc environ l’émission de 2 tonnes de CO2, soit 0.55 tonne de 

carbone. Le panneau de 50 watts-crête se négocie actuellement autour de 200 US$ 

(160 euros). La valeur du « carbone évité » du panneau de 50 watts-crête pourrait s’en 

approcher si l’on se réfère au coût marginal estimé de réduction des émissions en 

Europe dans les années 2010, soit 70 euros (selon l’étude Cohérence de la Commission 

Européenne). Le rapprochement se préciserait en extrapolant la baisse du coût du 

panneau dans les 15 années à venir : le carbone évité pourrait valoir autant que le 

panneau lui-même. 

Extrait de Les limites du photovoltaïque décentralisé pour les PED, E Blaustein, B Devin, 

2005 

 

 C’est en ce sens que des bailleurs de fonds spécialisés tels que le Global 

Environmental Facility (GEF) appuient la distribution des systèmes photovoltaïques: les 

financements entrent dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique et si 

bien que la plus value en terme de réduction de l’émission des gaz à effets de serre (GES) 

par l’utilisation du système PV reste relative, les bailleurs misent sur le fait d’avoir 

apporté une « électricité à zéro émission de GES » aux familles rurales des PED.  

 

3. Le rôle de l’Etat dans la diffusion des systèmes PV 

 

Le développement d’une ERD requiert toujours un support à l’investissement pour 

démarrer les programmes. Le coût de référence pour l’équipement de système 

photovoltaïque se chiffre aux alentours de 500-700 US$83. Appuyé par une subvention ou  

aide publique, il revient moins cher à l’investissement et à l’entretien par rapport au 

                                                 
82 E Blaustein, B Devin, 2005  
83F van  der Vleuten et al, Putting solar home system programmes into perspective : what lessons are relevant ? 
2007, Energy policy Vol. 35 
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raccordement lorsqu’il s’agit de desservir un nombre réduit de consommateurs et dans 

des sites isolés.  

 

L’Etat est ensuite responsable de lever les barrières à l’entrée sur le marché du PV 

dans les zones ruraux pour les éventuels opérateurs privés et réunir les conditions 

favorables pour réussir un partenariat public privé. L’Etat joue un rôle en terme de 

normalisation technique (pour assurer la qualité des équipements) et d’assistance 

technique par la formation des agents recrutés localement pour la diffusion de la 

technologie. Les fournisseurs peuvent en effet se limiter à la seule fourniture des 

équipements et ne pas intervenir dans les gestions de toutes les opérations autour du 

projet. L’Etat peut alors intervenir par des actions de sensibilisation et de communication, 

d’assistance aux consommateurs pour les former à l’entretien des équipements, pour la 

gestion de crédits aux consommateurs (dans l’hypothèse où les consommateurs achètent 

leurs installations PV), etc..  

 

Le tableau inspiré d’un article de N Wamukonya84 ci-après récapitule les actions 

que peut développer l’Etat pour garantir les opérateurs privés de son implication. 

 

Tableau. Rôle de l’Etat dans la diffusion des unités PV 

Barrières Stratégie de levée de barrières 

Financement: investissement  

initial coûteux pouvant se décliner 

en une tarification élevée  

Subvention à l’investissement et au 

fonctionnement (lors d’une délégation de service) 

Subvention à l’équipement (lors d’un achat direct 

par les utilisateurs) 

Subvention du taux d’intérêt (lors d’un achat par 

micros crédits pour les utilisateurs) 

Schéma de prêt et de leasing 

Allègement fiscal, capital et tarif subventionné 

Support technique lors de 

l’installation et la maintenance 

Formation de techniciens locaux dans le cadre du 

projet 

Formation des consommateurs sur des questions 

de maintenance de base 

Elaboration de manuel explicatif simple pour 

l’opérationnalisation et la maintenance du kit 

Constitution des agents de suivi des distributions  

                                                 
84 N Wamukonya, Solar home system electrification as a viable technology option for Africa’s development, 
2007, Energy policy Vol.35 
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Marché limité Développement des projets à une plus grande 

échelle par le gouvernement 

Développement du partenariat public privé pour 

le partage des coûts et des risques 

Développement des stratégies de ciblage des 

consommateurs potentiels 

Augmentation des projets appuyés par les 

bailleurs de fonds 

Qualité de la technologie Certification des kits 

Standardisation de la technologie 

Régulation par le gouvernement 

 

4. Les différents modèles de diffusion de l’électrification par système 

photovoltaïque individuel 

 

Les modèles de diffusion des systèmes PV se basent généralement sur des 

acquisitions individuelles des kits photovoltaïques par les ménages auprès des opérateurs 

privés. Ce coût d’installation ainsi que le coût de fonctionnement reste accessible pour un 

foyer rural gagnant moins de $2500/mois85 et consacrant habituellement 6-10%86 de son 

revenu à l’achat d’énergie conventionnelle (bougie, pétrole, pile, batterie…) afin d’avoir 

accès aux services simples (éclairage, radio, télévision…).  

 

  

Source : FFEM, 200587 

 

La diffusion de ces systèmes qui utilisent la technologie photovoltaïque (PV) peut 

reposer sur trois modèles différents suivant les contextes socio-économiques locaux : 

la vente au comptant, la vente à crédit ou leasing, l’abonnement88.  

                                                 
85 E. Martinot, A Cabraal, S Mathur. World Bank/GEF solar home system projects : experiences and lessons 
learned 1993-2000, 2001 
86 K Reiche, A Covarrubias, E Martinot, Expanding electricity access to remote areas : off-grid rural 
electrification in developing countries, World power 2000 
87 FFEM, L’électrification rurale décentralisée au Maroc: lutte contre l’effet de serre et les changements 
climatiques, 2005  
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a. Les ventes au comptant  

 

Le système PV est vendu directement à l’utilisateur par le revendeur qui peut être 

une ONG, ou un opérateur privé. L’utilisateur acquiert directement la propriété ainsi que 

les responsabilités de l’installation du service et de la maintenance suivant un manuel 

fourni avec le kit.  

 

Une subvention à l’achat89 est mise en place par l’Etat et les bailleurs de fonds 

pour appuyer ce modèle. Le premier objectif de cette approche est de lever la barrière du 

coût élevé de la technologie en promouvant l’achat à des prix abordables pour les 

consommateurs ruraux. Cette subvention est non ciblée, toute la population peut en 

bénéficier. L’approche permet également d’augmenter les volumes de ventes et de créer 

un effet d’échelle et de réduction de coûts des vendeurs de systèmes PV.  

 

La limite de ce modèle de vente au comptant réside dans le faible pouvoir d’achat 

des consommateurs ruraux malgré la subvention en appui. La diffusion du système 

exclut encore les familles les plus démunies. Le nombre de PV disponible pour l’opération 

de déploiement est insuffisant pour toute la population. Une forme de corruption peut se 

développer pour bénéficier des systèmes.   

 

La subvention n’a pas résolu non plus les problèmes de maintenance du système. 

Il a fallu de ce fait offrir des systèmes plus simples et moins chers à l’achat comme à 

l’entretien pour assurer une plus grande distribution. Le Kenya a expérimenté ce modèle 

au niveau de sa population rurale, avec des panneaux solaires de puissance plus réduits 

(5-20W) et peu chers de l’ordre de $40-80 par module90. 

 

Encadré 1 : le cas de vente au comptant au Kenya 

 

Le Kenya à travers son programme d’électrification rurale (REP) est l’un des pays ayant 

le plus développé un marché commercial mature de système par PV en Afrique. Environ 

150 000 systèmes étaient installés en 2000 avec un rythme de 20 000 systèmes par an. 

La clé de succès du programme kenyan a été l’implication d’entreprises locales : une 

centaine d’entreprises  fournissent les services sur ce marché constitués d’importateurs 

des modules du système PV, de manufacturiers, de revendeurs, de contrôleurs 

                                                                                                                                                         
88  IEA Résumé de Modèles pour la mise en œuvre de Systèmes Solaires Domestiques dans les pays en voie de 
développement, Rapport PVPS T9-02, 2003 
89 Doan Nhu Bui, Les modes organisationnels des services public en milieu rural dispersé dans les pays en 
développement : application à l’électrification rurale décentralisée, 2005 
90F van  der Vleuten et al Putting solar home system programmes into perspective : what lessons are relevant ? 
2007, , Energy Policy 35 
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techniques, de techniciens d’installation et de service après-vente. Les systèmes PV sont 

importés en pièces détachées et montées sur place au Kenya. Les systèmes PV les plus 

distribués dans les foyers ont une capacité de 25Wp à US$ 418. Le modèle de 

distribution le plus développé est la vente au comptant. Certains revendeurs pratiquent la 

vente location ou  leasing. L’ESMAP (programme de UNDP et Banque Mondiale) en 

partenariat avec des banques et autres partenaires techniques ont mis en place un 

mécanisme de financement par crédit pour appuyer les clients, lever les barrières à 

l’investissement et assurer le service de maintenance. 

 

Le marché du système PV a la potentialité de continuer à se développer au Kenya. Le 

gouvernement doit continuer à assurer la mobilisation des financements extérieurs (de 

FEM en l’occurrence) pour appuyer la promotion de ce marché, mettre en place un 

mécanisme de financement adéquat à l’importation des pièces du système PV, et à 

l’investissement par des subventions ou des prêts bonifiés, renforcer les capacités 

techniques des opérateurs responsables de la maintenance pour une meilleure qualité de 

service électrique et une pérennisation des systèmes PV, assurer les opérations de 

sensibilisation auprès de la population sur les produits système PV pour la promotion de 

cette technologie.  

