
INTRODUCTION 

 
En République Centrafricaine, les activités de l’électricité ont été régies jusqu’en 2005 par les 

dispositions du décret n° 68/046 du 12 janvier 1968 qui concède le monopole de la distribution sur 

toute l’étendue du territoire national, à la société ‘’ Energie Centrafricaine ‘’ (ENERCA). 

Malheureusement, force a été de constater que pour une population de 3,8 millions 

d’habitants, le taux d’accès à l’électricité en RCA considéré comme l’un des plus faibles en Afrique, 

n’est que de 10% seulement en milieu urbain et presque nul en milieu rural. 

Les populations rurales qui sont essentiellement du secteur primaire et sur qui repose le poids 

des efforts nationaux pour le développement économique, vivent dans une situation de vulnérabilité 

préoccupante et sont privées des moyens qui auraient pu améliorer leurs conditions de vie. 

Et pourtant, la RCA dispose d’une bonne base énergétique particulièrement en combustible 

ligneux, en hydroélectricité, en solaire, en Biomasse pour ne citer que cela. 

Face à ce constat, une nouvelle politique de libéralisation de toutes les activités du secteur a 

été décidée par le Gouvernement et matérialisée par l’Ordonnance n° 001/05 du 1er janvier 2005 

portant Code d’Electricité de la RCA. Ce code a permit la création de deux Agences qui sont 

L’Agence Autonome de Régulation du Secteur de l’Electricité en Centrafrique (ARSEC) et l’Agence 

Autonome d’Electrification Rurale en Centrafrique (ACER).  

Ce travail aborde la problématique du lien entre énergie et développement. Un état de lieux de 

la situation actuelle est réalisé, et l'influence de l'accès à l'énergie sur certains indicateurs 

socioéconomiques est évaluée. La problématique de la transition énergétique est ensuite abordée, sur 

base de l'expérience des pays développés, mais en gardant à l'esprit la nécessité d'un développement 

plus durable. 

Dans plusieurs pays en voie de développement avec une importante population rurale et de 

bas tarifs d’électrification, la plupart des installations communautaires dédiées à la santé, ménage et 

la l’éducation n’ont pas accès à l’électricité. 

Pour les installations localisées dans les régions éloignées en dehors du réseau National d’électricité, 

le système d’énergie solaire photovoltaïque(PV), Hydroélectrique peuvent offrir le moyen le plus 

pratique et le moins coûteux pour avoir accès à l’électricité, nous nous limiterons sur 

« l’électrification de la commune de Pissa par l’Energie Solaire Photovoltaïque ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Etats de Lieux 

 

L'accès à l'énergie est très inégal selon les régions du globe. Plus particulièrement, les différences 

entre pays industrialisés et pays en développement son manifestes, et la quantité d'énergie 

consommée, ainsi que le type de combustible utilisé varie drastiquement selon les pays. Les quelques 

chiffres suivants sont représentatifs des ces inégalités (IEA, 2002) : 

 

La population de la préfecture de la Lobaye le plus précisément de la commune de Pissa font recours 

à la biomasse traditionnelle (bois, résidus agricoles, fumier) pour se chauffer et pour cuisiner. 

Situations actuelles d’approvisionnements  

De la ville de Pissa en Electricité 

La ville de Pissa située à 60 km de Bangui sur la RN6 n’est pas encore électrifié. 

Objectif : 

 L’objectif de l’électrification de ce village par un système solaire phot Promouvoir le 

développement socio-économique du Pissa en rendant l’électricité plus disponible et fiable. 
 Augmentation du taux de pénétration de l’électrification rurale ; 
 Augmentation du taux de croissance économique ; 

Les effets d'un accès à l'énergie accru sur la vie sociale sont multiples. Par exemple, dans le cas où 
le de l'énergie électrique est fournie à une communauté retirée et non reliée au réseau, il est 
généralement admis que cette électrification peut améliorer l'éducation des enfants, générer des 

revenus supplémentaires, et réduire l'exode rural et même le pompage de l’eau 

 

 Location de la commune de Pissa 

La commune de Pissa est situé dans la préfecture de la Lobaye au Sud-ouest de la République 

Centrafricaine ; Elle est comprise entre 4° et 4°10 de latitude Nord, 17° et 18°20de longitude est et 

couvre une superficie de ......Km
2  

 

 Météorologie de la commune de Pissa 

La RCA est situé au cœur de l’Afrique entre 2°10’ et 11° de latitude Nord, et couvre une superficie 

de 623.000 Km
2
. 

Le pays est respectivement limité au Nord par le Tchad, à l’Est par le Soudan, à l’Ouest par le 

Cameroun, et au Sud par la RDC. 

 Les types de climats 

En Centrafrique, il existe cinq types de Climats : 

Guinéen-forestier, Soudano-guinéen, Soudano-Oubanguien, Soudano-Sahélien et Sahélien 

La Commune de Pissa se trouve dans la zone climatique Guinéenne forestière ; le climat guinéen 

forestier couvre la partie Sud-ouest et Sud-est du pays, le découpage de l’année en saisons en RCA se 

caractérise par l’alternance d’une saison sèche dont la longueur est de 6 mois au sud, et d’une saison 

humide, qui va de Mai à Octobre. 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

Conclusion 

L'accès à l'énergie est une préoccupation centrale dans la problématique du développement.  

A l'heure actuelle, un très grand nombre de personnes n'a toujours pas accès aux formes « modernes » 

d'énergie telles que l'électricité, ou les énergies renouvelables. La demande est majoritairement 

couverte par des combustibles traditionnels, qui, en plus d'être très peu efficaces, posent de graves 

problèmes de santé et de pollution atmosphérique. 

Le lien entre quantité d'énergie et indicateurs sociaux est significatif pour la majorité des pays du 

globe. 

Il semble en effet évident qu'un accès accru à l'énergie puisse améliorer les conditions 

d'éducation, de santé, d'environnement dans les pays sous développé, et plus particulièrement dans 

les régions rurales. 

Le lien entre consommation d'énergie et produit national brut est lui aussi significatif pour la plupart 

de pays, mais les études de causalités montrent qu'on ne peut pas systématiquement affirmer qu'un 

accès à l'énergie stimules la croissance économique. Cela est principalement vrai pour les pays en 

développement. 

Afin d'assurer la transition énergétique, il est primordial que les pays industrialisés partagent 

l'expérience qu'ils ont acquise dans les énergies renouvelables et dans l'efficacité énergétique afin 

d'en faire profiter les pays en développement. Des politiques volontaristes doivent être mises en 

place, et des mécanismes d'aide financière doivent être créés, aussi bien au niveau macroéconomique 

qu'au niveau du consommateur final. 

 

 


