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INTRODUCTION 
 
Les énergies renouvelables se positionnent de plus en plus à travers le monde comme des 
solutions ou alternatives au déficit énergétique que connaissent plusieurs pays notamment 
les pays en développement. Mieux encore, elles sont réputées efficaces contre le  
changement climatique aujourd’hui fortement accéléré par l’usage à outrance  des gaz à 
effet de serre notamment ceux qu’émettent les énergies fossiles, au cours des différentes 
utilisations que l’on en fait. Les énergies renouvelables sont issues du soleil, du vent, des 
cours ou plans  d’eau, de la biomasse, c'est-à-dire des déchets agricoles et ménagers de 
certains produits agricoles, etc. 
Les potentialités des pays de l’hémisphère sud en la matière  sont énormes  et exploitables.  
Des organismes comme le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et 
le Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM) apportent des appuis pour développer les 
énergies renouvelables. De plus, de multiples initiatives privées se manifestent dans les pays 
d’Afrique du sud du Sahara notamment en Côte-d’Ivoire, au Burkina Faso, au Niger, au Mali, 
etc. De nombreux foyers dans ces pays précités doivent, aujourd’hui, leur éclairage 
électrique à l’énergie solaire. 
Les pouvoirs publics  nationaux ne sont pas restés indifférents face à cette situation. Ils 
essayent de résoudre le déficit énergétique de leur pays en prenant des dispositions idoines 
pour satisfaire les demandes futures en la matière. La Côte d’Ivoire a par exemple  installé 
en 2013 des entreprises pilotes de production d’énergies solaire et éolienne dans certaines 
villes du nord du pays (Korhogo, Bouna, Odienné). 
 
Mais en réalité, quelle maîtrise a-t-on au plan local, des technologies de production et 
d’exploitation de l’énergie renouvelable au profit du développement tout azimut ? Dans ce 
programme précis de vulgarisation de l’énergie renouvelable que les Etats prévoient, quelle 
sera la place des entreprises privées qui opèrent dans ce domaine dans les pays en 
développement ? Quelles stratégies de financement faut-il préconiser pour réussir une 
exploitation rationnelle ?  Quel type d’échelle d’énergie renouvelable à travers les pays en  
développement faut-il envisager pour une meilleure efficacité ? Et jusqu’où les Etats 
entendent-ils en faire un ordre de priorité ? 
C’est à toutes ces questions que nous tenterons de répondre dans notre analyse. Et ce à  
travers le développement que nous ferons du thème suivant : « La production d’une énergie 
renouvelable à l’échelle de l’individu, une solution pour les pays en développement » ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1) Présentation succincte des énergies renouvelables 
 
Le développement économique et industriel s'accompagne d'un besoin croissant en énergie. 
L'utilisation massive des ressources fossiles  conduit non seulement à leur épuisement 
certain dans le temps mais aussi à la libération du dioxyde de carbone (CO2) qui contribue 
par l'effet de serre au réchauffement de la planète. 
Pour subvenir à ce besoin croissant en énergie et limiter les émissions des gaz à effet de 
serre, la solution des énergies renouvelables est la seule voie connue aujourd’hui pour 
assurer un développement durable et une économie saine. 
 
 
1.1)  Définition des  énergies renouvelables  

 
Les énergies renouvelables utilisent des flux inépuisables d'énergies d'origine naturelle 
comme le soleil, le vent ou l’eau. 
À l'échelle mondiale, on estime que les énergies renouvelables représentaient 12,9% de la 
production totale en énergie primaire en 2008. La biomasse représente  10,2%  de la 
production totale l’énergie renouvelable fournie. En majorité environ 60% de la biomasse est 
utilisée comme combustible dans les applications de cuisson et de chauffage traditionnels1. 
« Les énergies renouvelables (énergie d’avenir) ne couvrent pourtant que 22% de la 
consommation mondiale d'électricité avec l'importance de l'hydroélectricité qui représente 
les trois quarts de l'électricité issue des énergies renouvelables. Les principaux intérêts des 
énergies renouvelables sont leur non épuisement et leurs émissions très limitées de gaz à 
effet de serre comme en témoigne l'analyse du cycle de vie de leur exploitation »2. 
 
 
1.2)  Les différents types d’énergies renouvelables 

  

 Energie solaire : énergie fournie par le soleil ; il est exploité sous forme  électrique, 
thermique, centrales solaires, panneaux solaires, photovoltaïques, applications de l'habitat à 
la ville. 

 Energie géothermique : consiste à capter la chaleur contenue dans la croûte terrestre pour 
produire du chauffage ou de l’électricité 

 Energie de la biomasse ou bioénergie est l’énergie tirée de la biomasse : houille verte, 
chauffage au bois, etc. 

 Energie hydraulique : l'énergie des marées, de la houle et des courants via les marémotrices, 
les houlomotrices et les hydroliennes, etc. 

 Energie éolienne  ou l'exploitation de la force du vent. 

 Énergie hydroélectrique : Première source d’énergie renouvelable au monde, 
l’hydroélectricité a fourni à elle seule 17 % de l’électricité mondiale en 2012. Elle est aussi 
l’une des mieux réparties sur la planète. 
  

                                                           
1
 Renewable Energy and Climate Change Report 04/2012 du GIEC (Groupe intercontinental sur l’évolution du climat):  

http://srren.ipcc-wg3.de/report/IPCC_SRREN_Ch01.pdf 
2 Energie Renouvelable : http://www.notre-planete.info/ecologie/energie/energies_renouvelables.php 

 



2) Quel est l’impact socio-économique et environnemental des énergies 
renouvelables ? Quels sont les défis et les opportunités du futur ? 

