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Une relance durable grâce aux énergies 
renouvelables pour les pays d’Afrique



L’environnement économique mondial post-COVID-19 va se caractériser par une 
récession prolongée et des taux de chômage très élevés, à l’heure où les pays du 
monde entier cherchent à relancer leur économie. En pleine pandémie de la COVID-19 
et dans l’optique d’une relance économique, les gouvernements disposent d’une 
opportunité véritablement unique de reprise et de modernisation des structures 
sous-jacentes qui permettent d’assurer leur évolution et compétitivité. Les dirigeants 
dotés à la fois de la vision et du courage politique nécessaires peuvent aider leur 
pays à une relance durable pendant la reprise économique qui s’annonce.

En Afrique, on estime que 565 millions de personnes sont toujours privées 
d’électricité. Sans ce produit de première nécessité, ces personnes se retrouvent 
dans l’incapacité de lutter contre la pauvreté et de faire face cette à crise sanitaire 
mondiale. Un accès universel à l’électricité d’ici 2030 en Afrique requiert, selon 
nos estimations, un investissement annuel d’environ 29 milliards de dollars US en 
infrastructures, à la fois réseaux et hors réseaux.

On estime qu’environ 900 millions de personnes en Afrique sont privées d’accès 
aux solutions de cuisson propre. L’impact sanitaire de la cuisson avec combustibles 
polluants entraîne un risque plus élevé de maladies respiratoires et une plus grande 
vulnérabilité face à la COVID-19 et une exposition plus élevée au virus lors de la 
collecte des bois de chauffage et autres combustibles. Un investissement annuel 
d’environ 2 milliards de dollars US en solutions de cuisson propre s’avère donc 
nécessaire.1

Ce guide sur l’énergie durable souligne les opportunités, les avantages et 
�iÃ� V>Ì>�ÞÃiÕÀÃ� µÕ�� «iÀ�iÌÌÀ��Ì� >ÕÝ� `�À�}i>�ÌÃ� `½��yjV��À� Õ�i� ÌÀ>�iVÌ��Ài� `i�
développement à long terme plus durable de leur pays. Si les pays d’Afrique se 
relancent durablement, les mesures adoptées peuvent également servir d’exemple 
dans le cadre des contributions déterminées au niveau national (CDN) en vertu de 
l’Accord de Paris.

CONTEXTE

1 High-Level Platform for Sustainable Energy Investments in Africa, “Scaling-up energy investments in Africa for inclusive and sustainable growth,” 
(2019). Lien.
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EN AFRIQUE, ON ESTIME QUE 565 MILLIONS DE PERSONNES SONT TOUJOURS PRIVÉES 
D’ÉLECTRICITÉ.

Note : Autres : République Centrafricaine (3mn), Mauritanie (2mn), Libye (2mn), Congo (2mn), Guinée-Bissau (1mn), Namibie (1mn), Lesotho 
(1mn), Gambie (1mn), Botswana (1mn), Guinée équatoriale (0,4mn), Djibouti (0,4mn), Swaziland (0,3mn), Comores (0,2mn), Gabon (0,2mn), São 
Tomé-et-Príncipe (0,1mn), Cap-Vert (0,03mn), Mauritanie (0,03mn), and Tunisie (0,02mn).
Source : Analyse SEforALL

SCHÉMA 1

Estimation du nombre de personnes en Afrique privées d’accès à l’électricité 
par pays

Nigeria, 85
Millions

RD Congo, 68

Ethiopie, 60 Tanzanie, 36

Ouganda,
25

Niger, 18

Madagascar,
20

Mozambique,
20

Angola, 17 Burkina
Faso, 17

Soudan,
17

Malawi,
15

Tchad,
14

Kenya,
13

Zimbabwe, 9

Mali,
9

Cameroon,
9

Soudan
du Sud, 8

Guinée,
7

Sierra
Leone,
6

Benin,
7

Rwanda,
8

Côte
d’Ivoire, 8

Zambie,
10

Burundi,
10

Somalie,
10

South
Africa,
5

Ghana,
5

Togo,
4

Sénégal,
5
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LES OPPORTUNITES

L’économie mondiale du futur sera davantage basée sur des sources d’énergies 
Ài��ÕÛi�>L�iÃ�iÌ�Õ�i��i���iÕÀi�ÕÌ���Ã>Ì����`i�ViÃ�ÀiÃÃ�ÕÀViÃ°��iÃ�«>ÞÃ�µÕ��«À�wÌi�Ì�`i�
cette période pour repenser leurs approvisionnements en ressources énergétiques 
prendront indéniablement le pas sur la concurrence. Les pays doivent véritablement 
«�ÕÀÃÕ�ÛÀi� �iÕÀÃ� ��ÛiÃÌ�ÃÃi�i�ÌÃ� `>�Ã� �½j�iÀ}�i� `ÕÀ>L�i]� �½ivwV>V�Ìj� j�iÀ}jÌ�µÕi]� �iÃ�
modes de cuisson propre et les infrastructures d’assemblage/de fabrication au niveau 
local qui appuient ces objectifs.