 

 Source: N Wamukonya, Experience with PV systems in Africa, UNEP, 2001 

 

b. Les ventes à crédit : 

 

Le consommateur acquiert le système PV à crédit. Ce modèle contourne le 

problème d’investissement initial lourd pour les familles rurales. Il existe 3 catégories de 

ventes à crédit : (i) le crédit-bail par le vendeur où le consommateur dispose d’un crédit 

étalé sur une période assez longue auprès du vendeur. Le consommateur deviendra 

propriétaire du système une fois le paiement effectué. Ce modèle peut être appliqué par 

le vendeur directement, seulement s’il dispose de capacité à gérer le crédit par lui-même. 

(ii) le crédit à l’utilisateur où le fournisseur vend le kit à l’utilisateur qui a contracté un 

crédit auprès d’un tiers (institution de crédit local, organisme de micro finance…). Ce 

modèle est limité par l’existence ou non d’institutions de crédit dans le milieu rural, et s’il 

en existe, par les mesures rigoureuses de gestion de crédit à prendre pour en permettre 

la maîtrise (iii) le leasing ou l’achat à crédit : le vendeur/fournisseur loue le système PV à 

l’utilisateur pendant une période spécifiée dans un contrat de bail. A la fin du contrat, la 

propriété ainsi que la maintenance du kit peut ou non être transférée à l’utilisateur selon 

leurs arrangements.  

 



 57 

Une forme de subvention du taux de crédit91 a été développée par l’Etat et les 

bailleurs de fonds pour appuyer ce modèle de vente à crédit. Cette subvention est versée 

à un organisme de micro finance local afin que ce dernier ouvre des crédits à taux 

préférentiel aux consommateurs, pour un contrat d’une durée maximale de trois ans. 

L’objectif de cette subvention est de faciliter l’accès au crédit pour acquérir un système 

PV ainsi que d’assurer le remboursement de ces crédits par la population.  

 

Le Botswana a expérimenté ce modèle. Au début des contrats, les clients 

potentiels versent 9 US$ en tant que frais d’engagement, un dépôt de 15% du coût du 

système PV ajouté d’un coût d’installation et d’une assurance. Les 85% du montant total 

du crédit sont répartis en versement échelonné pendant une période de 4 ans à un taux 

de remboursement de 14.25%. Pour référence, dans un cas d’électrification par réseau, 

le coût de l’investissement initial sera en moyenne de 933 US$ avec un paiement de frais 

mensuel 5 US$; avec un système PV le frais engagé initiale est de 140 US$ avec des frais 

mensuel de 16 US$. De 1997 à l’an 2000, 300 systèmes PV individuels ont pu être 

installés dans 86 villages avec une capacité de 42.75KWp92.   

 

Ce modèle de vente à crédit requiert beaucoup d’expérience et de maîtrise des 

risques commerciaux par la compagnie qui loue l’équipement et l’organisme qui fournit le 

crédit. Vu le peu d’antécédence au crédit des clients ruraux, l’éligibilité aux opérations 

était très sélective et a constitué un frein pour la généralisation du système PV. Les 

opérateurs n’octroient de crédit qu’aux foyers les plus solvables et ayant des garanties. 

Les crédits ne couvraient pas la maintenance des équipements, ce qui remettait en cause 

la pérennité des systèmes. 

 

c.  Le modèle de prestation : l’abonnement ou la concession 

 

C’est le modèle qui est potentiellement le plus accessible aux consommateurs 

ruraux. Un opérateur privé ou une compagnie de service d’énergie telle que l’ESCO 

mandaté(e) par le gouvernement (sous forme de contrat de concession), ou par des 

bailleurs de fonds (sous forme de contrat de fourniture de service en abonnement) est 

désigné pour desservir en service énergétique une zone donnée. Il est propriétaire du 

système PV et fournit un service d’énergie aux consommateurs moyennant une 

redevance ou des frais périodiques mensuels. La charge de la maintenance du système 

revient à l’ESCO/opérateur, dont le coût est inclus dans la redevance. L’avantage de 

l’approche par abonnement, c’est qu’elle permet de réduire les coûts de transaction, pour 

                                                 
91 Doan Nhu Bui, 2005 
92 N Wamukonya, Experience with PV systems in Africa, UNEP, 2001 
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la mise à disposition des équipements, l’installation et la maintenance en raison des 

possibles économies d’échelles, par rapport à l’acheteur individuel. Elle pourrait ainsi 

intéresser les opérateurs privés pour investir avec leurs ressources propres. Ce modèle a 

la potentialité de toucher le plus grand nombre de consommateurs en quelques années.  

 

Ce modèle est subventionné par l’Etat et les bailleurs de fonds mandataires du 

projet, étant donné l’approche de  concession ou de délégation de service. L’Etat impose 

une péréquation dans la tarification des services, la subvention couvrant la différence 

entre les coûts des projets et les recettes obtenus par les paiements des usagers. La 

mensualité à verser par les ménages arrive ainsi à être du même ordre que la dépense 

habituelle allouée pour l’achat d’énergie traditionnelle des foyers.  

 

La limite de ce modèle réside dans la nécessité d’une régulation efficace de 

l’opération, vu l’engagement à long terme de l’opérateur de respecter l’objectif de service 

public alors que le marché est susceptible de connaître un changement ou une avancée 

technologique pouvant affecter les termes de contrat. Le problème d’exclusion persiste 

également. Une avance correspondant à un droit d’inscription est en effet demandée aux 

futurs usagers, qui constitue une barrière pour la diffusion du système auprès de toute la 

population. L’Afrique du Sud ainsi que le Maroc ont expérimenté ce modèle de 

distribution de leurs systèmes PV qui s’est avéré efficace dans le contexte de ces pays. 

 

Encadré 2: La nouvelle stratégie d’électrification rurale au Sénégal : les concessions 

 

A partir des résultats mitigés de l’électrification rurale menée depuis 1991, le 

Gouvernement du Sénégal  a dorénavant adopté une nouvelle stratégie d’ER se focalisant 

sur le partenariat public privé (PPP) et le partenariat multisectoriel intégrant les projets 

de fourniture d’énergie à d’autres secteurs de développement tels que l’agriculture, la 

santé, l’éducation, l’approvisionnement en eau etc. L’ Agence Sénégalaise de 

l’Electrification Rurale (ASER) est chargée de la mise en place du nouveau programme. 

 

On considère que les privés bénéficient d’une plus grande compétence pour porter à 

échelle l’électrification rurale, apporter des innovations et des ressources financières 

additionnelles ; tandis que le rôle des partenaires multisectoriels est d’assurer la 

maximisation de l’impact de tout projet sur le développement rural et la réduction de la 

pauvreté. 

 

La nouvelle politique d’ER va se traduire par la mise en place des concessions d’ER, et 

l’application de la « neutralité technologique » (liberté dans le choix de la technologie) 
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pour atteindre les objectifs quantifiés dans les documents de contrat. Une  subvention à 

l’investissement incluant les frais de connexion et l’installation du système au niveau des 

ménages sera mise en place. Pour intéresser les opérateurs privés sur la viabilité des 

projets, le pays sera délimité en 18 régions avec chacune un potentiel de 30 000 

connexions. La sélection des opérateurs privés se fera par voie d’appel d’offre et à 

l’international. En attendant que les 18 régions soient attribuées aux opérateurs (prévu 

en 10 ans), on lance les projets d’« Electrification rurale d’initiative locale » (ERIL) pour 

certains villages sensibles ou ont besoin de l’électricité à plus court terme. Ces ERIL 

peuvent être financés par le gouvernement local, la communauté, association villageoise 

ou association d'émigrants, et éventuellement par un « Fonds pour l’électrification 

rurale » (FER) financé par le budget national et les bailleurs de fonds. Le FER sera dans 

ce cas géré par l’ASER. 

La sélection des opérateurs est basée sur le nombre de connexion maximum prévu 

pendant les 3 premières années pour un montant de subvention donnée et offrant une 

tarification abordable pour les usagers. Les contrats de concession procurent le droit aux 

opérateurs de produire, distribuer et commercialiser l’électricité dans sa localité pendant 

25ans (sauf pour les systèmes à photovoltaïque). Le paiement d’un tarif mensuel par les 

usagers est le modèle de distribution développé.  

 

Le GEF apporte un soutien financier à ce nouveau programme d’ER au Sénégal. Les 

financements reçus du GEF peuvent contribuer à promouvoir les technologies à base 

d’énergie renouvelable, et viennent en addition aux subventions initiales déjà prévues 

par le gouvernement.  Le principe de l’« output-based aid »  conditionne le mécanisme 

de cette aide: le déboursement se fait après vérification d’ASER de l’effectivité des 

connexions et des installations des systèmes au niveau des ménages. L’opérateur privé 

apporte au moins 20% du coût d’investissement total. 

 

L’ONE de Maroc et le Consortium EDF, Total, CSI-Matforce ont été sélectionnés depuis 

novembre 2006 pour la première concession au Dagana Podor St Louis Sénégal. ONE de 

Maroc ambitionne d’atteindre 21 800 connexions au lieu de 8 500 selon le document 

initial. Environ un quart des connexions prévues pour cette concession sera assuré par 

des systèmes à photovoltaïque individuels. Le gouvernement prévoit de lancer des appels 

d’offre pour trois concessions au moins tous les ans.  

Plusieurs bailleurs de fonds soutiennent ce programme d’ER au Sénégal : IDA, BAD, KfW, 

AFDB, Coopération Allemande. 

 

Source : ESMAP, Maximizing the productives uses of electricity to increase the impact of 

rural electrification programs, 2008 
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Le tableau ci-après récapitule les engagements des acteurs dans chaque type de 

modèles développés précédemment.   