 
 

2.1)      Enjeux  économiques  et sociaux  

 
L’ambition des autorités  de promouvoir les énergies renouvelables par l’amélioration du 
cadre institutionnel et réglementaire et celle de l’environnement des affaires va accroître 
non seulement les investissements dans le secteur mais également  la demande de la part 
des entreprises et ménages. Tous les secteurs et domaines de l’économie tireront largement 
profit des énergies renouvelables : agricultures, industries, bâtiments, transports, services 
sociaux de base (école, centres de santé, eau potable). L’accroissement  des investissements 
dans les énergies renouvelables constitue  autant de sources potentielles de création  
d’emploi car elles sont plus généralement intenses en travail que les énergies 
conventionnelles. Les emplois concernent un ensemble d’activités : production, installation, 
maintenance, audit, service commercial, recherche-développement, éco-conseil. Selon le 
Bureau International du travail, en 2009, un peu plus de trois millions de personnes dans le 
monde entier travaillaient directement  dans le secteur de l’énergie renouvelable. L’emploi  
a rapidement augmenté ces dernières années (BIT 2011). Cela est donc un vecteur de 
réduction de la pauvreté. 

Les populations en général ont besoin d’énergie pour la satisfaction des usages tant 
domestiques (chauffage, cuisson, eau potable, éclairage) que sociaux (santé, 
communication, éducation) et productifs (service, agriculture, industrie). Malheureusement 
une frange de la population ne bénéficie pas d’énergie fiable et durable. Il s’agit des 
populations rurales et péri-urbaines généralement pauvres. C’est le cas de presque tous les 
pays africains ou une grande majorité des localités n’ont pas accès à l’électrification. Ces 
localités sont isolées et éloignées du réseau électrique national. Ainsi une électrification 
décentralisée à base d’énergie renouvelable permettrait d’améliorer significativement les 
services sociaux de base, la productivité agricole et la maîtrise de l’eau par des systèmes 
d’irrigation  par pompage solaire, l’émergence de PME PMI du secteur de l’énergie dans ces 
localités. Il y aura une création de nouveaux métiers dans le monde artisanal et le 
développement du système hybride (couplage énergie renouvelable et conventionnelle) 
pourrait générer des économies et une garantie énergétique  importante pour les ménages 
et les industriels dans les localités urbaines et industrielles. 

 

2.2)   Enjeux environnementaux 
 

Un des enjeux majeur est la lutte contre les changements climatiques car les effets des 
changements climatiques se traduisent le plus souvent  par l’aridité progressive des terres, la 
pénurie d’eau alimentaire et agricole, la baisse de la productivité agricole, la paupérisation 
des populations, les conflits liés  à ces pénuries. Ainsi les énergies renouvelables permettront 
une adaptation aux changements climatiques par exemple le développement  d’une forêt 
pour les besoins énergétiques peut être un moyen puissant de séquestration de carbone et 
de sécurité énergétique. 



La protection de l’environnement, grâce au développement des énergies renouvelables (ER), 
notamment la valorisation des résidus agricoles aura pour conséquence  la baisse de la 
pression sur les ressources forestières et la biodiversité, la réduction de la pollution d’eau et 
des sols du fait des énergies fossiles. A titre d’exemple parmi les sources d’énergies 
domestiques non conventionnelles, les résidus agro-industriels (cortex de cacao, coques 
d’arachides, balles de riz, tiges de cotonniers, etc.) et certaines plantes notamment 
aquatiques peuvent constituer des sources  potentielles  d’énergie durable. Ceci contribue à 
une meilleure  préservation des écosystèmes locaux. 

 

2.3)   Défis  technologiques 
 

De façon générale, les scientifiques identifient comme défi technologique majeur au 
développement  des ER, le problème de stockage et de conversion. Mais nous pouvons aussi 
citer les défis de transport, de distribution et de transformations structurelles des modes 
actuelles de consommation et de production fondés sur les énergies  conventionnelles. 

De plus on note que la fourniture d’équipement  et d’assistance technique locale  pour des 
projets électriques basés sur les ER demeure un véritable défi  à cause de la faiblesse 
actuelle du marché de ce type d’énergie. 

Nous pouvons remarquer également un manque  de réelles capacités locales de conception 
et de professionnels permettant de créer les conditions propices à l’émergence de PME-PMI 
dans le secteur  des ER dans les pays en développement.  

 

2.4)  Opportunités liées aux énergies renouvelables 

Plusieurs opportunités s’offrent  aux développements des ER dans les pays en voie de 
développement. Il s’agit entre autres de volonté politique affichée par les gouvernants. 
L’engagement des gouvernants  pour le développement des ER doit être très perceptible. Les 
programmes nationaux de développement doivent reconnaître la nécessité de renforcer le 
cadre juridique, réglementaire et institutionnel pour le développement et la promotion des 
ER et d’établir des mesures fiscales incitatives.  

Les Etats doivent créer une synergie et une communication entre eux, les institutions 
financières et les parties prenantes travaillant dans les ER et la maîtrise de l’énergie. De plus 
les gouvernants doivent procéder à l’amélioration  de l’environnement des affaires  avec des 
dispositions claires et simplifiées et de nouveaux codes d’investissements  très incitatif pour 
les filières vertes telles que les ER. 

Il y a également l’engagement de la communauté internationale et régionale. Les Nations 
Unies  ont lancé depuis  le 20  décembre  2010 un programme international  dénommé 
« l’énergie durable pour tous » en vue de promouvoir  les objectifs suivants à l’horizon 
2030 : 

 Accès universel aux services fournis par les énergies modernes ; 

 Amélioration de 40 % de l’efficacité énergétique ; 

 30% des énergies renouvelables dans les besoins énergétiques mondiaux. 



Au niveau international, plusieurs opportunités financières et de financement des ER sont 
disponibles. Nous allons aborder deux points. Premièrement, les finances carbones  à travers 
les projets éligibles aux Mécanismes pour un Développement Propre (MDP) : Les ER 
contribuent en effet à éviter un certain volume de gaz à effet de serre qu’auraient généré les 
autres formes d’énergie. Il existe des programmes spécifiques d’appui à travers des lignes de 
crédits aux subventions pour le développement  des ER mises en place par des organismes 
internationaux tels que la Banque Européenne d’Investissement ou la KFW.  

