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Résumé : la croissance démographique et économique de l’Afrique induit une augmentation annuelle de 10 à 
12% de la demande énergétique dans un contexte de rareté et de cherté de la ressource. Le parc productif basé 
essentiellement sur des énergies fossiles, polluantes et non renouvelables, expose les Etats Africains à des chocs 
exogènes inévitables. Une transition énergétique rapide vers des énergies renouvelables, rentables et souvent 
largement disponibles sur le continent assurerait une meilleure efficience et indépendance énergétique tout en 
diminuant leurs rejets de gaz à effet de serre contribuant au réchauffement climatique. 
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1 Introduction 
L’Afrique bien que constituant 20% des terres émergées et 16% de la population mondiale est longtemps 

restée en marge de l’économie mondiale ne représentant que 1,1% de la production industrielle (CNUCED, 
2012) et 1% des investissements directs étrangers (FAO, 2008). 

Une croissance démographique parmi les plus élevées au monde (Population Reference Bureau, 2013) 
constituant un réservoir de 1,1 milliards de consommateurs potentiels et des ressources naturelles encore 
faiblement exploitées expliquent le taux de croissance économique particulièrement élevé de 6% de l’Afrique 
subsaharienne hors Afrique du Sud en 2014 (Banque Mondiale, 2013). 

Cette croissance économique de l’Afrique, indispensable à la création d’emplois pour une population active 
en forte augmentation, n’en demeure pas moins dépendante de la disponibilité d’une énergie primaire de qualité 
et à un cout compétitif. 

Ces objectifs économiques ne sauraient occulter la nécessaire prise en compte de la préservation de 
l’environnement et de recours à des énergies propres et durables dans un contexte de changement climatique 
global, la croissance ayant tendance à s’accompagner d’une augmentation de l’impact environnemental 
(KUZNETS S., 1955). 

2 Contexte 
La consommation énergétique moyenne en Afrique était en 2000 l’une des plus faible au monde : 1,5 

kilogramme d’équivalent pétrole par jour et par personne, soit 7 fois moins qu’un Européen et 15 fois moins 
qu’un Américain (ORMEE, 2008). 

  Afrique Chine Etats-Unis Europe 
Consommation énergétique (kep/j/p) 1,5kg 2,5kg 23,6kg 10,6kg 

TABLEAU 1 - CONSOMMATION ENERGETIQUE MONDIALE (KEP/JOUR/PERSONNE) 1 

La part des énergies modernes – électricité, gaz, pétrole – en Afrique reste très limitée : moins de 31% des 
habitants d’Afrique subsaharienne ont accès à l’électricité et 48% des apports restent constitués d’énergies 
traditionnelles : bois, charbon et sous-produits agricoles (IEA, 2011). 

1 Source : Observatoire sur le Relais Médiatique des Enjeux Energétiques, 2008 (chiffres International 
Energy Agency, 2000) 
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Ces énergies traditionnelles concourent à la déforestation et au réchauffement climatique. Adaptées à un 

usage domestique local,  elles présentent un rendement médiocre et sont pour la plupart inappropriées à un usage 
industriel amenant de nombreux pays Africains à une transition énergétique vers des énergies modernes. 

La production d’énergie électrique, bien que multipliée par 7 entre 1971 et 2011 (IEA, 2014) ne permet pas 
de répondre à la demande d’une population multipliée par 3 sur la même période (UN/DESA 2012) et aux 
usages évoluant vers plus de modernité. 

3 Une énergie rare, chère et non durable 
L’insuffisance de la production d’énergie électrique se traduit dans de nombreux pays d’Afrique 

subsaharienne par des délestages récurrents dans les zones électrifiées ou dans certains cas à l’impossibilité pour 
l’Etat à fournir l’accès à ce service de base. 

Des disparités fortes d’accès à l’énergie électrique existent entre pays producteurs de pétrole et/ou 
développés et pays en voie de développement : Algérie, Libye, Egypte et Afrique du sud consomment près des ¾ 
de l’énergie produite sur le continent laissant les 50 autres pays du continent se partager le quart restant. A un 
niveau national les zones urbaines font l’objet d’une bien meilleure électrification que les zones rurales difficiles 
à connecter et peu rentables pour les opérateurs (Taux d’électrification au Sénégal en 2006 : urbaine 74,1%, 
rurale 14,2%)2. 