• Les pays d’Afrique doivent poursuivre leurs investissements dans les énergies 
renouvelables à grande échelle, incluant les technologies centralisées et 
décentralisées. Nous pourrions imaginer des pays qui souhaiteraient investir à 
hauteur de 25 pour cent de leurs budgets de relance économique en énergies 
renouvelables (en associant les énergies solaires, hydrauliques, éoliennes et 
géothermiques) (Schéma 2). 

• Ces investissements doivent également jouer un rôle moteur dans le développement 
`iÃ� V�>��iÃ� `i� Û>�iÕÀ� i�� >���Ì]� >w�� µÕi� �iÃ� «>ÞÃ� «Õ�ÃÃi�Ì� V��ÃÌÀÕ�Ài]� >Õ� ��Ûi>Õ�
local, des processus de fabrication ou d’assemblage d’équipements et de 
dispositifs connexes utilisés dans les énergies renouvelables. Nous pourrions 
imaginer que les pays localisent 30 pour cent de leur chaîne de valeur associée et 
développent, dans le même temps, une plus grande sécurité énergétique (Schéma 3).

• Les gouvernements doivent cibler les investissements directs et indirects en 
vue d’opérationnaliser des usines d’assemblage et la réalisation d’économies 
d’échelle qui peuvent réduire de manière considérable le coût des systèmes 
d’énergie durable. Les investissements directs peuvent se traduire par des 
garanties de prêts ou des contributions en capitaux lors d’un investissement 
initial dans des usines d’assemblage. Les investissements indirects que l’on peut 
imaginer sont, par exemple, la réduction ou l’élimination des taxes d’importation 
et des taxes sur la valeur ajoutée (TVA).
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• Les taxes et frais d’importation peuvent toujours constituer 50 pour cent du prix 
de vente des systèmes solaires, même ceux assemblés au niveau local, en raison 
des taxes douanières, locales et de TVA élevées.2

• Les pays d’Afrique doivent également intégrer un soutien aux modes de cuisson 
propre lors de l’élaboration des budgets de relance économique, en ciblant des 
V��LÕÃÌ�L�iÃ�����Ã�«���Õ>�ÌÃ�iÌ� �iÃ�V�>��iÃ�`½>««À�Û�Ã����i�i�Ì� ÀiµÕ�ÃiÃ�>w��
de soutenir la distribution de combustibles et de réchauds tout en sensibilisant le 
public, en vue de favoriser une meilleure adoption de ces systèmes.

2 Road to Nigeria’s Economic Recovery (2020).

Énergies renouvelables décentralisées / distribuées

Énergies renouvelables centralisées / à grande échelle

Installations d'énergie
solaire photovoltaïque
à l'échelle industrielle 

Énergie photovoltaïque (PV) ou
solaire thermodynamique (CSP)

Installation d'énergie
éolienne à l'échelle

industrielle 
Terrestre ou off-shore

Mini / micro-réseaux 
Isolés ou 

interconnectés

Systèmes
photovoltaïques 

à usage
domestique

Options de
stockage des énergies

centralisées

2 31

54

SCHÉMA 2

Opportunités dans les énergies centralisées et décentralisées  
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SCHÉMA 3

Opportunités en amont dans la chaîne de valeur
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Les pays qui explorent les possibilités d’une relance durable grâce aux énergies 
Ài��ÕÛi�>L�iÃ�«�ÕÀ�Ì�ÕÃ�Lj�jwV�iÀ��Ì�`½Õ�i��Õ�Ì�ÌÕ`i�`½>Û>�Ì>}iÃ�V�jÃ�\

• Effet multiplicateur du PIB. Les investissements dans les énergies génèrent 
Õ��ivviÌ��Õ�Ì�«��V>ÌiÕÀ� Ã�}��wV>Ì�v�`Õ�*�	�µÕ�� ÃiÀ>�Lj�jwµÕi�«�ÕÀ� �i�«>ÞÃ�iÌ� Ã���
économie.