Deuxièmement, au niveau régional,  la CEDEAO s’est dotée depuis septembre 2012, d’une 
politique en faveur des ER (PERC) basée autour de trois (3) axes : production  électrique à 
base d’énergie renouvelable raccordée au réseau, application hors-réseau et autonome, 
énergies domestiques liées à la cuisson (foyers améliorés, biogaz domestique, briquette, gaz 
butane) et aux activités assimilées à des mesures d’efficacité énergétique. La CEDEAO  
dispose, en outre, d’un Centre Régional de recherche sur les ER et l’efficacité énergétique 
(Cereec). L’UEMOA  pour sa part, s’est lancé dans le processus de relance  de l’ex Centre 
Régional d’Energie Solaire de Bamako et qui deviendra Centre régional des Energies 
Renouvelables de Bamako. Un plan d’urgence pour accélérer le processus de relance est en 
cours d’adoption par le conseil des ministres de l’Union. 

 

 

3) Est-ce que les énergies renouvelables peuvent être une alternative 
réaliste aux autres énergies (fossiles, nucléaires) pour les pays en  
développement ?  
 
 

3.1)  Un exemple de transition énergétique en Europe 
 
Avant Fukushima, l'Allemagne comptait 17 réacteurs en fonctionnement, contre 58 en 
France. Ils ne contribuaient donc «que» pour 23% à la production électrique (plus de 75% en 
France) et 11 % à la consommation d'énergie finale du pays (40% en France). Il ne faut pas 
l'oublier, l'électricité n'est que l'une des façons de consommer de l'énergie à côté des 
carburants ou du chauffage. De plus,  huit réacteurs ont été fermés en 2011 en Allemagne et 
cela n'a visiblement posé aucun problème au niveau énergétique. La différence a été 
compensée par une baisse des exportations électriques, une augmentation de la production 
des énergies renouvelables et une petite baisse de la consommation. D'ici 2022, date butoir 
pour la fermeture des neuf autres tranches, l'Allemagne devrait compenser le manque à 
gagner nucléaire. Mais pas forcément de la façon souhaitée3.  
 
 
3.2)  Besoin en énergie de l’Afrique subsaharienne 
 

Selon une étude réalisée par l’Agence Internationale d’énergie, les pays en développement 
seront à l'origine d'une part croissante de la demande d'énergie d'ici 2030, passant de 30% 

                                                           
3 Les leçons de la transition énergétique allemande : http://www.slate.fr/story/62367/transition-energie-allemande 



de la consommation mondiale en 2000, à 43% en 2030  soit un taux de croissance annuelle 
de 3%. Les pays en développement seraient à l'origine des deux tiers de l'augmentation de la 
consommation mondiale d’énergie4. 
 
« Avec une production totale d’environ 30 gigawatts (30 000 mégawatts), les 47 pays 
d’Afrique subsaharienne, en excluant le géant sud-africain, produisent l’équivalent 
électrique de l’Argentine, nous apprend un rapport de l’Agence internationale de l’énergie 
publié en 2011. À 24%, la région a le plus faible taux d’accès à l’électricité de la planète. Ce 
chiffre chute à 8% en région rurale, avec 85% de cette énergie qui provient de la biomasse. 
Plus globalement, le continent africain, qui abrite 15% de la population mondiale, ne 
consomme que 3% de l’énergie mondiale5». 
 
 
3.3) Potentiel en énergies renouvelables des pays en développement 

 
Aujourd’hui, les pays en développement ont pour la plupart un grand potentiel  en ressource 
d’énergie renouvelable très mal exploité.  
Les estimations théoriques des études réalisées sur le continent prouvent que chaque région 
de l’Afrique possède un potentiel énorme en énergie renouvelable qui n’attend qu’à être 
exploité : 
 

« La région possède un potentiel énorme en termes d’énergie solaire. À plusieurs endroits, la 
radiation solaire se situe entre 4 et 6 kilowatts heure (kWh) par mètre carré, selon 
l’Organisation du développement industriel de l’ONU6 ». L’énergie solaire peut être adaptée 
sur une petite ou grande échelle dans le lieu désiré, ce qui rend le procédé très modulable.  
 
« Pour ce qui est de l’énergie géothermique, le potentiel n’est pas moins grand. En Afrique 
de l’Est, la vallée Great Rift possède une activité géothermique importante qui permettrait 
aisément l’exploitation. Des experts estiment que 9000 MW pourraient ainsi être facilement 
produits. Présentement, le Kenya et l’Éthiopie sont les plus grands exploitants avec une 
production respective de 167 MW et 7,3 MW. L’énergie éolienne est une autre forme 
souvent cités dans les possibilités africaines. Les meilleurs vents se trouvent dans les régions 
côtières. Plusieurs pays présentent donc un potentiel intéressant : le Cap Vert, le Kenya, 
Madagascar, la Mauritanie, le Soudan et le Tchad, notamment. On estime que les capacités 
mauritaniennes équivalentes à quatre fois ses besoins énergétiques annuels, alors que le 
potentiel soudanais comblerait 90% de ses besoins. Malgré toutes ces possibilités, 97% des 
infrastructures se trouvent en Afrique du Nord. Finalement, l’électricité produite à partir de 
la biomasse est un autre secteur au fort potentiel. Certaines études de faisabilité suggèrent 
qu’en utilisant seulement 30% des résidus agricoles et 10% des déchets de l’industrie 
forestière, 15 000 MW pourraient être générés7». 
 
Malgré les exemples susmentionnés qui prouvent dans la théorie la capacité de l’Afrique à 
couvrir ses besoins futurs en énergie à partir des énergies renouvelables,  nous assistons à 

                                                           
4 Energies renouvelables: L’énorme potentiel africain : http://www.afriqueexpansion.com/energies-renouvelables/8658-

energies-renouvelables-lenorme-potentiel-africain.html 
5 Cf Note 4 
6
 Cf Note 4 

7
 Cf Note 4 

http://www.afriqueexpansion.com/energies-renouvelables/8658-energies-renouvelables-lenorme-potentiel-africain.html
http://www.afriqueexpansion.com/energies-renouvelables/8658-energies-renouvelables-lenorme-potentiel-africain.html


une grande passivité des dirigeants de ces pays en développement en ce qui concerne 
l’exploitation des potentiels qu’ils ont dans l’énergie renouvelable. 
On peut parvenir au développement des énergies  renouvelables en Afrique si l’on réussit à 
surmonter les principaux obstacles en termes de politiques, de finances et de compétences. 
Avec une approche adéquate, Ies pays en développement peuvent devenir des acteurs 
importants du secteur énergétique et couvrir les besoins d'une partie importante de leur 
population.  
 