Ces disparités et difficultés d’approvisionnement diminuent la productivité des entreprises et rendent souvent 
indispensable pour de nombreux acteurs économiques le recours à des générateurs de production ou de secours 
aux couts de fonctionnement très supérieur à l’énergie – pourtant déjà couteuse – des opérateurs nationaux. 

L’énergie moderne (hors biomasse) reste en Afrique fortement dominée par des ressources fossiles qui 
assurent 81% de la production. L’énergie hydraulique concourt à hauteur de 16% à la production électrique du 
continent alors que les autres formes d’énergie renouvelables ne représentent que 0,8% de la production (IEA, 
2011).  

 
Hors cas des pays Africains producteurs de pétrole ou de l’Afrique du sud productrice de houille, une 

majorité de pays d’Afrique subsaharienne sont donc très fortement dépendants d’importations pour leur 
production électrique nationale. Le taux d’indépendance énergétique du Sénégal – hors biomasse – était en 2005 
de 1,78% (SIE Sénégal, 2013). 

Ces pays dépendants sont ainsi fortement exposés aux chocs exogènes et aux variations des cours mondiaux 
des matières premières. La raréfaction des ressources fossiles combinée à l’augmentation de la demande 

2 Source : Système d’Information Energétique du Sénégal, 2013 
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mondiale induit une tendance haussière des cours de la plupart des intrants : le prix du baril de pétrole WTI en 
dollars constants passe de 2USD en 1970 à plus de 100USD depuis 2008 (BP statistical review, 2013).  

Ces variations de couts de production pour les opérateurs sont soit répercutées aux consommateurs, soit 
amorties par des mécanismes de régulation des tarifs et de péréquation ou de subvention par les pouvoirs publics 
aux économies souvent fragiles. 

Là où le cout du kW/h en France est de 0,09€ pour les professionnels, il coute près du double au Sénégal à 
0,17€ (+94%)3 et est encore renchéri par la nécessité de disposer d’équipements de conditionnement et de 
secours énergétique pour la plupart des activités économiques du secteur formel. 

Les hausses répétées du coût de l’électricité mettent ce qui devrait être un bien de consommation courante 
hors de portée d’une population africaine en grande majorité aux revenus modestes4 ; elles exacerbent la fracture 
sociale entre pauvres et classes moyennes ou supérieures et favorisent précarité et maladies. 

Ces difficultés d’approvisionnement électrique feraient ainsi perdre à l’économie Sénégalaise 152 millions 
d’Euros par an et une perte de croissance annuelle de 1,4% (DPEE, 2010) et sont souvent à l’origine de 
revendications sociales pouvant déboucher sur des troubles à l’ordre public (émeutes de l’électricité en Guinée et 
au Sénégal en 2012 et 2013). 

--- 
Le développement économique rapide de l’Afrique subsaharienne génère une croissance de la  demande 

énergétique de 10 à 12% par an alors que la croissance annuelle des capacités de production se limite à 3% 
(OCDE/IEA, 2008). 

Certains Etats Africains tentent de répondre à cette demande par une augmentation – souvent trop lente – de 
la capacité productive basée sur des énergies fossiles (charbon, gaz naturel, pétrole). Le Sénégal a fait le choix de 
construire une centrale thermique à charbon de 250MW à Bargny Minam pour couvrir 50% des besoins en 
électricité du pays 5, technologie énergétique la plus productrice de gaz à effet de serre et développant une 
dépendance dans un minerai au cours volatils et sans production locale. 

Ces énergies fossiles présentent un impact environnemental plus important que les autres formes d’énergies 
renouvelables : techniques extractives invasive, rejets massifs de dioxyde de carbone, de particules et de dérivés 
soufrés. Si le faible niveau de développement économique et industriel de l’Afrique explique sa participation 
minime au réchauffement climatique et à l’émission de polluants, son certain développement à moyen terme 
pourrait entrainer une explosion de ses rejets polluants si des énergies propres ne leur sont pas préférées. 