– Pour chaque dollar US investi dans la transition vers l’énergie durable, on attend 
une augmentation de 0,93 US du PIB au-delà de la conjoncture économique 
habituelle.3

– La fourniture d’un accès à des combustibles de cuisson modernes à seulement 
Îä¯�`iÃ�«iÀÃ���iÃ�µÕ��i��Ã��Ì�>VÌÕi��i�i�Ì�«À�ÛjiÃ�Ài«ÀjÃi�ÌiÀ>�Õ��Lj�jwVi�
(en matière d’économie, de santé et d’environnement) de 9 dollars US pour 
chaque dollar dépensé.4

• Création d’emplois. Il existe un potentiel important de création d’emplois tant 
grâce aux investissements dans l’énergie renouvelable que dans l’investissement 
dans la chaîne d’approvisionnement locale associée aux énergies renouvelables. 
Par ailleurs, la mise en place (et l’application effective) des normes d’amélioration 
`i� �½ivwV>V�Ìj� j�iÀ}jÌ�µÕi� `iÃ� L@Ì��i�ÌÃ� iÌ� �>� ��`iÀ��Ã>Ì���� `iÃ� L@Ì��i�ÌÃ�
existants) va stimuler le secteur de la construction et représenter un coût 
moindre que celui d’un investissement dans de grandes infrastructures.

– Une reprise axée sur des investissements dans les énergies durables permet de 
créer davantage d’emplois que des investissements dans les énergies fossiles. 
Un investissement dans les énergies durables permet de créer trois fois et demie 
plus d’emplois qu’un investissement de même envergure dans les énergies 
fossiles. En Afrique, chaque million de dollars US investi dans les solutions de 
production d’énergie solaire à grande échelle crée environ 80 emplois.5 

3 IRENA, Global Energy Transformation. 2019 Lien.
4 Sopinka, A and Isabel Galiana, “Post-2015 Consensus: Energy Assessment, Copenhagen Consensus Center (2014). Lien.
5 IRENA 2016. Solar PV in Africa: Costs and Markets. Septembre 2016.

LES AVANTAGES
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– 1 000 clients connectés à des solutions d’énergie décentralisée (systèmes 
solaires photovoltaïques ou mini-réseaux solaires) créent environ 25 emplois.6 
Au Kenya, pour 1MW d’électricité produit en mini-réseaux, environ 800 emplois 
à temps plein sont créés par an.7 

– Une étude économétrique des dépenses publiques sur les technologies 
énergétiques a démontré que les dépenses en énergies renouvelables créent 
cinq emplois de plus par million de dollars investis que les dépenses en énergies 
fossiles.8

– Chaque million de dollars investi dans la modernisation des bâtiments va créer 
environ 16 à 21 emplois.9 

• Une fourniture d’énergie moins chère. On observe que, de plus en plus, les 
technologies d’énergie renouvelable ont un coût équivalent ou inférieur à celui 
des solutions fossiles.

6 Power for All et al. Powering Jobs Census 2019: The Energy Access Workforce. July 2019.
7 New Climate Institute. The role of renewable energy mini-grids in Kenya’s electricity sector, 2019.
8 McKinsey & Company, How a post-pandemic stimulus can both create jobs and help the climate. Lien, May 27, 2020. 
9 McKinsey & Company, How a post-pandemic stimulus can both create jobs and help the climate. Lien, May 27, 2020.

26,6 milliards
Estimation de l'impact du PIB annuel

565
millions

Population privée
d'électricité

USD 28,6
milliards

Dépenses annuelles pour
un accès universel

Impact sur la région Afrique

SCHÉMA 4

Estimation de l’impact du PIB annuel en Afrique
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– Le coût actualisé par unité d’électricité des centrales photovoltaïques à échelle 
industrielle (PV) a chuté d’environ 90 pour cent au cours des dix dernières 
années.10 Les énergies renouvelables représentent aujourd’hui la source 
d’électricité la plus rentable dans la plupart des pays du monde.11

• &GU�GHHGVU�DÅPÅƂSWGU�UWT�NC�UCPVÅ�GV�NG�UGEVGWT�CITKEQNG��Ces investissements 
doivent être ciblés sur des pays qui ne disposent pas encore d’un accès universel 
à l’énergie et à des secteurs bien déterminés au sein de ces pays, notamment 
ceux de la santé et de l’agriculture. Ces pays vont pouvoir constater les avantages 
secondaires dans ces deux secteurs.