 
 

4) Pourquoi et comment la production d’une énergie renouvelable à 
l’échelle de l’individu se présente comme une solution plus réaliste 
pour les pays en voie de développement qu’une production à grande 
échelle ?   
 

Les pays ayant les taux d’accès à l’énergie les plus faibles sont les pays en développement 
selon le rapport de performance énergétique réalisé par l’Université de Yale8. Le Tchad, le 
Liberia, le Burundi, le Malawi, la République Centrafricaine et le Niger ont un taux à moins de 
10%. Il est nécessaire de trouver des alternatives viables à une production à grande échelle 
dont l’investissement ne semble pas réaliste aujourd’hui afin d’améliorer les conditions de 
vie des individus dès aujourd’hui.  
 
 
4.1)  La production d’énergie à l’échelle nationale : un investissement financier trop 

ambitieux pour les États en développement 
 

Aujourd’hui, un quart de la population mondiale consomme les trois quart de l’énergie. Si 
l’on prend le cas plus spécifique de l’Afrique où vit 15% de la population mondiale, elle 
consomme à peine 3% de la consommation mondiale d’électricité. Selon « L’électricité au 
cœur des défis africains », le taux d’électrification moyen sur le continent est de 40%, mais 
ne touche que 23% des populations rurales9. Peu sont les Etats des pays en voie de 
développement qui  ont les capitaux nécessaires pour investir directement, ou sous forme 
de subventions à des entreprises privées, dans la production d’énergie afin de satisfaire les 
besoins de toute la population. L’investissement pour construire les infrastructures de 
production d’énergie, qu’elle soit renouvelable ou non, est très important. Par exemple, la 
construction d’une centrale nucléaire en France coûte entre 2,5 et 3,5 milliards d’euros10.  
Une logistique plus complexe inhérente au pays en voie de développement amènerait une 
augmentation  une note encore plus salée. Cela représenterait donc un investissement très 
conséquent pour un pays comme la Côte d’Ivoire qui  a un budget de 6, 5 milliards annuel11. 
De plus, un budget de maintenance et d’entretien serait aussi nécessaire. Les Etats de pays 
en développement n’ont clairement pas un budget aussi important à investir dans l’énergie, 
ils utilisent bien souvent des systèmes vétustes et non performants.  

                                                           
8 Yale University. Environmental performance index – Country profile Haiti [en ligne] :  http://epi.yale.edu/epi/country-profile/haiti 
9 Heuraux, Christine (2010) « L’électricité au cœur des défis Africains », Karthala. 404p   
10 Société Française d’Énergie Nucléaire.  Combien coûte une centrale nucléaire ? [en ligne] : http://www.sfen.org/Combien-coute-une-
centrale   
11 Ministère de l’économie et des finances de Cote d’Ivoire. Loi portant sur le Budget de l'État au titre de l'année 2014 [en ligne] : 
http://www.finances.gouv.ci/index.php/fr/cles-de-leconomie/budget-de-letat.html   

http://www.sfen.org/Combien-coute-une-centrale
http://www.sfen.org/Combien-coute-une-centrale
http://www.finances.gouv.ci/index.php/fr/cles-de-leconomie/budget-de-letat.html


 
En Haïti, le premier ministre Laurent Lamothe avait annoncé au conseil des ministres du 16 
janvier 2013 de fournir l’électricité 24/24h dans le pays six mois plus tard. Malgré les espoirs 
des populations soumises aux coupures intempestives ou non reliés au réseau électrique, ce 
miracle ne s’est pas produit, et ne pouvait pas se produire en si peu de temps, et sans le 
budget requis. Aujourd’hui, seul un tiers de la population d’Haïti a accès à l’énergie12. L’EDH 
(Electricité d’Haïti) doit moderniser ses réseaux vétustes, investir dans la construction de 
centrales thermiques sur tout le territoire tout en entretenant les réseaux déjà existants. Ces 
investissements sont difficiles pour EDH, car tout d’abord l’Etat ne dispose pas d’un tel 
montant et il est complexe de convaincre les bailleurs internationaux tels que l’AFD (Agence 
française de développement) ou la BID (Banque interaméricaine de développement) de 
réaliser des prêts au gouvernement haïtien. En effet, pour que le prêt soit remboursé aux 
institutions, cet investissement doit être rentable à moyen ou long terme. Aujourd’hui de 
nombreux branchements anarchiques et le non payement des factures par une population 
ayant un faible niveau de vie ou exaspérée par les coupures intempestives empêchent l’EDH 
de réaliser les recettes nécessaires à son bon fonctionnement, ce qui fait que l’institution 
s’endette de jour en jour. De même, si l’État décidait que la production d’énergie pouvait 
être privatisée, les entreprises privées internationales (voire locales si elles existent) 
n’injecteraient pas non plus de capitaux dans la filière énergie car la rentabilité aujourd’hui 
est trop incertaine.  
Ainsi, comme les États (ou les entreprises) des pays en développement ne disposent pas 
forcément des prérequis favorable à cet investissement (budget, compétences, contexte, 
etc.), les individus sont donc poussés à trouver une solution à leur échelle afin de pallier à ce 
manque de prestation de service de l’État.  
 