La faible indépendance énergétique des pays Africains ne se limite pas une dépendance économique mais 
peut générer une dépendance politique forte dans les pays fournisseurs d’intrants (cas de la dépendance de 
plusieurs anciens pays du bloc soviétique dans les approvisionnements en gaz Russe permettant au pays 
fournisseur une ingérence dans leurs politiques nationales). 

Dès lors la diversification du mix énergétique et le recours privilégié à des énergies – renouvelables ou 
fossiles – disponibles localement semble à privilégier. 

--- 
Il convient dès lors de s’interroger sur la pertinence des choix portés sur des énergies non renouvelables, 

couteuses et polluantes. 
Le poids des acteurs économiques actifs dans le secteur des hydrocarbures et énergies fossiles et le 

développement de rentes de situation pour ces acteurs, comme pour certains Etats Africains explique 
probablement au moins partiellement la frilosité à repenser les modèles économiques du secteur énergétique. 

Le coût élevé des investissements requis par les énergies propres ainsi que leur retour sur investissement qui 
ne s’effectue qu’à moyen ou long terme n’incite probablement pas les pouvoirs publics – aux économies souvent 
exsangues – à y investir des fonds publics. 

3 Prix du kW/h basse tension pour usage professionnel moyenne puissance (CRSE, 2014) 
4 48,5% de la population d’Afrique subsaharienne vit avec moins de 1,25$ par jour (Banque mondiale, 2010) 
5 M. L. DIATTA, « Projet du groupe Coréen KEPCO : Une centrale à charbon de 250 Mw prévue à 

Sendou », Le Soleil, Dakar, Sénégal, 16-mai-2013. 
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4 Des perspectives encourageantes 
Une volonté politique de développer les énergies propres transparait au travers d’initiatives continentales 

(initiative SE4ALL, constitution d’un fond des énergies durables pour l’Afrique (SEFA) par la Banque Africaine 
de Développement (BAD)), voir sous régionales (Politique en matière d’énergies renouvelables de la CEDEAO 
(PERC)). Leur mise en œuvre locale et leur transposition en droit national se fait cependant avec un zèle très 
inégal : le Sénégal a adopté depuis 2010 une loi d’orientation sur les énergies renouvelables6 qui permettrait de 
rendre ce secteur plus attractif sans toutefois que ses rares décrets d’application ne permettent de créer un cadre 
juridique et économique suffisamment incitatif. 

Le remplacement progressif de la biomasse dans la consommation énergétique des ménages (85% au 
Sénégal) par du Gaz de Pétrole Liquéfié (9,1% au Sénégal) voir par des foyers solaires (<0,1% au Sénégal) 
contribue à limiter le rejet de gaz à effet de serre. Cette transition est rendue possible par l’application de 
subventions sur le GPL et certains accessoires solaires. 

Le développement de filières de production de biocarburants par plusieurs pays Africains est susceptible de 
constituer une alternative aux hydrocarbures, toutefois ce nouvel usage des terres arables limitées devient 
concurrentiel avec l’agriculture de subsistance largement pratiquée dans ces pays. 

Le réseau hydrographique particulièrement développé du continent permettrait un développement de 
l’hydroélectricité qui représente actuellement 16% de la production électrique continentale. Les investissements 
lourds nécessaires à ce type d’infrastructures semblent l’objet d’un regain d’intérêt de la part de bailleurs 
étatiques asiatiques. Le projet de construction du barrage géant de Grand Inga d’une puissance de 44GW en 
République Démocratique du Congo représentera la moitié de la capacité productive électrique installée sur le 
continent. D’ores et déjà le Kenya parvient à produire 51% de son électricité d’origine hydraulique (32% 
énergies fossiles, 14% géothermie, 2% autres énergies renouvelables). 