– Pour chaque dollar dépensé par les gouvernements en faveur de la santé entre 
2008 et 2010 dans 25 pays européens, l’effet multiplicateur a permis d’ajouter 3,61 
dollars US au PIB12 et de faire reculer considérablement la morbidité et la mortalité. 
�½j�iVÌÀ�wV>Ì����`iÃ� ��ÃÌ>��>Ì���Ã�`i� Ã���Ã�`i� Ã>�Ìj�«À��>�ÀiÃ���Ì�«iÀ��Ã� Õ�� >VVmÃ�
à l’électricité et l’utilisation d’équipements médicaux indispensables ainsi qu’un 
stockage sécurisé des vaccins. À Chhattisgarh, en Inde, les cliniques de soins de santé 
primaires alimentées par l’énergie solaire ont vu en moyenne 62% d’accouchements 
en plus par mois par rapport aux établissements sans énergie solaire, et 69% de 
patients hospitalisés en plus.13 En Ouganda, après avoir équipé en réfrigérateurs 
à vaccins solaires 36 cliniques de soins de santé primaires, le nombre d’unités 
fonctionnelles de réfrigération des vaccins vitaux a triplé, passant de 32% à 96%.14

– L’accès à une seule pièce d’équipement de traitement électrique peut augmenter 
les rendements agricoles pour les petits agriculteurs de 30%.15 L’accès à l’énergie 
«iÀ�iÌ�j}>�i�i�Ì�>ÕÝ�>}À�VÕ�ÌiÕÀÃ�̀ i�Lj�jwV�iÀ�̀ i�̀ ���jiÃ�D�«>ÀÌ�À�̀ iÃµÕi��iÃ���Ã�
peuvent élaborer des stratégies de plantation et ainsi, améliorer leur rendement. Si 
les pays en développement avaient le même niveau de réfrigération et de la chaîne 
du froid que les pays développés, nous pourrions prévenir 25% du total des pertes 
et gaspillages alimentaires dans ces pays.16 

• Une amélioration des résultats en matière de genre. L’accès à l’énergie dans 
�i�V>`Ài�`½Õ�i�Ài�>�Vi�ÛiÀÌi�«iÕÌ�}À>�`i�i�Ì�Lj�jwV�iÀ�>ÕÝ�vi��iÃ�iÌ�>ÕÝ�w��iÃ°

– Comparativement aux femmes privées d’accès à l’énergie, celles qui en 
Lj�jwV�i�Ì�`�Ã«�Ãi�Ì�`½Õ��Ã>�>�Ài�«�ÕÃ�j�iÛj�D��>ÕÌiÕÀ�`i�x�¯]�Õ��}>���µÕ���iÌ�
les femmes sur un pied d’égalité avec les hommes.17

10 Lazard: Levelized Cost of Energy and Levelized Cost of Storage 2018. Lien.
11 Carbon Tracker, COVID-19 and the Energy Transition. Lien, 7 Avril 2020.
12 Reeves et al. Globalization and Health 2013, 9:43 Pg. 11.
13 Ramji, Aditya et al. Powering Primary Healthcare through Solar in India: Lessons from Chhatisgarh. Council on Energy, Environment and Water & 

Oxfam India. Pg. 30, 2017 Lien.
14 UN Foundation, Implementation research carried out by WHO on behalf of the UN Foundation to explore the impact of a DFID-supported grant 
v�À�Ì�i�ÃÕÃÌ>��>L�i�i�iVÌÀ�wV>Ì�����v�ÎÈ��i>�Ì��v>V���Ì�iÃ������>�>�>�`�1}>�`>�v�VÕÃ��}�����>ÌiÀ�>��>�`��iÜL�À���i>�Ì��ÃiÀÛ�ViÃ]�Óä£�°�Lien.

15�vwV�i�VÞ�v�À�ƂVViÃÃ�
�>��Ì���]�Ƃ}À�VÕ�ÌÕÀi�E��iÀ}Þ�vwV�i�VÞ°�Lien.
16 Institute for Mechanical Engineers. A tank of cold: Cleantech leapfrog to a more food secure world, London, England, 2014.
17 Rewald, Rebecca (2017) “Energy and Women and Girls: Analyzing the Needs, Uses, and Impacts of Energy on Women and Girls in the Developing 

World,” Oxfam Research Backgrounder Series. Pg. 23.
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– L’accès à l’énergie favorise l’emploi des femmes. En Afrique du Sud, les 
«À�}À>��iÃ�`½j�iVÌÀ�wV>Ì����`iÃ�â��iÃ�ÀÕÀ>�iÃ���Ì�«iÀ��Ã�Õ�i�>Õ}�i�Ì>Ì����
de 9 pour cent du travail féminin, alors que le gain n’était pas statistiquement 
Ã�}��wV>Ì�v�«�ÕÀ��iÃ�����iÃ°18