 

 Modèle 

Propriétaire 

du système 

PV 

Financement 

reçu de 

Subvention 

fournie par 

Responsable 

de 

l’installation, 

maintenance 

et service 

après vente 

Vente au 

comptant 

Utilisateur 

final 

Utilisateur final Etat Utilisateur final 

Vente à crédit Utilisateur 

final 

Donateur, 

institution 

financière, 

utilisateur final 

Etat 

Donateur 

selon 

arrangement 

Abonnement 

(service contre 

paiement) 

ESCO ou 

Tierce partie 

ESCO, appuyé 

éventuellement 

par des 

donateurs ou 

institutions 

financières 

Etat 

Donateur 

ESCO ou 

utilisateur final 

selon 

arrangement 

 

5. L’évaluation des politiques de diffusion des systèmes photovoltaïques 

individuels 

 

Les modèles développés précédemment ont prouvé chacun leurs avantages et 

limites. Le modèle de l’abonnement présente par exemple la plus grande accessibilité aux 

services par la population. Les opérateurs appuyés par les bailleurs de fonds ont parfois 

adopté des modèles hybrides (systèmes PV renforcés par des batterie d’accumulateurs 

électriques par exemple) afin d’obtenir un résultat optimal quant à la diffusion du 

système PV.  

 

Le PNUD a publié en 2004 un rapport d’évaluation93 des politiques de diffusion des 

systèmes photovoltaïque individuels en Afrique, les retours d’expériences ainsi que les 

leçons apprises  de chaque modèle. Un tableau synthétisant ces analyses du PNUD est 

                                                 
93 PNUD, Solar photovoltaics in Africa, experiences with financing and delivery models, 2004 
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joint en annexe à ce rapport. Les modèles ont été évalués suivant les questions 

suivantes :  

- La couverture des consommateurs 

- Le choix des produits 

- L’accès aux produits en terme de prix  

- L’information et sensibilisation autour des produits 

- La mise en place des projets : les acteurs mobilisés 

- L’approvisionnement des équipements 

- L’innovation technique 

- La pérennisation des projets 

- La maintenance dans le long terme 

- Le coût-efficacité 

- Autres volets 

 

La conclusion est que les modèles de distribution de système PV se sont tous heurtés 

à des problèmes de mobilisation de ressources, de corruption, de maintenance, de faible 

rentabilité, de frais de premier investissement élevé.  

 

Force est toutefois de reconnaître que la technologie PV est celle la plus promue et 

qui assure une place importante dans le résultat attribué à l’ERD. Bien que la diffusion du 

système PV n’ait pas encore atteint une très grande échelle, quelques pays Africains ont 

connu un certain succès en terme d’électrification par système photovoltaïque. Le tableau 

suivant montre l’impact de la diffusion des systèmes PV au niveau des pays qui ont 

expérimenté les trois modèles de vente développés précédemment. Il peut être constaté 

que les systèmes PV a pu assurer plus de la moitié de l’électrification  rurale totale. 

 

Pays Nbr de 
pop 

totale 
en 2007 

(en 
million) 

 

Taux 
de 

pop 
rurale 

en 
2007 

Nbr 
pop 

rurale 
(en 
milli 
on) 

 
 

Taux de 
fécondité 
(enfant/ 
femme) 

Hypo 
thèse: 

nbr 
moyen 

personne 
par foyer 

Nbr de 
foyer 
rural 
selon 

hypothè 
se (en 

million) 
 

Nbr de 
PV 

installés 
par foyer 
(unité) * 

Tx de 
foyer 
rural 

électrifié 
par PV 

Tx 
d'électrifi

cation 
rurale 

totale  & 
toutes 

technolo 
gies en 
2001 

Kenya 31 79% 24.6 4,91  7 3.5 150 000 4,27% 7,70% 
Sénégal 12.5 58% 7 .3 4,38  6 1.2 10 000 0,82% 1,40% 
Botswana 1.6 48% 0.8 3,7  6 0.13 6 526 4,97%   

* Source du nombre de PV installés : 
Kenya: N Wamukonya, Experience with PV systems in Africa  - UNEP 2001 
Senegal: IFC & GEF, Selling Solar: lessons from more than a decade of IFC's experience, 2007 
Botswana: UNDP & GEF, Solar photovoltaïcs in Africa,  2004 
** Source du taux de l’ERD total en 2001 : C M Haanyika, Rural electrification policy and insitutional linkages, 
Energypolicy vol 34, 2006 
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L’électrification rurale en Afrique Sub-saharienne n’a pas avancé de manière 

satisfaisante ni par le réseau ni par les photovoltaïque (GNESD, 2005)94. Atteindre un 

objectif de 5 ou 10% de couverture en électricité de la population rurale serait un 

indicateur significatif et positif pour les prochaines années.  

 

Les différents rapports d’évaluation ne permettent pas d’avoir des précisions 

supplémentaires sur le pourcentage réel de foyers électrifiés par système PV par rapport 

à la totalité des ménages ruraux électrifiés par ERD en Afrique. Ils rapportent seulement 

sur le nombre des systèmes de PV installés pendant les périodes des projets. De plus, 

bien que la durée de vie nominale de la technologie de PV soit de 20 ans95, la durabilité 

des équipements PV dans les divers types de projets n’est pas précisée alors que la 

performance des programmes doit prendre en compte les difficultés des ménages à faible 

revenus à s’assurer de la maintenance des kits. Il est rapporté par exemple qu’« au 

Zimbabwe, environ 30% des systèmes PV installés dans le cadre du projet du FEM sont 

tombés en panne dans les deux ans qui ont suivi leur installation »96.  

 

6. Les leçons apprises par l’Etat et les bailleurs de fonds lors de la diffusion des 

systèmes PV 

 

L’insuffisance des résultats des programmes PV pour électrifier tous les ménages 

ruraux, amène les pays et les bailleurs de fonds à considérer que cette technologie ne 

peut être la solution universelle pour les foyers ruraux des pays en développement. D’un 

autre côté les foyers les plus démunis ne peuvent pour le moment s’offrir cette 

technologie en raison de son coût à l’investissement et de maintenance élevé. Les 

alternatives au système PV restent la connexion au réseau, le mini-réseau décentralisé, 

ou d’autres technologies individuelles à base de batterie selon les contextes locaux.  

 

En attendant une extension de réseau ou la mise en place d’un réseau 

décentralisé, il est clair que le système PV a son rôle à jouer. Pour continuer à s’appuyer 

sur cette technologie, il serait nécessaire d’améliorer les conditions pour contribuer à 

élargir le marché en aidant les consommateurs, les communautés, les opérateurs, les 

institutions locales intermédiaires, avec des solutions adaptées aux contextes locaux. 

Chacun des modèles organisationnels a ses propres forces et faiblesses, et sa pertinence 

dépendra des conditions locales.  Recourir à des combinaisons de modèles peut s’avérer 

nécessaire pour optimiser les résultats. 

 
                                                 
94 E Blaustein, B Devin Les limites du photovoltaïque décentralisé pour les PED, 2005 
95 T Jackson, M Oliver The viability of solar photovoltaïcs, 2000  
96 GNESD Accès à l’énergie: les résultats, Bulletin Africain 2005 
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L’attention doit porter sur tous les stades de la chaîne d’approvisionnement et 

développer un mode de financement efficace depuis de l’achat du système PV jusqu’à son 

entretien et au service après vente.  Les organismes de micro-finance, les fonds de 

développements nationaux et les banques sont autant de ressources d’appui qui peuvent 

intervenir  à un stade différent de la chaîne d'approvisionnement et dans un marché PV 

d'un niveau donné de maturité.  

 

Six leçons ont été soulevées par le PNUD97 dans le contexte  de système PV :  

Un, les objectifs du projet devraient être réalistes. Deux, varier les types de financement  

en fonction de la situation locale. Trois, utiliser le financement tout au long de la chaîne 

d'approvisionnement. Quatre, être flexible, mais rester simple. Cinq, laisser le 

financement, la conception et la gestion au soin de personnel formé. Six, utilisez la 

finance pour garantir la qualité les installations et le service après-vente.  

 

Une voie originale a été expérimentée dans plusieurs PED financés par le groupe 

de la Banque mondiale: le développement d’une ERD dans le cadre de projets 

multisectoriels (mise en place d’un centre de santé de base par exemple) en faveur de la 

population la plus pauvre. Il a conduit au résultat très efficacement. La communauté 

locale est arrivée même dans certains cas à s’organiser pour assurer le coût de la 

connexion au réseau. Mais, l’Etat est généralement propriétaire des nouvelles 

infrastructures. Plusieurs projets ont repris récemment cette approche d’allocation 

conjointe98 des ressources (cas de l’électrification rurale au Pérou).  

 

Un affinement des méthodes d’identification des zones à électrifier : 

 

Suivant cette même tendance, l’ESMAP teste actuellement au Sénégal deux 

approches pour accroître l’impact social et économique de l’électrification dans le milieu 

rural: l’approche systématique et l’approche pragmatique99. Le but étant de stimuler la 

demande d’électricité  pour des finalités productives et sociales, au-delà des besoins 

domestiques : électrifier le secteur de l’éducation et la santé, les activités productrices de 

revenus afin que les gains issus de ces secteurs se rabattent au niveau individuel et 

ménages ruraux. Cet objectif contribue davantage à l’atteinte des Objectifs du Millénaire 

pour le Développement, principale motivation des bailleurs de fonds dans l’assistance aux 

PED.  

 

                                                 
97 PNUD, Solar photovoltaics in Africa, experiences with financing and delivery models, 2004 
98 World Bank, The welfare impact of rural electrification: a reassessment of the costs and benefits, 2008 
99 ESMAP, Maximizing the productives uses of electricity to increase the impact of rural electrification 
programs, 2008 
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L’approche systématique consiste à analyser les facteurs qui freinent les activités 

productives dans une région donnée et d’évaluer si l’apport d’électricité se présente 

comme une solution pour lever ces entraves au développement de la région. Elle est 

systématique dans le sens où un recensement des activités de toutes les régions est fait. 