 
4.2)  La production d’une énergie à l’échelle de l’individu : une solution pour 

désenclaver les régions rurales 
 

Les pays en développement se caractérisent souvent par une capitale très dense et une 
population rurale éparpillée. Ainsi, même si l’Etat ou une entreprise privée avaient les 
financements nécessaires pour investir dans le secteur de l’énergie à grande échelle, ils 
orienteraient leurs marchés là où la population est la plus nombreuse. Cela permettrait donc 
de trouver une solution pour une partie de la population, mais celles habitant dans des 
zones plus reculées, ne profiteraient pas de cette avancée. Ainsi pour éviter un exode rural 
accentué, il est nécessaire de trouver des solutions locales aux défis locaux. En effet, en plus 
de la production de l’énergie, il faut par la suite transporter cette énergie, ce qui résulte de 
coût très important pour créer le système de distribution et l’entretenir alors que les 
populations sont peu nombreuses car éparpillées dans de vastes territoires. Ainsi pour éviter 
ces investissements lourds dans les réseaux de distribution et les pertes d’énergie dans le 
transport, il est préférable d’envisager une production locale : soit à l’échelle de l’individu, 
soit à l’échelle d’un village par exemple.  
Finalement, même si l’on attend bien souvent que l’Etat fournisse l’énergie, il apparaît 
nécessaire dans les pays en voie de développement de se substituer à l’Etat pour la 
production de l’énergie afin de réduire cette dépendance qui impacte fortement leur qualité 
de vie. En plus de limiter cette dépendance, d’un point de vue économique et 
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environnemental, il apparaît plus pertinent d’encourager les solutions locales. Pour cela, les 
énergies renouvelables sont une des solutions les plus pertinentes puisqu’elles peuvent 
facilement s’adapter à une échelle réduite. En effet, une centrale à charbon ou une centrale 
nucléaire ne pourrait pas être construite pour satisfaire les besoins en énergie d’une 
personne ou d’une ville, alors que les panneaux solaires, l’éolien, le biogaz, etc. peuvent 
s’adapter à cette échelle. Le potentiel des énergies renouvelables reste à explorer, elles sont 
sous-utilisées dans les pays en voie de développement alors qu’elles présentent de 
nombreux atouts.  
 
L’Allemagne qui a lancé son « Energiewende » (tournant énergétique) officiellement en juin 
2011 par la décision du Parlement allemand d’abandonner progressivement les énergies 
nucléaires et fossiles au profit des énergies renouvelables. Huit réacteurs nucléaires ont 
alors été fermés. Aujourd’hui « 46% de la capacité de production des énergies renouvelables 
sont directement aux mains des particuliers et des agriculteurs et 13% le sont indirectement 
par le biais de fonds d’investissement.  5% seulement appartiennent aux quatre grandes 
entreprises allemandes (RWE, E.ON, Vattenfall, EnBW) »13. Une réelle transformation c’est 
donc opéré en Allemagne puisque les citoyens ont pris leurs dispositions pour créer eux-
mêmes leur énergie face aux grandes entreprises réticentes à s’adapter. C’est donc 
« l’avenant d’une démocratie économique qui postule que l’intérêt général est tout de 
même mieux servi par les citoyens eux-mêmes».14 L’exemple de l’Allemagne, désormais le 
plus grand laboratoire de croissante verte au monde, est un modèle à suivre. Évidemment 
des coûts inhérents à cette transition énergétique sont critiqués par les sceptiques, mais à 
long terme, les allemands devraient tirer bénéfice de leur potentiel énergétique et de leur 
investissement. 
De plus, pour le développement des pays du Sud, cela ne peut pas être une reproduction de 
ce que les pays occidentaux ont réalisé ces deux derniers siècles au vu des connaissances 
actuelles sur les pollutions que les énergies fossiles engendrent et les besoins énergétiques 
très importants liés à la démographie en constante évolution. Le modèle de développement 
des pays du Sud devra donc reposer sur la diversification : de grands projets de centrales 
électriques peuvent être mis en place dans les agglomérations importantes, mais cela doit 
absolument être complété par « la mise en place de mini centrales de productions 
décentralisées alimentées par les énergies renouvelables ce qui est probablement la  voie la 
plus rapide et la plus adaptée, en particulier aux populations rurales15».  
 
 
4.3)  L’usage des énergies renouvelables : une amélioration rapide des conditions de vie 

des populations les plus vulnérables  
 

L’accès à l’énergie pour les populations rurales est un vecteur de développement. Chacun a 
le droit à une vie digne, et n’a pas le temps d’attendre que l’État ait les financements et les 
compétences nécessaires, ainsi qu’un contexte socio-économique favorable, pour investir 
dans le secteur de l’énergie. Une solution à court terme doit être trouvée pour améliorer les 
conditions de vie des habitants des pays en voie de développement dès maintenant : les 

                                                           
13 We demain. N°5. Automne 2013. « Energiewende, la bataille pour l’énergie du futur est lancée » (page 102-119) 
14 Idem 
15 Bertrand Barré et Bernadette Mérenne-Schoumaker (2011). Atlas des énergies renouvelables.  « Énergie et réduction des inégalités » 
Paris : Éditions Autrement.95p. 



énergies renouvelables donnent la flexibilité d’une énergie à petite échelle et à moindre coût 
comme nous le verrons grâce à différents exemples expliqués dans la partie 2. 
Voyons dès maintenant un exemple concret : quel a été l’impact du projet « Fontaine de 
lumière16 » à Kenenkoun au Mali? La Croix-Rouge monégasque a monté une station équipée 
de panneaux photovoltaïques qui permet de recharger les lampes portables individuelles. En 
plus de l’accès à un éclairage, les objectifs de ce projet sont de réduire le coût d’éclairage 
des ménages (qui utilisait des lampes à pétrole, un générateur, etc.), réduire les accidents 
domestiques liés à l’utilisation des lampes à pétrole, améliorer les conditions 
d’apprentissage pour les écoliers devant réaliser leurs devoirs le soir, développer des 
activités du soir comme les réunions publiques, les cours d’alphabétisation, le commerce, 
etc. Les objectifs de ce projet qui ont été atteints démontrent clairement une amélioration 
des conditions de vie de ce village simplement grâce à l’acquisition d’une lumière chez eux. 
L’éclairage public permet aussi de renforcer la sécurité. La MINUSTAH (Mission des Nations 
Unies pour la Stabilisation d’Haïti) a par exemple choisi d’installer 920 lampadaires solaires 
dans les zones dépourvues d’électricité et bien souvent dans des quartiers difficiles où 
l’insécurité est de mise (Cité Soleil, Cité de Dieu, Bel Air, Simon Pelé, Nazon et Delmas)17. Au 
vu des difficultés financières de l’État à subventionner l’EDH, le choix du solaire a été vu 
comme la solution la plus pérenne : la durée de vie des panneaux solaires est de 20 ans et 
des batteries de 5 ans. Il est désormais plus facile pour les habitants de ces quartiers de 
rester dehors après que la nuit soit tombée, les commerces peuvent aussi ouvrir plus tard, 
etc. L’accès à la lumière permet ainsi d’améliorer leurs conditions de vie dans leur quartier.  
Certaines raisons aussi évoquées pour l’usage d’énergie renouvelable est que la maîtrise de 
l’énergie permet d’assurer une plus longue longévité aux appareils électriques. En effet, 
pour ceux qui sont reliés au réseau électrique, bien souvent l’électricité n’est pas donnée en 
continu, et l’intensité du voltage est en dents de scie, ce qui affecte les appareils 
électroniques. La production à l’échelle de l’individu est donc une solution plus fiable que 
l’individu peut maîtriser.  
 