– La transition vers une solution de modes de cuisson propre peut permettre aux 
femmes de libérer du temps pour des activités plus productives et encourager 
l’entrepreneuriat féminin. Au Kenya, des études montrent que, dans la chaîne de 
valeur des modes de cuisson propre, on dénombre 3 femmes pour 1 homme, 
et les femmes qui ont acheté des réchauds moins polluants auprès de ces 
femmes entrepreneuses étaient plus susceptibles de les utiliser correctement 
et de manière conforme.19

18�����i��>�]�/>ÀÞ�°�º/�i�vviVÌÃ��v�,ÕÀ>���iVÌÀ�wV>Ì��������«��Þ�i�Ì\� iÜ�Û�`i�Vi�vÀ���-�ÕÌ��ƂvÀ�V>°»�American Economic Review, 101 (7): 
3078-3108. Pg. 3080. 2011 Lien.

19 ESMAP, Clean Cooking Fund Business Plan FY 2021–2024, Lien.
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Alors que les pays recherchent une relance durable, il convient d’établir huit 
`��i�Ã���Ã�V�jÃ�>w��`½>ÃÃÕÀiÀ�Õ�i�L���i�ÌÀ>�Ã�Ì����iÌ���Ãi�i��>««��V>Ì����\

1 Facilité de faire des affaires. *�ÕÃ�iÕÀÃ��iÃÕÀiÃ�«iÕÛi�Ì�kÌÀi���ÃiÃ�i��«�>Vi�>w��̀ i�
veiller à ce que les investissements se concrétisent dans les plus brefs délais. Pour 
ce faire, il convient de réduire les formalités administratives, réduire le nombre de 
permis requis et les délais d’obtention des permis et dérogations (le cas échéant) 
pour les énergies renouvelables et les équipements et appareils de modes de 
cuisson propre.

– Les pays qui opteront pour cette facilité vont favoriser l’esprit d’entreprise et 
ainsi, créer des emplois, des revenus et des recettes publiques.20

– L’élan des réformes commerciales en Afrique subsaharienne a connu un 
À>�i�Ì�ÃÃi�i�Ì� Ã�}��wV>Ì�v]� >ÛiV� �>� «�Õ«>ÀÌ� `iÃ� Óä� «>ÞÃ]� `i� ViÌÌi� Àj}���]�
enregistrant les plus faibles économies selon le classement mondial de la 
Banque mondiale en termes de facilité d’entreprendre (EoDB). Les entreprises 
situées en Afrique subsaharienne paient en moyenne 3 100 pour cent du revenu 
par habitant pour se raccorder au réseau électrique. En Afrique du Nord et au 
Moyen-Orient, il n’est que de 400 pour cent.21

2 Des politiques et institutions fortes en soutien aux énergies renouvelables, 
¼�NoÅNGEVTKƂECVKQP��CWZ�OQFGU�FG�EWKUUQP�RTQRTG�GV�¼�NoGHƂECEKVÅ�ÅPGTIÅVKSWG��
Ƃw��`i��iÌÌÀi�i��«�>Vi�ViÌÌi�>««À�V�i�`i��>��>��mÀi��>�«�ÕÃ�ivwV>Vi�«�ÃÃ�L�i]��iÃ�
gouvernements doivent tout mettre en œuvre dès aujourd’hui pour soutenir ou 
`Þ�>��ÃiÀ� �iÃ� ��ÃÌ�ÌÕÌ���Ã�Ìi��iÃ�µÕi��iÃ�>}i�ViÃ�`i�Àj}Õ�>Ì����iÌ�`½j�iVÌÀ�wV>Ì����
rurale et veiller à ce que les bons cadres soient posés pour garantir le développement 
`iÃ�j�iÀ}�iÃ� Ài��ÕÛi�>L�iÃ]� Õ�i� >Õ}�i�Ì>Ì����`i� �½j�iVÌÀ�wV>Ì����iÌ� Õ���i���iÕÀ�
accès aux modes de cuisson propre.

20 Banque mondiale. Doing Business 2020: maintenir l’élan des réformes. 2019, Lien.
21 Banque mondiale. Doing Business 2020: Deux pays d’Afrique subsaharienne parmi les meilleures progressions. 2019, Lien.
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– Dans l’hémisphère sud, l’Inde sert d’exemple en la matière. En effet, ses 
politiques fortes ont permis la mise en place d’énergies durables. L’Inde a 
lancé sa Mission solaire nationale en 2010 en visant initialement une puissance 
installée de 20 000 MW (raccordés au réseau et hors réseau) d’ici 2022, avant de 
revoir ce chiffre à la hausse, à savoir 100 GW d’ici 2022. Depuis, 374 millions de 
personnes supplémentaires ont pu être raccordées au réseau électrique, soit 
�½jµÕ�Û>�i�Ì�`i�È]È�v��Ã��½j�iVÌÀ�wV>Ì����`i�Ì�ÕÌ��i� �}iÀ�>°22 