L’énergie solaire photovoltaïque bénéficiant d’un bon ensoleillement de nombreux pays d’Afrique 
subsaharienne est déjà largement promue à des niveaux micro et mezo pour l’électrification rurale ou l’éclairage 
public dans les zones hors réseau. Le cout de ces solutions individuelles reste cependant un frein à leur 
généralisation domestique. L’usage de l’énergie photovoltaïque reste marginal pour les puissances importantes 
considérant ses couts de mise en œuvre, la durée de vie limitée des cellules et la difficulté à stocker l’énergie 
produite. 

L’énergie solaire thermique à concentration basée sur la production et le stockage de vapeur actionnant des 
turbogénérateurs s’adapte mieux à des usages collectifs de grande puissance en Afrique. La mise en service en 
Avril 2013 de la centrale solaire « Cheikh Zayed » à Nouakchott d’une puissance de 15MW pour un cout de 32 
millions de USD permet de fournir 10% de la capacité énergétique de la Mauritanie et permet une réduction des 
émissions de CO2 de 21.225 tonnes. Des centrales solaires thermiques de 2GW et 7GW sont en projet 
respectivement au Maroc et en Algérie pour un cout de 5 à 6 millions d’Euros par Mégawatt. 

L’énergie éolienne reste d’un usage marginal sur le continent en raison d’un cout élevé de déploiement et de 
vents faibles sur le continent rendant le retour sur investissement incertain pour les opérateurs en l’absence de 
subventions publiques telles que pratiquées en Europe. 

L’usage industriel de biogaz et de déchets municipaux pour la production d’électricité devrait être envisagé 
comme solution concourant à la fois à l’indépendance énergétique et à l’assainissement touchant de fait deux 
secteurs problématiques en Afrique. 

Type d’énergie 

Part de 
l’électricité 

produite 
en Afrique 

Investisse
ment 

(€/kW) 

Cout de 
production 

(€/kWh) 
Avantages Inconvénients 

Hydro 
16% 1400-2000 0,02-0,08 

Adapté au réseau 
hydrographique Africain 

Couts d’exploitation faibles 

Investissement initial 
conséquent 

Complexité technique 

Solaire 
photovoltaïque 0,04% 7000-12000 0,4-1 

Investissement initial 
modique usage domestique 

Cout du kW/h très élevé et 
durée de vie limitée des 
batteries et panneaux 

6 Loi n°2010-21 du 20 décembre 2010 portant loi d’orientation sur les énergies renouvelables 
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Solaire 
thermodynamiq
ue 

Négligeable 3000-10000 0,05-0,09 
Cout d’exploitation faible 

Adapté à la zone 
subsaharienne 

Investissement initial 
conséquent 

Eolien 

0,8% 1000-1500 0,04-0,08 

Investissement initial 
modique 

Cout de production faible 

Peu adapté aux vents 
faibles du continent 
Africain 

Impact environnemental 

Géothermie 0,2% 1200-3900 0,01-0,09 
Peu couteux Très dépendant de la 

nature géologique du sol 

Biomasse, 
déchets Négligeable n.d. n.d. 

  

Charbon (pour 
comparaison) 81% 1200-1400 0,04-0,06 

 Très forte émission de gaz 
à effet de serre 

TABLEAU 2 - COMPARATIF DES ENERGIES RENOUVELABLES DANS UNE CONTEXTE AFRICAIN 7 

Un ensemble d’énergies nouvelles, encore en phase de recherche ou stade préindustriel laisse présager à 
moyen ou long terme de nouvelles potentialités : énergie houlomotrice, thermique marine, osmothique,… 

5 Conclusion 
La transition du système énergétique africain vers des énergies renouvelables et propres semble indispensable 

pour accompagner le développement économique et social rapide du continent en limitant son impact 
environnemental et en assurant la sécurité énergétique. 

Le faible niveau d’industrialisation et de développement du secteur énergétique en Afrique est préjudiciable à 
nos économies mais s’avère aussi un facteur facilitant l’adoption de nouvelles technologies propres et rendant 
plus aisé la refonte des modèles économiques. 

Toutefois le manque de volonté politique et l’absence de vision politique à long terme concourent à une 
progression trop lente de ces énergies propres et durables en Afrique qui nécessiteraient un transfert de 
technologies et une mise à niveau des capacités sur le continent ainsi qu’un financement significatif. 
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