 
 
 

 
5) Quelles énergies renouvelables sont facilement accessibles aux 

ménages des pays en développement ?  
 

Afin de pallier aux effets néfastes sur l’environnement de l’utilisation de combustibles 
ligneux tels que le charbon, ou de ne pas mettre une pression trop importante sur d’autres 
ressources naturelles existantes, il est nécessaire de trouver des alternatives pour produire 
de l’énergie. Nous avons ainsi décidé dans cet article de nous pencher vers la production 
d’énergie renouvelable puisqu’elle semble adaptée à une production individuelle. Quelles 
sont les options réalistes et déjà utilisées dans les pays en voie de développement ?  La liste 
étant longue, nous allons étudier 3 options possibles :  
 

                                                           
16 Croix-rouge monégasque. Mali- Fontaine de lumière à Kenenkoun [en ligne]  http://www.croix-rouge.mc/index.php/accueil/nos-
actions/international/projets-realises/mali-fontaine-de-lumiere/ 
17 La Minustah en action. Les travaux d’infrastructure depuis le séisme. Eclairage solaire et éclairage public (page 12) [en ligne] : 
www.minustah.org/pdfs/docs/La-MINUSTAH-en-action.pdf 



5.1)  Les digesteurs à biogaz : utiliser les déchets organiques pour produire de l’énergie 
 
L’ONG (Organisation non gouvernementale) Initiatives et Développement a développé des 
projets de construction de digesteurs à biogaz dans les provinces du Yunnan et du Guizhou 
en Chine18. La Chine est un pays émergent, pour autant certaines provinces de sa république 
sont très pauvres et présentent les mêmes caractéristiques que certains  pays en 
développement, notamment dans les provinces citées. Ces projets pourraient donc être 
transposables dans d’autres villes et villages de pays en développement. 
L’objectif de ce projet est de  permettre aux familles les plus vulnérables  d’avoir accès à une 
énergie propre et économique, tout en participant à la lutte contre le réchauffement 
climatique. Le biogaz est formé par la fermentation de matières organiques comme des 
excréments humains ou animaux en milieu anaérobie. C’est une énergie propre et facile 
d’utilisation qui présente de très nombreux avantages : gain de temps sur la collecte du bois, 
économies sur l’achat du charbon, production d’un engrais naturel et gratuit (une fois les 
matières méthanisées), amélioration de l’hygiène et de l’assainissement (construction de 
latrines liées au réservoir), amélioration de la qualité de l’air dans les maisons, réduction des 
émissions de CO2, lutte contre la déforestation.  
Les matériaux pour la construction d’un réservoir de 8m3 et d’une latrine coûtent 280€19. 
Les bénéficiaires se chargent du creusement de la fosse, et de la construction avec l’aide de 
techniciens de l’ONG. Il est important que les bénéficiaires participent aux travaux pour deux 
raisons majeures : une baisse des coûts puisque la main d’œuvre n’a pas à être payée, et une 
meilleure appropriation du projet. En effet, il a été démontré dans de nombreux projets de 
développement qu’il est plus pérenne que les bénéficiaires soient proactifs dans le projet 
afin qu’ils entretiennent mieux par la suite la construction. Il ne s’agit pas de construire pour 
eux, mais avec eux. La construction du réservoir demande deux semaines, et celle des 
latrines un peu moins d’une semaine. Les familles de ces provinces sont paysannes, donc 
elles disposent généralement d’animaux qui peuvent être placés dans le parc pour alimenter 
le réservoir. Autrement, un micro-crédit peut être octroyé pour faciliter  l’achat d’animaux 
afin d’avoir le « carburant » écologique qui permet de faire fonctionner le biodigesteur. Une 
fois installé, le biodigesteur permet de faire fonctionner les appareils de la maison telle que 
la cuisinière ou les lampes (4h à 6h par jour d’énergie). 
Le biogaz est donc un investissement financier abordable pour des familles pauvres. Il 
répond à leurs besoins de manière pérenne et écologique. Avec un accompagnement 
technique proposé par les ONG ou même par des services de l’Etat, les familles peuvent 
mettre en place ce système et devenir indépendantes énergétiquement, cela représente une 
nette amélioration de leurs conditions de vie.  
 
 
 
 
 

                                                           
18 Initiatives Développement. Le biogaz [en ligne] : 
http://www.google.ht/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDoQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.id-
ong.org%2Fcn%2Fimport%2FBiogas_leaflet_French_display.pdf&ei=BxcvU4TPDJLfkQeVlYCoBQ&usg=AFQjCNEAPq5-MuSSWrIiV3yoAev-
I9oiZw&bvm=bv.62922401,d.eW0 
19 Le prix donné est calculé en fonction de la zone des provinces de Yunnan et du Guizhou en Chine, le prix des matériaux et de la logistique 
inhérente au projet peut varier en fonction des pays. Ce montant est donc donné à titre indicatif 



5.2)  Le BioLite HomeStove (réchaud à bois amélioré) : réduire la pression sur les 
combustibles ligneux et produire de l’énergie 
 