– L’Inde a constamment œuvré pour améliorer son cadre politique et stratégique, 
iÌ�>��Ã�]�>�>Õ}�i�Ìj�ÃiÃ�w�>�Vi�i�ÌÃ�V��Ã>VÀjÃ�D��½>VVmÃ�D��½j�iÀ}�i]�`i�`i�Ç]n�
milliards de dollars US en 2013-2014 à 16,6 milliards en 2017.23 

3 Investissement en données. Les pays peuvent soutenir des investissements 
À>«�`iÃ�`>�Ã��iÃ�j�iÀ}�iÃ�Ài��ÕÛi�>L�iÃ]��½j�iVÌÀ�wV>Ì����iÌ��iÃ���`iÃ�`i�VÕ�ÃÃ���
«À�«Ài�i��v>V���Ì>�Ì�Õ��>VVmÃ�ivwV>Vi�>ÕÝ�`���jiÃ]���Ì>��i�Ì�`iÃ���v�À�>Ì���Ã�
sur les sites dédiés aux meilleures énergies renouvelables, des communautés 
stratégiquement positionnées en termes d’investissements commerciaux en 
j�iVÌÀ�wV>Ì���� >��Ã�� µÕi� �½>`�«Ì���� iÌ� �½��V�`i�Vi� `iÃ� Ã��ÕÌ���Ã� `i� ��`iÃ� `i�
cuisson propre.

– Un investissement dans des données de meilleure qualité rendues accessibles au 
public pour tous les acteurs du marché portera bien évidemment ses fruits à 
long terme. Des indications claires relatives aux solutions peu coûteuses d’accès 
D��½j�iÀ}�i�«iÀ�iÌÌÀ��Ì�`½�ÕÛÀ�À��>�Û��i�>ÕÝ�«À���ÌiÕÀÃ�iÌ�w�>�V�iÀÃ�`Õ�ÃiVÌiÕÀ�
privé.

4 Une transition vers des tarifs correspondant aux coûts. Les pays ont 
naturellement tendance à réduire les coûts de l’énergie électrique. Cependant, 
��� V��Û�i�`À>�Ì� `½jÛ�ÌiÀ� V��«�mÌi�i�Ì� ViÌÌi� «À>Ì�µÕi°� �>� Àj>��Ìj� ÀiymÌi� µÕi�
l’électricité est majoritairement utilisée par les personnes les plus aisées ou les 
clients industriels/commerciaux. Il existe des moyens de protéger les plus démunis 
face aux augmentations de tarifs, sans réduire les tarifs pour tous les clients.

– Les gouvernements doivent effectuer une transition vers des tarifs correspondant 
aux coûts. La mise en place de tarifs correspondant aux coûts permet également 
un meilleur fonctionnement des services publics et une augmentation des 
investissements dans l’accès à l’énergie et dans les énergies propres.

5 Élimination des subventions relatives aux combustibles fossiles. Les 
}�ÕÛiÀ�i�i�ÌÃ�`��Ûi�Ì�«À�wÌiÀ�`i�ViÌÌi��««�ÀÌÕ��Ìj�«�ÕÀ�ÃÕ««À��iÀ�Ì�ÕÌiÃ��iÃ�
subventions relatives aux combustibles fossiles. Aujourd’hui, le prix du baril est 
au plus bas depuis 18 ans. C’est maintenant le moment d’équilibrer les prix des 
combustibles liquides, et permettre, à court terme, aux consommateurs d’en 

22 Tracking SDG7: The Energy Progress Report. 2020. Lien.
23 SEforALL Energizing Finance research series, 2019. Lien.
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Lj�jwV�iÀ°24 Lorsque les prix des combustibles fossiles repartiront à la hausse, les 
gouvernements devront s’abstenir de remettre en place ces subventions.