Elle permet d’identifier des sites prioritaires pour des projets d’électrification. 

 

L’approche pragmatique est plus opportuniste. L’électrification vient en appui des projets 

de développement d’autres secteurs identifiés dans une région rurale donnée. Du 

moment que la potentialité d’expansion des entreprises grâce à l’électricité est vérifiée, la 

mise en place du projet d’électrification s’ensuit.  

 

Les bailleurs de fonds ainsi que les pouvoirs publics affinent les approches pour 

identifier les meilleures options et les meilleurs projets pour assurer l’électrification pour 

tous. Il existera toujours des régions et des zones rurales où il faudra recourir à des 

projets d’électrification décentralisée. Le défi reste le financement pour le déploiement de 

ces technologies d’ERD, la méthodologie pour sa mise en place et enfin la pérennisation 

de ces systèmes une fois qu’ils sont installés.  

 

V – Panorama des bailleurs de fonds présents dans le secteur de l’énergie en 

Afrique 

I- Les visions actuelles des bailleurs de fonds: la réduction de la pauvreté et la 

préservation de l’environnement  

I-1 L’accès à l’énergie et la réduction de la pauvreté : le principe de « Output-

based Aid »  

 

Malgré les subventions apportées par l’Etat et les bailleurs de fonds pour la 

promotion de l’électricité, et le renforcement du partenariat public privé, il a été constaté 

qu’il n’y a pas de lien systématique entre la professionnalisation des secteurs marchands 

de l’énergie et la réduction de la pauvreté. L’implication du secteur privé a plutôt 

concouru à l’exclusion des familles les plus démunies en raison de deux principaux faits : 

(i) leur impossibilité financière de s’acquitter du coût élevé de raccordement électrique, 

des installations électriques intérieures, de la maintenance de l’équipement; et (ii) 

l’éloignement des foyers des réseaux de distribution. Même lorsqu’ils s’attaquent à 

l’électrification de zones rurales, les opérateurs privés considèrent les foyers ruraux les 

plus pauvres comme les clients les moins attractifs.  
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Or, depuis la définition des Objectifs du Millénaire pour le développement en 2000, 

les programmes énergies ont progressivement été évalués à partir de leurs effets réels 

sur la pauvreté. Dès lors, les programmes énergies ont dû inclure la réduction de la 

pauvreté parmi leurs objectifs, et cette exigence a conduit également les bailleurs de 

fonds à faire évoluer leurs procédures. Le principe de « Output Based Aid » en matière de 

décaissement de l’aide est devenu la règle générale. Ce principe  subventionne les 

projets au prorata du nombre d’accès aux services énergétiques réalisés au niveau des 

familles au lieu de subventionner les infrastructures. 

 
Le schéma ci après récapitule l’évolution des types de programme énergie : 

 

Source : René Massé, 2005100 

 

La préoccupation devient ainsi l’accès réel des familles à l’énergie électrique « de 

qualité » : c’est-à-dire en continu et abondant, de manière à pouvoir dépasser le seul 

effet d’amélioration de la qualité de vie domestique et générer un développement local 

pour réduire la pauvreté. La plus part des programmes sont aujourd’hui conçus en 

intégrant ces préoccupations : « développer des infrastructures, offrir une palette de 

services adaptés aux besoins et capacités à payer des populations pauvres et une qualité 

du service commercialisé »101.  

 

La mise en place de ces services énergétiques doit être accompagnée d’autres 

dispositions multisectorielles pour la promotion de l’usage productif de l’électricité, sans 

quoi les effets sur la dynamisation de l’électrification (rurale), l’accroissement de 

l’attractivité de l’offre, et l’impact sur la réduction de la pauvreté seront limités. Il est en 

effet vérifié qu’un programme sectoriel augmente ses effets socio-économiques quand il 

est mis en œuvre dans une localité électrifiée. Cette combinaison d’un programme 

d’électrification (rurale) à des investissements publics dans un secteur du développement 

                                                 
100 René Massé, L’accès à l’énergie : où en sommes nous ?, GRET, RIAED, 2005 
101 R. Massé, 2005 
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local tel que l’éducation, la santé, l’agriculture, l’élevage, l’hydraulique, l’artisanat… est 

actuellement expérimentée par la Banque Mondiale et l’ASER du Sénégal sous le concept 

de « projet d’investissements énergétiques multisectoriels » (PREMS).  « Le PREM vise à 

stimuler des synergies intersectorielles en milieu rural, notamment par l’introduction et la 

valorisation de l’électricité afin de maximiser les effets et impacts sur le développement 

économique et social local. 102» 

I-2 L’accès à l’énergie et la préservation de l’environnement : focus sur les Energies 

Renouvelables  

 

Depuis l’émergence du concept de « développement durable » en 1997, l’accès à 

l’énergie « durable » est de plus en plus discuté. Le renforcement de l’accès à des 

services et ressources énergétiques fiables, abordables, économiquement viables, 

socialement acceptables et écologiquement rationnels est parmi les premières priorités 

pour l’Afrique. La deuxième priorité consiste à améliorer les différentes formes de 

production d’énergie en augmentant la part de l’énergie provenant de sources 

renouvelables. La préoccupation est suscitée, en amont, par la raréfaction des énergies 

fossiles accentuée par l’inégalité dans la répartition de ces ressources dans le monde et 

en aval, par les changements climatiques dus principalement à l’émission des gazs à effet 

de serre dégagés par les énergies conventionnelles et traditionnelles. La problématique 

est la suivante: ouvrir l’accès à l’énergie à ceux qui n’en ont pas encore contribuera au 

tarissement supplémentaire des sources d’énergies (en se traduisant par un 

renchérissement de l’énergie fossile à long terme) et accentuera le réchauffement 

climatique et les pollutions que cela va engendrer.  

Les bailleurs de fonds essaient d’atténuer ce dilemme en développant l’accès à l’énergie 

pour tous en promouvant les technologies « propres» et à base d’énergie renouvelable 

autant que faire se peut. Leur challenge est de parvenir à un meilleur partage des 

ressources énergétiques afin que chacun y ait un accès équitable, durable et sans porter 

préjudice à l’environnement. 

 

I-3. «Faire fonctionner les marchés des énergies renouvelables en Afrique: 

politiques, industries et financement pour une production à grande échelle » 

 

Les bailleurs de fonds ainsi que les pouvoirs publics africains reconnaissent 

aujourd’hui la disponibilité immense des sources d’énergies qui pourraient garantir la 

sécurité énergétique en Afrique et le fait que ces ressources soient encore sous-

                                                 
102 ASER Sénégal & Banque Mondiale, Etude de montage de projets d’investissements énergétiques 
multisectoriels, 2004 
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exploitées. La communauté internationale appuie également le concept du 

développement des énergies renouvelables pour réduire l’impact des coûts élevés du 

pétrole et la potentialité de ces ressources pour réduire les crises énergétiques que 

traversent certains pays africains. La volonté de tout mettre en œuvre pour améliorer 

l’approvisionnement en énergie de la grande majorité des populations est aujourd’hui un 

objectif afin de réduire la pauvreté aux fins de la croissance économique. 

On présentera les déclarations de la récente conférence de la Communauté internationale 

d’avril 2008  emblématique de cette tendance103. 

Les principaux objectifs de cette conférence étaient d’évaluer le potentiel des 

énergies renouvelables pour répondre aux défis énergétiques qui se posent à l’Afrique; 

identifier les options politiques et réglementaires, ainsi que de nouvelles mesures 

politiques visant à stimuler une diffusion élargie et accélérée des énergies renouvelables 

axée sur le marché, et identifier les besoins en matière de capacités pour les facilitateurs 

et les acteurs du marché des énergies renouvelables. 

Dans le but de réaliser la vision de développer les énergies renouvelables à grande 

échelle en Afrique et promouvoir ainsi l’accès à l’énergie pour toute la population, les 

bailleurs de fonds ainsi que les pouvoirs publics africains ont adopté les déclarations 

suivantes :  

- Un objectif continental commun pour les gouvernements avec l’appui des 

partenaires au développement visant à porter les investissements annuels dans le 

domaine des énergies renouvelables à 10 milliards de dollars entre 2009 et 2014; 

- Un Plan d’action comportant cinq programmes clés : «politiques, réglementations 

et cadre institutionnel», «développement des capacités et des compétences», 

«développement des stratégies financières », « les énergies renouvelables comme 

base de développement des entreprises et des industries », «activités transversales »; 

- Appui par les gouvernements africains, les partenaires internationaux, les 

organisations non gouvernementales et le secteur privé dans la mise en œuvre du 

Plan en allouant des ressources suffisantes;  

- Mise en  place par l’Union Africaine, l’ONUDI et les autres partenaires au 

développement, d’un groupe de plaidoyer appuyé par une unité de coordination. 

 

                                                 
103 ONUDI & Institut International du Développement Durable (IISD), Bulletin des énergies renouvelables en 
Afrique, 2008 
La Conférence a rassemblé des délégués et des experts de haut niveau de l’énergie et de l’industrie venus des 
pays africains; des représentants de la Commission de l’Union africaine (CUA) et des communautés 
économiques régionales africaines; des représentants des agences des Nations unies et des organisations 
bilatérales, du secteur privé et des organisations non gouvernementales régionales et internationales. 