La moitié des habitants de la planète cuisine les aliments en utilisant le feu (en faisant brûler 
du bois, du charbon, etc.) qui rejettent des fumées. Ces dernières provoquent chaque année 
4 millions de décès prématurés. Deux campeurs américains (Alexander Drummond and 
Jonathan Cedar) ont eu l’idée d’inventer la BioLite technologie qu’ils ont ensuite adapté aux 
besoins des pays en développement20. Ils ont donc développé un réchaud à bois plus 
écologique capable d’utiliser sa propre énergie thermique pour créer de l’électricité. Ce 
réchaud a plusieurs avantages, il permet d’utiliser 50%  en moins de combustible, il réduit les 
émissions toxiques de 91% et les émissions de fumée à 94%. De plus, la chaleur produit de 
l’électricité qui permet de charger des lampes LED et des téléphones portables. Le réchaud 
produit entre 2-3 watts d'électricité pendant la cuisson, ce qui donne assez de puissance 
pour recharger complètement un téléphone mobile et  fournir de la lumière pour le soir. 
Le slogan de la compagnie est « energy everywhere », ce qui démontre une réelle volonté de 
donner accès à tous à l’énergie, même dans les zones les plus reculées et pauvres.  
Cette innovation qui permet de transformer ces rejets néfastes pour la santé et 
l’environnement en énergie réutilisable est une belle avancée. Cela rejoint le concept 
d’économie circulaire et d’écologie industrielle à l’échelle d’un produit : le déchet est 
recyclé, voire valoriser, par l’entreprise elle-même ou par une autre entreprise. Cette 
innovation a reçu plusieurs prix dont le premier prix au « Sustainable Brands Innovation 
Open » en 2010 ou celui du « Word Design Impact Prize » en 2013/2014.  
L’entreprise essaie de diffuser ce modèle dans le monde au profit des populations les plus 
vulnérables. En Ouganda, ils ont des représentants dans les villages qui réalisent des 
démonstrations puis vendent les produits. Au Ghana, le Ministère de la Santé en fait la 
promotion car ils ont compris que le nombre de personnes décédées suite aux émissions de 
fumées à l’intérieur d’un espace fermé tue plus de personnes que la malaria et le sida réunis.  
Ce système innovant est peu coûteux (moins de 200$). S’il n’est pas donné par une 
organisation ou par l’État, il faut toutefois que les époux acceptent d’acheter ce produit 
remarque l’entreprise. En effet, les tâches de cuisine et de recherche de bois sont 
généralement plutôt accomplies par les femmes ou les enfants, cela change donc peu le 
quotidien de l’homme qui dispose des capitaux. Comme toute utilisation d’une nouvelle 
énergie, un changement de mentalité est donc nécessaire. 
 
 
5.3)  Les panneaux photovoltaïques: produire de l’électricité grâce au soleil  
 
« Les panneaux solaires photovoltaïques fonctionnent grâce à des matériaux dits semi-
conducteurs comme le silicium. Ces matériaux ont pour objectif d’absorber la lumière du 
soleil et de transformer celle-ci en énergie électrique. Cette transformation s’appelle l’effet 
photovoltaïque. Les photons de la lumière du soleil mettent les électrons (du silicium) en 
mouvement ce qui génère de l’électricité de manière continue21». L’onduleur transforme 
alors l’électricité continue générée par les panneaux en énergie alternative qui sera soit 
stockée dans une batterie, soit utilisée directement.  

                                                           
20 BioLite. Overview [en ligne]  http://www.biolitestove.com/homestove/overview/ 
21 Solaires infos. Les panneaux photovoltaïques [en ligne]  http://www.solaire-infos.com/ 



L’intérêt de ce système est bien évidemment que la source d’énergie (soleil) est gratuite et 
inépuisable. Les pays africains sont particulièrement ensoleillés et peuvent profiter de cet 
avantage pour produire de l’électricité au lieu d’utiliser des sources d’énergie traditionnelles 
qui ont des effets néfastes sur l’environnement. De plus, une fois posé, l’entretien est 
relativement minime et le risque de panne est moindre étant donné que les appareils ne se 
composent pas d’éléments mécaniques. Les panneaux ont une durée de vie de 20 à 30 ans, 
ce qui permet de couvrir les besoins pour plusieurs décennies. Rappelons  que l’impact sur 
l’environnement  de la production des panneaux solaires n’est pas nul, car une quantité 
d’énergie importante est nécessaire pour réduire la silice en silicium, mais cela reste 
nettement inférieur à la production d’énergies fossiles. 
Le continent africain est conscient de son potentiel et marque un réel intérêt pour l’énergie 
solaire. En 2012, la Conférence internationale sur « l’Énergie solaire : Enjeux, potentiels et 
contraintes pour l'Afrique " qui a été organisée à Ouagadougou (Burkina Faso)  le démontre. 
Cette conférence s’est donnée comme objectif de dresser un bilan sur les projets dans le 
solaire menés en Afrique et sur les perspectives pour développer cette filière solaire. Ainsi, 
sans parler de projet très ambitieux et coûteux comme le projet Desertec qui vise à exploiter 
le potentiel énergétique des déserts, il est possible d’utiliser l’énergie solaire à l’échelle de 
l’individu. Dans un petit village du Niger, à Mooli-Haoussa, sur la plupart des toits des cases 
ont été installés un panneau solaire. Ce projet d’électrification par piles photovoltaïques de 
150 ménages a été financé par le PNUD (Programme des Nations Unies pour le 
Développement) et le FEM (Fonds pour l’Environnement Mondial) en 201122. Dans ce village, 
les conditions de vie ont été nettement améliorées : ils expliquent qu’ils peuvent maintenant 
avoir des réfrigérateurs, que les enfants peuvent faire leurs devoirs dans de bonnes 
conditions, et qu’ils n’ont plus besoin d’aller dans d’autres villages pour aller recharger leur 
téléphone. 
Toutefois, l’accès à l’énergie solaire reste limité à cause de l’investissement financier 
nécessaire permettant d’acquérir les panneaux et le matériel nécessaire pour stocker 
l’énergie. Des mesures peuvent être prises comme accorder des micro-crédits aux individus 
désireux de s’équiper de kit solaire, encourager la production locale des panneaux 
photovoltaïques, financer des projets de recherche et développement dans le pays, faciliter 
le transfert de connaissances et technologies Nord-Sud23. En effet, des entreprises en France 
existent comme APB-Energy (énergies renouvelables pour sites isolés et applications 
mobiles)24 qui propose des kits solaires adaptés aux besoins des individus selon les appareils 
à alimenter, le mode d'utilisation et le lieu d'utilisation. Cette palette de choix doit pouvoir 
être accessible dans les pays en développement.  
 