– Avec une augmentation mondiale de 1,2 pour cent des investissements 
verts et une baisse de seulement 0,4 pour cent des investissements dans les 
combustibles fossiles, il est possible de créer des emplois stratégiques, et le 
monde entier pourra alors se rapprocher des objectifs de l’Accord de Paris pour 
le climat.25

– L’ensemble des subventions directes en faveur des sources d’énergie a atteint 
au moins 634 milliards de dollars US en 2017, dont 70 pour cent pour les 
combustibles fossiles. On estime que les subventions accordées aux prestataires 
de service pour les énergies renouvelables (production et acheminement) sont 
de l’ordre de 167 milliards de dollars US en 2017.26 

– En 2050, on estime que les 316 milliards de dollars US de subventions en 
v>ÛiÕÀ�`iÃ�j�iÀ}�iÃ� Ài��ÕÛi�>L�iÃ�iÌ�`i� �½ivwV>V�Ìj�j�iÀ}jÌ�µÕi�«iÀ�iÌÌÀ��Ì�
d’économiser de huit à vingt fois plus en réduction d’externalités. D’ici 2050, 
alors que l’utilisation des combustibles fossiles aura considérablement chuté, le 
Lj�jwVi�>��Õi��V���>�ÌÀ>�Õ�i�>Õ}�i�Ì>Ì����Ã�ÌÕji�i�ÌÀi�Ó]x�iÌ�È]Î�ÌÀ������Ã�`i�
dollars US.27

– Par exemple, le Nigeria, grand consommateur de ressources pétrolières et 
}>â�mÀiÃ]� ÀiV���>�Ì� �>� �jViÃÃ�Ìj� `½Õ�i� �i���iÕÀi� ÕÌ���Ã>Ì���� `i� ÃiÃ� w�>�ViÃ�
publiques durant cette pandémie et relance économique et a donc décidé de 
supprimer ses subventions en faveur de ces combustibles.28

6 Déclarer un moratoire sur une nouvelle énergie au charbon. En termes 
de production d’électricité, des nouveaux investissements dans les énergies 
renouvelables s’avèrent plus économiques que les investissements dans le 
charbon ; le fonctionnement de plus de la moitié des centrales au charbon 
>VÌÕi��i�i�Ì��«jÀ>Ì����i��iÃ� V�×Ìi�>Õ�w�>��«�ÕÃ� V�iÀ�µÕi� �>���Ãi�i��«�>Vi�`i�
nouvelles énergies.29 

q� ��
���i]�Çä�«�ÕÀ�Vi�Ì�`i��>�y�ÌÌi�`i�V�>ÀL����«jÀ>Ì����i��i�V�×Ìi�«�ÕÃ�V�iÀ�
que la construction d’un système de production d’énergie éolienne terrestre ou 
d’installations d’énergie solaire photovoltaïque à l’échelle industrielle.30 

– Selon les nouvelles analyses mondiales, la suppression des énergies au charbon 
présente énormément d’avantages en matière de santé et d’environnement, 

24 Bloomberg News, 30 March 2020. Lien.
25 Climate Analytics (2020). Climate Action Tracker: Mise à jour, avril 2020.
26 IRENA 2020 – Energy Subsidies Evolution in the Global Energy Transformation to 2050, Lien.
27 IRENA 2020 – Energy Subsidies Evolution in the Global Energy Transformation to 2050.
28 Premium Times, “Fuel subsidy gone forever in Nigeria – NNPC GMD”, 7 avril, 2020. Lien.
29�
>ÀL���/À>V�iÀ\���Ü�Ì��Ü>ÃÌi��ÛiÀ��>�v�>�ÌÀ�������̀ ���>ÀÃ\�/�i�iV�����V���«��V>Ì���Ã��v�̀ iy>Ì���>ÀÞ�Ài�iÜ>L�i�i�iÀ}Þ�v�À�V�>��«�ÜiÀ���ÛiÃÌ�i�ÌÃ°�

Lien.
30�
>ÀL���/À>V�iÀ\���Ü�Ì��Ü>ÃÌi��ÛiÀ��>�v�>�ÌÀ�������̀ ���>ÀÃ\�/�i�iV�����V���«��V>Ì���Ã��v�̀ iy>Ì���>ÀÞ�Ài�iÜ>L�i�i�iÀ}Þ�v�À�V�>��«�ÜiÀ���ÛiÃÌ�i�ÌÃ°�

Lien.
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ce qui l’emporte largement sur les coûts. D’ici 2050, l’abandon des centrales 
à charbon peut permettre d’économiser 1,5 pour cent de la production 
économique mondiale, soit 370 dollars US par personne.31 

��+PXGUVKUUGOGPVU� FCPU� NoGHƂECEKVÅ� ÅPGTIÅVKSWG�� Les investissements dans 
�½ivwV>V�Ìj� j�iÀ}jÌ�µÕi� «iÀ�iÌÌi�Ì� `i� VÀjiÀ� `iÃ� i�«���Ã� iÌ� V��ÃÌ�ÌÕi�Ì� �>�
méthode la plus économique pour réduire les émissions. 