 68 

II– Les positions actuelles des bailleurs de fonds multilatéraux : 

II-1 La position des Nations Unies : 

 

La ligne directrice des Nations Unies concernant l’énergie porte particulièrement 

sur la préservation de l’environnement, considéré comme base du développement. En 

conséquence, toutes les actions d’assistance incluront une finalité environnementale. A 

partir des engagements  énoncés à l’occasion de l’Assemblée Générale des Nations Unies 

tenue en 2005: 

 

Paragraphe 18 :  « sustaining our environment and natural resources base for development : decide to improve 

access to reliable, affordable, economically viable and environmentaly sound energy services » 

Paragraphe 22: ”Science and technology for the Development: (...) we commit to launch a global initiative to 

support research and development to adress the special needs of the poor in the areas of health, agriculture, 

natural resssources ans environmental management, energy and the impact of climate change”; 

 

les agences des Nations Unies tels que la PNUE, l’UNDP, l’ONUDI, le GEF adoptent chacun 

dans l’énoncé de leurs missions respectives des objectifs précis ainsi que des stratégies 

fermes en terme de promotion de l’énergie pour favoriser un développement « durable ». 

Un mécanisme de coopération régionale, l’ONU-Energie/Afrique, a été mis en place 

suivant la Conférence des Ministres Africains de l’Energie et l’Organisation des Nations 

Unies pour renforcer l’efficacité, la cohérence et la coordination des interventions des 

agences de l’ONU dans le secteur de l’énergie au service du développement en Afrique. 

 

1. La position de l’United Nations Environment Program UNEP :  

 

L’objectif fondamental de l’UNEP est de faire maintenir un environnement durable. 

Son rôle est d’apporter une assistance technique aux Etats dans les processus de choix 

de politique énergétique visant au respect de l’environnement ayant un effet sur le 

développement socio-économique. Travaillant en partenariat avec des instituts, cette 

agence des Nations Unies élabore des outils de prise de décision facilitant l’élaboration 

des programmes énergétiques nationaux: reforme électrique, efficacité énergétique dans 

l’industrie, promotion des énergies renouvelables. Le montant des investissements de 

l’UNEP en Afrique en 2006 s’élève à US$99 millions104. Ils sont basés sur un certain 

nombre de programmes105 dont la liste ci-dessous n’est pas exhaustive. 

- Le « Rural Energy Enterprise Development Initiative » (REED) qui assiste les 

opérateurs privés dans la promotion de services énergétiques abordables à base 

                                                 
104 UNEP, Global Trends in Sustainable Energy Investment 2007, 2007 
105 Mark Radka, The UNEP sustainable energy programme, UNEP, 2007 
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d’énergie renouvelable et de technologie propre. Cinq pays de l’Afrique sont 

concernés par ces projets. 

- L’assistance de l’UNEP aux pays de l’Afrique Sub saharienne dans le choix des 

politiques de reformes électriques, le financement des subventions durant ces 

reformes, la promotion de l’électrification rurale, l’élaboration des politiques 

d’adaptation aux changements climatiques 

- Le soutien à la mise en place de « Global Network on Energy for Sustainable 

Development » (GNESD), un réseau  international composé de centres d’excellences 

impliqués dans le secteur de l’énergie, dont l’objectif est d’accroître la capacité des 

institutions des pays en développement pour définir des politiques sectorielles et 

programmer des recherches intégrant l’énergie, environnement et développement. 

 

2. La position de l’United Nations Development Program (UNDP) 

 

Pour l’UNDP, l’énergie moderne doit être au service du développement durable et 

des ODM. Les programmes doivent promouvoir des modes de production et 

consommation économiquement, socialement et écologiquement durables. C’est une 

condition préalable à l’accroissement de la productivité comme l’amélioration des moyens 

d’existence des populations défavorisés. Le programme de l’UNDP se base sur quatre 

volets prioritaires 106  : (i) le renforcement de capacité en cadres nationaux, (ii) la 

promotion des services énergétiques ruraux, pour appuyer la croissance et l’équité, (iii) 

la promotion des technologies propres, (iv) l’élargissement de l’accès des investisseurs 

aux financements issus des mécanismes de développement propre, en partenariat avec 

le GEF. Le montant de l’engagement total de l’UNDP pour les domaines de l’énergie et 

environnement, qui est géré par ses 136 bureaux présents dans le monde, s’élève à USD 

7 milliards de US$107. 

 

3. La position du « Global environmental facility » (GEF) 

 

GEF est l’instrument financier de la Convention des Nations Unies pour la lutte 

contre les changements climatiques (UNFCCC). Il octroie des fonds concessionnels pour 

les projets et activités dont l’objectif est la protection de l’environnement. L’UNDP, 

L’UNEP et la Banque Mondiale sont les agences de mise en œuvre des financements du 

GEF. Les priorités de cette agence des Nations Unies sont 108: (i) la levée des barrières 

pour le stockage de l’énergie et l’efficacité énergétique, (ii) levée des barrières entravant 

                                                 
106 René Massé, L’accès à l’énergie : où en sommes nous ?, GRET, RIAED, 2005 
107 Olav Kjorven, Energising the MDGs: going beyond business-as-usual to address energy access, 
sustainability and security, UNDP, 2006 
108 M Murthy, PV promotion in developing countries by World Bank and other international organisations, 2001 
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la promotion des technologies à base d’énergies renouvelables, (iii)  réduire les coûts à 

long terme pour les technologies promouvant les énergies à faible émission de gazs à 

effet de serre. En co-finançant des garanties de prêts avec la Banque Mondiale, le GEF a 

mobilisé dans les 750 millions de US$ par an pour les projets à court terme et US$ 1 

milliard à moyen terme.   

 

4. L’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI)  

 

Parmi ses missions l’ONUDI œuvre pour la réduction de l’intensité énergétique de 

la croissance économique et la protection de l’environnement. Les objectifs de l’ONUDI 

concernent (i) la promotion de l’offre d’énergie pour l’industrie et l’utilisation des énergies 

renouvelables, et (ii) les questions liées à la demande, notamment l’amélioration de 

l’efficacité énergétique dans l’industrie.  

Trois grands programmes sont menés pour atteindre ces deux objectifs109: (i) efficacité 

énergétique dans l’industrie; (ii) énergie rurale (l’accent étant mis sur les énergies 

renouvelables, notamment avec les programmes de micros centrales hydroélectriques); 

et (iii) les actions relatives au changement climatique, notamment le Protocole de Kyoto. 

 

5. Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) 

 

La position de la FAO dans le cadre de l’énergie est axée sur le développement de 

l’agroénergie dans un souci de lutter contre le changement climatique. L’objectif de cette 

agence est de diversifier les sources d’énergie pour la cuisine, le chauffage et la 

production d’électricité dans les zones rurales. Les activités de la FAO s’articulent autour 

de trois grands axes110 : (i) la promotion de technologies à base de bioénergie, (ii) 

l’assistance technique aux pays bénéficiaires, (iii) et l’évaluation des projets de 

production de bioénergie par les Fonds «carbone». 

II-2 –La position de l’Union Européenne   

 

L’Union Européenne a adopté comme priorité la réduction de la pauvreté par la 

contribution aux ODM et par le biais du développement durable. Elle appuie le secteur 

énergétique dans le cadre des programmes régionaux et nationaux et a mis en place 

l’European Union Energy Initiative (EUEI) pour réaliser ses programmes. L’objectif de 

                                                 
109 Commission économique pour l’Afrique, Optimiser l’Usage des Ressources des Nations Unies pour le 
Développement du Secteur de l’Energie en Afrique, 2007 
110 Commission économique pour l’Afrique, 2007 
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l’EUEI est de développer des services énergétiques durables, en quantité suffisante et à 

un prix acceptable.  Cette Initiative Européenne s’engage à111 : 

  

(i) sensibiliser les décideurs de haut niveau sur le rôle déterminant que l'énergie peut 

jouer dans les efforts de réduction de la pauvreté;  

(ii) préciser les besoins de services énergétiques pour réduire la pauvreté et 

promouvoir un développement durable; 

(iii) démontrer le besoin d'intégrer les services énergétiques dans les stratégies de 

développement régional et national;  

(iv) encourager la cohérence et les synergies entre les activités qui dépendent de 

l'énergie;  

(v) stimuler la mobilisation de nouvelles ressources (financières, technologiques, et 

humaines) du secteur privé, des institutions financières, de la société civile et des 

bénéficiaires finaux. 

Un accord particulier lie l’Union européenne  et l’Union africaine, le Partenariat entre 

l’Union africaine et la Commission européenne pour l’énergie Afrique mis en place en 

septembre 2008. Le partenariat impliquera des investissements pour une valeur de plus 

de 600 millions € pour soutenir l’électrification en Afrique, ainsi que des projets d’énergie 

renouvelable de grande envergure qui aideront l’Europe à diversifier son 

approvisionnement énergétique. Il comprend également une déclaration conjointe sur un 

« Plan d’action pour le partenariat énergétique Afrique-UE ». Il prévoit un programme de 

renforcement des capacités financé dans le cadre d’une « Facilité pour l’Energie ». Les 

deux partenaires ont convenu de promouvoir l’importance des énergies renouvelables et 

ont convenu d’élaborer en commun une feuille de route pour le lancement et la mise en 

œuvre d’un Programme énergie renouvelable de coopération sur les ENR. 

La Commission de l’UA a confirmé sa volonté de voir réalisés de nouveaux progrès 

dans l’implémentation des € 55m de soutien prévus par la CE pour la période 2007-2011, 

afin d’améliorer les connaissances spécialisées dans le secteur de l’énergie, le lancement 

des études techniques, augmenter les prises de conscience et jouer un rôle efficace en 

tant que « moteur » de la participation active des autorités africaines régionales et 

nationales de l’énergie, des autorités nationales et des parties prenantes au partenariat 

Energie Afrique-UE. 