 
5.4)  Pour aller plus loin que les énergies renouvelables : réduire ses besoins en énergie 
 
Réduire les impacts des énergies polluantes en utilisant les énergies renouvelables est une 
solution pérenne pour la planète, pour le futur. Les pays en développement ne doivent pas 
reproduire le modèle des pays développés, mais investir dans ces énergies renouvelables. 
Toutefois, un préalable que nous n’avons pas encore abordé est la nécessité de changer les 

                                                           
22 PNUD. Le village du millénaire  [en ligne] 
http://www.ne.undp.org/content/niger/fr/home/ourwork/environmentandenergy/successstories/villagemillenaire/ 
23 Daniel Ayuk Mbi Egbe. « Energies renouvelables en Afrique subsahariennes »  L’Harmattan 

24 ABP Energy. Kits solaires pour électrification autonome. [en ligne]  http://www.apb-energy.fr/kit-electrification-autonome,fr,8,43.cfm 



habitudes des consommateurs d’énergie. Il faut en effet réduire ses besoins 
énergétiques afin d’avoir moins besoin de produire de l’énergie. L’énergie finale demande 
beaucoup d’énergie primaire pour la produire. « L’énergie finale est un peu plus de la moitié 
de l’énergie primaire », le gâchis est donc colossal25! Cela peut passer par des gestes simples 
comme éteindre les lumières en sortant d’une pièce, économiser l’eau (qui nécessite d’être 
assainie et transporté), mais aussi par un choix de système de construction adapté au climat. 
Nous allons ici développer l’exemple d’Haïti où de nombreuses constructions sont en béton, 
toit inclus. Les normes de construction parasismiques n’étant pas maitrisées, les 
conséquences du tremblement de terre du 12 janvier 2009 ont été désastreuses : 250 000 
morts, 300 000 blessés, 1,3 million de sans-abris réfugiés dans des camps d'urgence26.  En 
plus des conséquences effroyables du séisme, le béton (mauvais ou bon) a d’autres effets 
négatifs. En effet, le béton absorbe la chaleur du soleil la journée, et la restitue la nuit par 
conduction. Les ventilateurs et les climatisations (pour ceux qui ont l’électricité) sont alors 
allumés toute la nuit pour compenser cette chaleur. Si le système constructif avait été plus 
étudié, cette utilisation (et donc production) de l’énergie aurait pu être évitée. Des 
constructions vernaculaires en bois comme les gingerbread27 sont plus adaptées au pays. La 
plupart ont résisté au tremblement de terre, celles qui ont été détruites ou fortement 
abîmées, l’ont été généralement à cause des ajouts en brique ou en béton mal étudiés. 
Après le tremblement de terre, la population s’est orientée vers des structures plus légères 
ou sans étages, mais l’utilisation du béton plutôt que la terre ou le bois, marque une classe 
sociale plus haute qui se détache de celles des paysans et des maisons habitées par les 
esclaves au temps de la colonisation française. Il faut donc travailler à changer les mentalités 
en essayant de reprendre les bases des constructions vernaculaires adaptées au climat, mais 
en les modernisant pour que l’Haïtien d’aujourd’hui se l’approprie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
25 Bertrand Barré et Bernadette Mérenne-Schoumaker (2011). Atlas des énergies renouvelables.  « Énergie et réduction des inégalités » 
Paris : Éditions Autrement.95p. 
26 Le Monde. Planète. [en ligne] http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/01/11/trois-ans-apres-le-seisme-haiti-entre-camps-de-toile-
et-bidonvilles_1815377_3244.html 
27 Word Munuments Fund. La préservation des maisons gingerbread d’Haïti – Rapport de mission après le séisme de 2010 [en ligne] 
http://www.google.ht/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&ved=0CGgQFjAL&url=http%3A%2F%2Fwww.wmf.org%2Fsites%2Fd
efault%2Ffiles%2Fwmf_publication%2FWMF%2520Haiti%2520Mission%2520Report%2520FR%2520reduced.pdf&ei=XQEvU4_0Jc3nkAemxo
GQBQ&usg=AFQjCNES8VlAS7BuoRQMIau3VmJmvipZpg&bvm=bv.62922401,d.eW0 



 

CONCLUSION 
 

Les énergies renouvelables se présentent comme une alternative crédible aux 
énergies fossiles qui non seulement sont non renouvelables mais surtout génèrent de 
nombreuses externalités négatives sur l’environnement et la santé humaine.  
La production de l’énergie à l’échelle individuelle semble être pour le moment une des 
solutions les plus efficaces pour les pays en développement. Il semble toutefois nécessaire 
qu’un appui financier soit apporté aux ménages pour qu’ils puissent investir dans ces 
énergies renouvelables.  
 
Au regard de l’importance des avantages économiques, sociaux et environnementaux  du 
développement des énergies renouvelables, les autorités doivent affirmer une volonté plus 
claire d’accélérer la transition énergétique par une amélioration du cadre institutionnel, 
réglementaire et fiscal. Les gouvernants au travers de leurs différents Ministères de l’énergie 
et du développement durable doivent s’engager toujours plus sur la voie de la promotion et 
du développement des énergies renouvelables, d’autant plus que c’est un secteur 
pourvoyeur d’emploi. 
De nombreux projets sont en cours d’exécution, d’autres en cours de préparation. Le soutien 
des investisseurs nationaux  et internationaux ainsi que du secteur bancaire est donc 
fortement attendu pour tirer profit de cet environnement propice et favorable au 
développement des énergies renouvelables. De même des partenariats public/privé dans le 
secteur de l’énergie renouvelable doivent également être encouragés.  
 
Si une population n’a pas accès à l’énergie, il est très difficile, voire impossible d’améliorer sa 
situation sanitaire, son niveau d’éducation, son accès à l’eau potable ou encore son activité 
économique. L’accès à l’énergie à des répercussions  aussi bien dans les domaines 
économiques qu’environnemental et social. 
 
 
 
 
 
 
 

 