 

 

                                                 
111 René Massé, L’accès à l’énergie : où en sommes nous ?, GRET, RIAED, 2005 
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Les budgets de la coopération UE-Afrique 

Le partenariat impliquera les sommes suivantes du budget de l’UE : 
• 220m € à 77 projets du 9ème Fonds européen de développement (49 sur les sources 
d’énergie renouvelables, un sur l’efficacité énergétique, un sur le GPL, 11 sur la 
gouvernance, 15 sur l’extension du réseau) 
• 10m € à l’appui des quatre pôles de l’énergie en Afrique 
•146m € du FED et 250m € de la Banque européenne d’investissement à l’appui des 
projets d’infrastructure. Ceux-ci se présenteront sous la forme de bonifications d’intérêt, 
subventions directes pour les primes d’assurance, assistance technique et études de 
faisabilité 
En outre, la Commission européenne a indiqué qu’elle envisage de rendre disponibles 
des sommes plus importantes à l’avenir. 

• 88m € du 10ème FED pour les pays qui ont identifié l’énergie comme l’un des secteurs 
d’aide bilatérale au développement 
• 200m € de l’accord de partenariat ACP-CE pour l’Energie II actuellement en cours 
d’élaboration (qui couvrirait les activités sur les énergies renouvelables, l’efficacité 
énergétique et les transports ainsi que la distribution de l’électricité et la gouvernance) 
•Jusqu’à de 300m € dans le Partenariat Infrastructure UE-Afrique et ses fonds 
d’affectation spéciale (qui permettraient de couvrir en Afrique les investissements liés au 
transport de l’énergie et des réseaux TIC). 

Extrait de l’article de l’Europafrique, Partenariat UE Afrique : premières actions concrètes, nouvelles et 
ressources sur la stratégie conjointe UE-Afrique, octobre 2008 

 

 

II-3 La position de la Banque Mondiale 

 

La priorité du groupe de la Banque Mondiale est d'aider les gouvernements dans la 

conception de politiques énergétiques pour la réduction de la pauvreté. Le groupe veut 

favoriser la transition des usages d’énergie traditionnelle des ménages vers l'utilisation 

efficace d'énergie moderne qui ouvre l’éventail de services énergétiques propres et 

durables, et favorise la stabilité macro-économique. Les priorités pour 

l'approvisionnement énergétique112 sont orientées: (i) vers les pauvres directement, (ii) 

en améliorant les équilibres macro-économiques et fiscaux, y compris les budgets pour 

les programmes sociaux, (iii) en promouvant la bonne gouvernance et le développement 

du secteur privé (iv) en portant une attention sur la protection de l'environnement.  

 

Pour produire un plus grand impact, le groupe de la banque mondiale déploie ses 

instruments de financement suivant une hiérarchie basée sur la solvabilité de pays: elle 

                                                 
112 World Bank, The World Bank Group’s Energy Program : poverty reduction, sustainability and selectivity, 
2001 
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commence par des prêts pour les investissements, et des garanties pour déclencher 

l'investissement privé dans ce secteur. Là où l'investissement privé ne peut intervenir, le 

groupe banque mondiale accorde des prêts et des crédits souverains aux fournisseurs 

d'énergie, via l’Etat.  

 

Il fournit également de l'assistance technique au programme. C’est dans ce cadre 

que l’ESMAP « Energy Sector Management Assistance Program » a été mis en place. Il a 

comme but de promouvoir le rôle de l’accès à l’énergie dans la réduction de la pauvreté. 

Ce programme assiste les PED à mieux maîtriser le développement « durable » de leurs 

services énergétiques et contribue à la mise en œuvre de transferts de technologies et de 

savoir faire dans le domaine de la gestion du secteur de l’énergie et de l’accès à des 

services modernes par les pauvres. 

 

Les institutions de la Banque Mondiale présentes en Afrique 113: 

 

- L’International Finance Corporation (IFC). C’est l’instrument de la Banque 

Mondiale pour le secteur privé. Elle est la plus importante source de financement 

multilatérale dans les PED pour le secteur privé. Elle fournie des prêts et des capitaux 

propres pour soutenir des investissements privés dans le cadre des projets à 

solvabilité acceptable. Elle met en place les financements reçus de GEF du 

programme de l’UNFCCC. En partenariat avec GEF,  l’IFC essaie de déterminer le 

meilleur schéma de financement pour les opérateurs privés émergents. Elle appuie 

ces derniers par des renforcements de capacité en terme de finance. L’IFC est ainsi à 

l’initiative du « Renewable Energy and efficiency fund » (REEF) et de « Small and 

medium-scale entreprise program » (SME). 

- L’Agence Multilatérale de Garantie des Investissements (MIGA). Elle fournit 

l’assurance contre le risque politique aux investisseurs étrangers pour des projets à 

réaliser dans un pays où la solvabilité de projet est suffisante. 

- La Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD) & 

l’Association Internationale pour le Développement (IDA) 

Dans les cas où les projets n’arrivent pas à démontrer une solvabilité, la BIRD ou l'IDA 

peut octroyer des garanties partielles de risque avec des contre-garanties souveraines 

pour soutenir les investissements privés, en particulier quand le risque principal d'un 

                                                 

113 B. Monthé Biyoudi, Mécanisme d’appui mis en œuvre par les bailleurs de fonds internationaux au profit du 
secteur privé, Un plan d’action pour l’Afrique comme réponse de la communauté internationale pour la lutte 
contre la pauvreté et l’atteinte des ODM, 2006, Banque Mondiale  
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projet est l'exécution de gouvernement ou le risque d’instabilité politique. Le même 

mécanisme est déployé pour impulser le financement privé à long terme pour les projets 

qui améliorent les services publics. Les prêts de BIRD et les crédits d'IDA peuvent être 

combinés pour fournir un financement plus important dans les environnements fortement 

risqués. Le portefeuille de ces deux institutions s’élève actuellement à 9,8 milliards 

US$114 pour 125 projets dans le monde. 

Les projets financés par le groupe de la Banque Mondiale peuvent concerner les projets de 

développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique; les projets de 

l’intégration régionale à travers à la mise en place de réseaux d’interconnexion;  la 

promotion de l’accès à l’énergie par l’électrification urbaine et rurale.  

Tous les instruments ont des conditions semblables en ce qui concerne l'évaluation et la 

réduction des impacts environnementaux ainsi que de l’impact sociaux.  

Pour produire un plus grand impact à partir de son aide, le groupe Banque mondiale met 

l’accent sur le transfert de connaissance en fournissant une assistance technique. Le 

prêt-programme et le prêt pour les opérations intersectorielles font également partie de 

l'approche: appuyer l'énergie au service des projets publics tels que la santé, l'éducation, 

l'eau et l'hygiène. 

II-4 La position de la Banque Africaine de Développement (BAD) 

 
L’objectif fondamental de la Banque Africaine de Développement est la lutte 

contre la pauvreté en Afrique. Dans la vision de la BAD, l’approvisionnement de l’énergie 

contribue à la réduction de la pauvreté. Entre 1976 et 2003, les prêts et les dons 

accordés par le Groupe de la BAD dans le secteur de l’énergie sont de l’ordre de 4.5 

milliards US$115. Environ 87% de ce montant a été alloué dans le secteur de l’électricité, 

13 % ont concernés des projets dans les autres sous secteurs, à savoir le pétrole, le bois 

de feu, et les énergies solaire et géothermique ainsi que le charbon. Entre 2002 et 2006, 

37 opérations ont été approuvées pour un montant de 1’150 millions US$ dans le secteur 

de l’électricité dont  plus de 260 millions dans le secteur de l’Electrification Rurale116. 

Plusieurs projets et programmes dans le domaine des énergies renouvelables 

viennent d’être approuvés au sein de la BAD, qu’il est intéressant de lister comme 

caractéristiques de l’action de la BAD 117: 

                                                 
114 Commission économique pour l’Afrique, Optimiser l’Usage des Ressources des Nations Unies pour le 
Développement du Secteur de l’Energie en Afrique, 2007 
115 Commission économique pour l’Afrique, 2007 
116 BAD, Expériences, Défis et Approches pour Accroître l’Accès à l’Electricité en Afrique, Atelier sur le point 
de vue des bailleurs, expériences et nouvelles approches institutionnelle et financière sur l’électrification rurale, 
2007 
117 Commission économique pour l’Afrique, 2007 
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• Renforcement des capacités dans onze pays africains à travers la construction de 

petites centrales hydroélectriques (37,5 millions euros au total dont 18 millions d’euros 

fournis par la BAD et 10 millions d’euros par le GEF); 

• Etudes sur les énergies renouvelables en Ouganda, en Tanzanie et en Gambie (2,5 

millions d’euros) ; 

• Programme de réforme énergétique pour l’électrification rurale au Mozambique 

(réseaux isolés et PV) (67 millions d’euros) ; 

• Centrales électriques solaires et à gaz au Maroc et en Egypte (200 millions d’euros 

chacune) ; et 

• Etude pour la construction de petites centrales hydroélectriques et l’électrification 

rurale au Nigeria, (2 millions d’euros). 

La Banque appuie également le financement des Services Energétiques auprès des Petits 

Utilisateurs  à travers le « Financing Energy Services For Small-scale Energy » depuis 

2004. 

III – Les positions actuelles de quelques bailleurs de fonds bilatéraux  

On considèrera successivement les agences de développement française, 

américaine, britannique. 

III-1 La position de l’Agence française de Développement (AFD)  

 

L’AFD oriente sa politique énergie dans la protection de l’environnement. Ses 

objectifs se déclinent en trois axes directeurs 118 : (i) sécuriser l’approvisionnement 

énergétique des pays fragilisés par le renchérissement des hydrocarbures, (ii) réduire la 

fracture énergétique dans les zones rurales et périurbaines, (iii) économiser l’énergie et 

le carbone, dont la surconsommation déstabilise le climat. L’AFD mise sur trois stratégies 

pour réaliser sa vision : (i) la régulation de la demande par des tarifications et fiscalité 

incitatives en intégrant le souci d’une gestion durable et économique des ressources , (ii) 

promouvoir l’efficacité énergétique en développant la cogénération ainsi que les projets 

de réduction des pertes d’énergie, (iii) la mobilisation des énergies renouvelables en 

promouvant l’électricité renouvelable, particulièrement pour le développement local 

(hydroélectrique, éolienne, solaire, agrocarburant, bio-combustibles). 

 

Les concours de l’AFD sur la thématique énergie-climat s’élèvent à près de 600 

millions euros par an, pour un montant total de projets de l’ordre de 1.5 milliards euros, 

tous pays bénéficiaires confondus. L’AFD finance des projets d’envergure nationale 

(hydroéléctricité), régionale et locale (petite centrale intégrée dans des aménagements 
                                                 
118 C De Gromard, Les investissements de maîtrise de l’énergie et d’énergie décentralisée : expérience et projets 
de l’Agence française de Développement, Article de LEF vol 20, 2008 
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de bassins versants). Comme mécanismes financiers, l’AFD avec sa filiale PROPARCO 

privilégie les prêts pour les projets d’investissements matériels « hard » et les 

subventions pour les projets se rapportant aux « soft » (diagnostics, appuis 

institutionnels, adaptations de cadre réglementaires ou tarifaires…). 

III-2 La position de l'Agence américaine pour le développement international 

(USAID) 

 

La principale mission de l’USAID en Afrique dans le domaine de l’énergie est de 

promouvoir les énergies modernes pour le développement économique et social. Afin de 

réaliser cet objectif, l’USAID développe des programmes selon cinq objectifs. Des 

programmes : 

- qui appuient la construction et la réhabilitation des infrastructures et des services de 

base dans les pays en situation de post-conflit,  

- qui favorisent un environnement favorable pour les investisseurs privés en terme de 

politique, de cadre juridique légal et réglementé,  

- qui améliorent la performance commerciale et opérationnelle du secteur privé,  

- qui développent des approches innovantes pour la promotion des technologies 

propres : en encadrant le développement d’énergies renouvelables, par de nouveaux 

modèles de gestion et de nouvelles approches financières avec différentes formes de 

partenariat public privé,  

- qui réduisent l’impact environnemental provenant de la production et l’utilisation de 

l’énergie, en apportant une assistance technique et un renforcement de capacité à 

l’endroit des industries. 

 

L’USAID a mis en place un programme pour les infrastructures en Afrique (Africa 

Infrastructure Program-AIP) portant essentiellement sur le secteur de l'énergie. A 

travers ce nouveau programme, l'USAID s'engage à consacrer 25 millions de $  au profit 

des gouvernements africains en vue de leur fournir des experts pouvant leur permettre 

d'accélérer le bouclage de projets énergétiques financièrement et commercialement 

viables. En fournissant une expertise en financement de projets, et en matière juridique, 

technique et environnementale dans le cadre des négociations engagées pour réaliser 

des projets ciblés, l'AIP vise à favoriser la mise en place de nouveaux projets à hauteur 

de plus d'un milliard de dollars en Afrique subsaharienne au cours des deux prochaines 

années (L’Afrique en Ligne, octobre 2008)119. 

                                                 
119 L’Afrique en Ligne, Actualité africaine: Economie, politique et finance,  Octobre 2008 
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III-3 La position de l’Agence britannique pour le développement international 

(DFID) 

 
La mission du DFID en Afrique est d’appuyer les investissements en 

infrastructures énergétiques, pour favoriser la croissance économique et la réduction de 

la pauvreté. La DFID a convaincu le gouvernement britannique d’accroître de £40 millions 

dans les 3 ans à venir les financements à l’intention du secteur privé en Afrique, et de 

participer à concurrence de £5 millions par an dans le « Consortium pour les 

Infrastructures en Afrique » 120. La DFID cofinance plusieurs projets avec les principaux 

bailleurs de fonds multilatéraux, qui sont la source de plus de trois quart des 

financements en infrastructures en Afrique: la Banque Mondiale, la BAD et l’Union 

Européenne. La DFID développe un partenariat avec d’autres financeurs en infrastructure 

tels que la banque de développement islamique, celle de la Chine et de l’Inde. 

L’assistance technique et les renforcements de capacité dans la reforme du secteur de 

l’infrastructure font partis des programmes de la DFID. 

Parmi les réalisations de DFID, on note son appui à hauteur de £6 millions dans l’ 

l’identification de 23 projets d’infrastructures régionaux à mener en Afrique, dont le coût 

total s’élèvera à £ 1.8 milliards. La DFID a également contribué avec l’« EU Africa 

Infrastructure Trust Fund » au financement des projets d’interconnexion régionaux, à 

hauteur de £7.5 million. 

IV – La place des Investissements directs étrangers (IDE) dans le secteur de 

l’énergie en Afrique  

L’investissement direct étranger est la deuxième source de financement externe 

des pays de l’Afrique après les APD. Les entrées des IDE ont doublé depuis 2004 et 

atteignent 36 milliards de $ en 2006 121 . 18 milliards de $ ont été investis par les 

entreprises étrangères, dans des acquisitions d’entreprises, dont une majorité dans la 

prospection et le développement de ressources minières et énergétiques. La moitié de 

ces acquisitions est réalisée par des investisseurs asiatiques. 33 pays les moins avancés 

ont vu leurs IDE reprendre et augmenter sur les deux dernières années. Les 10 premiers 

pays ciblés par les investisseurs étrangers sont le Burundi, le Cap-Vert, Djibouti, 

l’Éthiopie, la Gambie, la Guinée-Bissau, Madagascar, la Somalie et le Soudan. Dans 

l’ensemble de  ces pays les entrées d’IDE ont dépassé 1 milliard de $ destinés en 

majorité à financer de nouvelles activités de prospection & production pétrolière et 

d’extraction minière. Les perspectives des entrées d’IDE en Afrique restent favorables, en 

                                                 
120 DFID, Africa : infrastructure and energy, 2008 
121 Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, Rapport sur l’investissement dans le 
monde, Sociétés transnationales, industries extractives et développement, 2007 
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raison des différentes mesures juridiques prises par plusieurs pays en 2006 pour attirer 

les investissements étrangers et l’appui des bailleurs de fonds dans la mise en place des 

prêts et les garanties des financements.  

Les IDE dans des investissements en production énergétique et électrique ne sont pas 

délaissés, notamment ceux reposant sur des ressources renouvelables. C’est le cas de 

l’investissement de 91 millions de $ dans l’expansion de la centrale géothermique Olkaria 

II au Kenya, financé par le Kenya Electricity Generating Company (KenGen), l’IDA du 

groupe Banque mondiale et la BEI. 

Il existe d’autres projets d’IDE basé sur des ressources renouvelables. On citera : 

- l’extension de l’unité d’Olkaria III de 13MW à 35MW en s’appuyant sur les revenus à 

tirer du Mécanisme de Développement Propre (MDP). Le Multilateral Investment 

Guarantee Agency (MIGA) de la Banque mondiale garantit 88,3 millions $ par rapport 

au risque politique du projet,  

- l’ « Hidraluapasso » un mini-projet hydraulique mené en Angola d’un montant de USD 

120 millions, financé par le gouvernement angolais, l’Eskom (l’entreprise électrique 

d’Afrique du Sud), et l’Agence National Angolaise des Investissements privés,  

-  le projet d’usine de bioéthanol en Mozambique dont le montant de l’investissement 

s’élèvera à USD 290 millions, et sera financé par des privés tels que RAB Capital, 

Tudor, Société Générale et GLG Partners. 

V – Les initiatives africaines liées à l’énergie : Le Nouveau Partenariat pour le 

Développement de l’Afrique (NEPAD) 

Le NEPAD est l’initiative la plus opérationnelle à avoir été mis en place par l’Union 

Africaine pour développer l’approvisionnement en énergie dans le continent. Son objectif 

est le développement de la fourniture de services énergétiques abordables pour 

l’économie et le secteur social. Les principaux défis du NEPAD sont les suivants122 : (i) un 

accroissement de 10 à 35% de l’accès à l’énergie commerciale fiable et abordable au 

cours des 20 prochaines années; (ii) une amélioration de la fiabilité et une réduction du 

coût de l’approvisionnement de l’énergie, afin de permettre une croissance économique 

de 6% par an; et (iii) mettre un terme à la dégradation environnementale résultant de 

l’utilisation des combustibles traditionnels dans les zones rurales.  

Afin de réaliser ces défis, les gouvernements de l’UA ont adopté plusieurs 

stratégies concrètes pour rationaliser la distribution territoriale des ressources 

                                                 
122 ONUDI & IISD, Conférence internationale sur les énergies renouvelables en Afrique, 2008 
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énergétiques par l’intégration des systèmes électriques et le développement de 

ressources hydroélectriques 123: 

- Exploiter et développer le potentiel hydroélectrique des bassins fluviaux 

- Intégrer les réseaux de transport; 

- Réformer et harmoniser les règlements et les lois dans le marché du pétrole  

Les principales études de projets à grande échelle effectuées dans le cadre du 

NEPAD sont réalisées jusqu’ici par Eskom, l’entreprise d’Afrique du sud qui a la capacité 

de management la plus développée d’Afrique sub-saharienne,  et les grandes compagnies 

pétrolières124. Elles concernent (i) les études pour le projet hydroélectrique du Grand 

Inga (RDC) ainsi que les projets d'interconnexions électriques régionales; et (ii) les 

projets de développement du gazoduc de l’ Afrique de l'Ouest, du système d’ oléoducs au 

Kenya et Ouganda, et le grand barrage hydro-électrique de Mepande Uncua 

(Mozambique).  

Le NEPAD est donc principalement focalisé sur les projets de grande envergure dont 

certains portent sur la valorisation des ressources d’énergie renouvelable de grande taille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
123 Commission Européenne, Europe’s chance to help light up Africa, energising poverty reduction in Africa, 
Practical Action, 2005 
124 Commission Européenne, 2005 
 



 80 

CONCLUSION 

 

Tout comme l’aide publique internationale a subi de nombreux revirements - tant 

dans les conceptions qui la sous-tendent que dans les formes de sa mise en oeuvre - des 

années 1960 à nos jours, l’assistance au secteur de l’énergie dans les PED et les 

différentes politiques soutenues par les bailleurs de fonds institutionnels pour conduire 

l’électrification des PED ont été relativement changeantes sur la même période. 

 

L’APD reste le principal moyen de financement extérieur des projets de 

développement en Afrique, ses flux et conditionnalités revêtent donc une importance de 

premier ordre pour ces pays. 

 

Différents paradigmes ont été structurants dans le secteur de l’énergie : de la 

promotion du développement centralisé et planifié par l’intermédiaire de monopoles 

publics, en passant par Les réformes libérales des années 1980 visant à faire participer le 

secteur privé au développement du secteur électrique, jusqu’à la promotion du 

développement durable, de la lutte contre la pauvreté et d’une bonne gouvernance à 

l’heure actuelle. Ces changements ont pu conduire à des impasses ou être parfois 

dogmatiques, mais ils relèvent toutefois le processus d’apprentissage des bailleurs de 

fonds internationaux quant à la manière la plus appropriée de soutenir l’accès à l’énergie 

et le développement du secteur électrique dans les PED. Cet apprentissage s’est fait 

progressivement en tenant compte des retours d’expériences, de l’étude des impacts des 

programmes... 

 

Cette étude, portant particulièrement sur le continent africain, montre à quel point 

les processus d’électrification sont complexes. Depuis près de quatre décennies 

maintenant, les bailleurs de fonds ainsi que les pouvoirs publics tentent d’identifier et 

mettre en oeuvre les meilleures options et les meilleurs projets pour assurer 

l’électrification pour tous. Mais mettre en place un programme dans un système 

impliquant plusieurs parties prenantes - les bailleurs de fonds, les gouvernements 

nationaux, les opérateurs publics ou privés, la communauté bénéficiaire - requiert une 

objectivité, un professionnalisme et une volonté politique, technique et financière sans 

faille, conditions difficiles à réunir, particulièrement dans un contexte africain fragile. 

 

L’approche privilégiée jusqu’à présent pour la desserte électrique dans de 

nombreux pays africains, et appuyée par les bailleurs de fonds, a consisté au 

développement du réseau électrique et l’électrification hors réseau ou « décentralisée » 

en faveur des populations habitant les zones les plus reculées. Mais ces approches ont 
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montré leurs limites et in fine le service n’est proposé qu’à une petite partie de la 

population. 

 

Finalement, quel que soit les approches développées, un problème de taille 

subsiste toujours : des barrières à l’accès à l’énergie élevées pour la population la plus 

pauvre, leur capacité à payer étant trop faible. Les financements provenant des bailleurs 

de fonds, des investisseurs privés, des gouvernements n’arrivent pas à combler l’écart 

entre le prix de l’offre et la demande. 

 

Si une nouvelle réforme dans le secteur électrique devait être menée, elle devrait 

assurer un environnement financier rentable pour les entreprises électriques et en même 

temps définir une tarification pour protéger les pauvres, en particulier les 1,1 milliards de 

personnes qui vivent avec moins de 1 dollar par jour. 

 

Un plus grand engagement des bailleurs de fonds aiderait-il le secteur à se 

redresser ? On peut rappeler que les bailleurs bilatéraux ont convenu d’allouer 0.7% de 

leurs RNB à l’APD. Or, plusieurs pays industrialisés n’ont pas encore atteint cet 

engagement. Quoi qu’il en soit, les bailleurs de fonds sont bien présents en Afrique et 

travaillent étroitement avec les gouvernements dans le secteur de l’électrification. 

Plusieurs initiatives de partenariat, de programmes et projets sont en cours de 

financement par les bailleurs multilatéraux comme bilatéraux. Les projets couvrent toute 

la chaîne de l’électrification : de la construction d’infrastructures jusqu’à la promotion de 

technologies nouvelles, en passant par l’appui à la sensibilisation de la population. 

 

De son côté, la Communauté Africaine entend également jouer son rôle de leader 

dans la politique d’électrification de son continent. Disposer d’une initiative telle que le 

NEPAD, un programme avec un objectif bien quantifié d’accroître l’accès à l’énergie 

commerciale fiable et abordable de 10 à 35% au cours des 20 prochaines années, est 

encourageant, non seulement pour la population locale mais aussi pour tous les 

partenaires financiers : bailleurs de fonds comme investisseurs étrangers. 
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ANNEXE 1 : Résumé des liens entre énergie et OMD (DFID, 2002) 

Extrait du Livre Blancpour une politique régionale, sur l’accès aux services énergétiques 
de popultion rurale et péri urbaine pour l’atteinte des ODM, par CEDEAO & UEMOA, 
2006 
 

Objectif 1 - Réduire l'extrême pauvreté et la faim 
• Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la part de la population dont le revenu est inférieur à un 
dollar par jour 
• Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la part de la population qui souffre de la faim 
 
Importance de l’énergie pour atteindre ces objectifs 
• L’accès à des services énergétiques abordables permet le développement des entreprises 
• L’éclairage permet de prolonger l’activité commerciale au-delà des heures du jour 
• L’utilisation de machines améliore la productivité 
• La fourniture d’énergie peut être assurée par des entreprises locales de petite taille, créatrices 
d’emploi (maintenance, ) 
• La privatisation des services énergétiques peut lever des fonds gouvernementaux pour 
l’investissement dans les services sociaux 
• Les combustibles propres et efficaces réduisent la part importante des revenus des ménages 
dépensés pour la cuisson, l’éclairage et le chauffage 
• 95% des aliments de base doivent être cuits avant d’être consommés, et nécessitent de l’eau pour 
leur cuisson 
• Les pertes d’après la récolte sont réduites grâce à une meilleure conservation : 
séchage/fumage/réfrigération/ congélation 
• L’énergie pour l’irrigation permet d’améliorer la production de nourriture et l’accès à une meilleure 
nutrition 
 
Objectif 2 - Assurer l’éducation primaire pour tous  
• D’ici à 2015, donner à tous les enfants, garçons et filles, partout dans le monde, les moyens 
d’achever un cycle 
complet d’études primaires 
 
Importance de l’énergie pour atteindre ces objectifs 
• L’énergie permet l’accès à l’eau, l’hygiène, l’éclairage et des espaces chauffés/tempérés, participant 
à la réduction des taux d’absentéisme et d’abandon par la création d’un meilleur environnement pour 
les enfants et les enseignants 
• L’électricité permet l’accès dans les écoles et les foyers aux médias à des fins de communication et 
d’éducation (éducation à distance) 
• L’accès à l’énergie permet l’utilisation d’équipements utiles à l’enseignement : rétroprojecteurs, 
ordinateurs, 
imprimantes, photocopieurs, équipements scientifiques, 
• Les systèmes énergétiques modernes et les bâtiments à conception efficace réduisent les coûts 
énergétiques et par conséquent le coût des inscriptions à l’école, permettant aux familles les plus 
pauvres un meilleur accès à l’éducation 
 
Objectif 3 - Promouvoir l’égalité des sexes et l’au tonomisation des femmes 
• Éliminer les disparités entre les sexes dans les enseignements primaire et secondaire d’ici à 2005 si 
possible et à tous les niveaux de l’enseignement en 2015 au plus tard 
 
Importance de l’énergie pour atteindre ces objectifs 
• La disponibilité de services énergétiques modernes libère les filles et jeunes femmes du temps 
alloué aux activités de survie (collecte de bois de chauffe, d’eau, cuisson inefficace, récoltes 
manuelles, manutention agricole) 
• Les équipements de cuisson propres réduisent l’exposition à la pollution de l’air dans les foyers et 
améliorent la santé 
• Les éclairages de qualité permettent d’étudier à la maison ainsi que la participation à des cours du 
soir, l’éclairage public améliore la sécurité des femmes, des services énergétiques abordables et de 
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qualité ouvrent la voie aux entreprises féminines 
 
Objectif 5 - Améliorer la santé maternelle 
• Réduire de trois quarts, entre 1990 et 2015, le taux de mortalité maternelle 
 
Importance de l’énergie pour atteindre ces objectifs 
• Les services énergétiques sont requis pour permettre l’accès à de meilleurs services médicaux pour 
le mères, tels que la réfrigération des médicaments, la stérilisation des équipements et des salles 
d’opérations 
• Des charges de travail excessives et de lourds travaux manuels peuvent endommager la santé 
générale d’une femme enceinte 
 
 
Objectif 6 - Combattre le HIV/SIDA, le paludisme et  d’autres maladies 
• D’ici 2015, avoir stoppé la propagation du SIDA, du paludisme et autres maladies majeures, et 
commencé à inverser la tendance 
 
Importance de l’énergie pour atteindre ces objectifs 
• L’électricité dans les dispensaires permet l’ouverture de nuit, de retenir le personnel qualifié, et 
l’utilisation 
d’équipements spéciaux (stérilisation, réfrigération des médicaments), ainsi que l’entreposage des 
vaccins et 
médicaments 
• L’énergie est requise pour le développement, la fabrication et la distribution de médicaments et 
vaccins 
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ANNEXE 2 : Evaluation des politiques de diffusion des systèmes photovoltaïques 
individuels en Afrique – (UNDP, 2004) 
Extrait de Solar photovoltaics in Africa, experiences with financing and delivery models, 
2004 
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