– Chaque million de dollars investi dans la modernisation des bâtiments pour 
>�j���ÀiÀ��½ivwV>V�Ìj�«iÀ�iÌ�`i�VÀjiÀ�i�Û�À���£È�D�Ó£�i�«���Ã°32 

– Plus de la moitié des nouveaux bâtiments qui existeront en 2060 seront 
construits entre 2017 et 2037, et deux-tiers d’entre-eux, dans des pays ne 
disposant pas de codes de construction.33 Les programmes de relance 
économique qui promeuvent des constructions écoénergétiques sont 
absolument essentiels et peuvent créer de l’emploi dès aujourd’hui.

q� �½ivwV>V�Ìj�j�iÀ}jÌ�µÕi�«iÕÌ�V��ÃÌ�ÌÕiÀ�{ä�«�ÕÀ�Vi�Ì�`i��½>L>ÌÌi�i�Ì�`i�
"2 
nécessaire pour se conformer aux termes de l’Accord de Paris.34

8 Investissements dans le capital humain pour garantir un accès à l’emploi. Si 
�iÃ�}�ÕÛiÀ�i�i�ÌÃ�V�iÀV�i�Ì�ÛjÀ�Ì>L�i�i�Ì�D�Ì�ÀiÀ�«À�wÌ�`Õ�«�Ìi�Ì�i��`i�VÀj>Ì����
d’emplois lors de la reprise économique, en parallèle, des investissements dans 
�i�V>«�Ì>���Õ�>���Ã��Ì��jViÃÃ>�ÀiÃ]�>w��`½>ÃÃÕÀiÀ�Õ�i�ÀjÃiÀÛi�`i�Ì>�i�ÌÃ�V>«>L�i�
de satisfaire les besoins des industries locales lors de leur établissement. Des 
formations techniques, commerciales et entrepreneuriales sont toutes nécessaires 
pour localiser l’industrie et satisfaire les besoins de ce qui pourrait devenir un 
important marché intérieur. Les gouvernements doivent également investir dans le 
capital humain au sein même de leurs institutions avec pour objectif l’élaboration 
et la mise en œuvre de programme énergétiques. Il convient donc de mettre 
en place des régulateurs, des entreprises d’État fournissant des services d’utilité 
publique et de créer des agences et ministères.

31�*�ÌÃ`>����ÃÌ�ÌÕÌi�v�À�
���>Ìi���«>VÌ�,iÃi>ÀV�°�
�>��Ý�Ì�	i�iwÌÃ�"ÕÌÜi�}���ÌÃ�
�ÃÌÃ°�ÓäÓä�Lien
32 McKinsey & Company, “How a post-pandemic stimulus can both create jobs and help the climate” Lien, Avril, 2020. 
33 World Green Building Council, Global Status Report, 2017.
34��Ƃ°��iÀ}Þ�vwV�i�VÞ]�Óä£n\�Ƃ�>�ÞÃ�Ã�>�`�"ÕÌ����Ã�Ì��Óä{ä°
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Moratoires sur les énergies à base de charbon
 “The Clean Energy Cess” (2010) a été présenté 

comme une alternative à l'utilisation du charbon. 
Le Cess a créé le “National Clean Energy Fund 
(NCEF)” qui a pour objectif le financement de 
projets d'énergie proper.

 Aujourd'hui, le pays est le quatrième producteur 
et deuxième plus grand importateur de charbon 
au monde. Malgré tout, il semblerait que l'Inde 
prépare sa transition énergétique vers des 
énergies renouvelables, notamment en 
s'engageant à ne plus construire de nouvelles 
centrales à charbon au niveau infranational.

+PXGUVKUUGOGPVU�GP�GHƂECEKVÅ�ÅPGTIÅVKSWG
 “The Ujala Scheme” a été présenté en 2015 

comme un Programme de systèmes 
d'éclairage LED écoenergétique (LED-based 
Domestic Efficient Lighting (DELP))

 Son objectif est de remplacer les ampoules 
incandescentes par des LED. Il a été adopté, 
à ce jour, par plus de 120 villes.

(CEKNKVÅ�FCPU�NC�RTCVKSWG�FGU�CHHCKTGU
 En Inde, des réformes soutenues en faveur 

du commerce, de la création d'entreprise, 
dans le domaine de la construction et des 
affaires, ont permis au pays de sauter de la 
14e à la 63e place au classement mondial 
en termes de facilité de faire des affaires, 
selon la Banque mondiale (EoDB). 

 De plus, un nouveau système moderne 
d'insolvabilité a permis d'améliorer le taux 
de recouvrement des créanciers, à savoir de 
26,5 à 71,6 cents par dollar. 

&GU�RQNKVKSWGU��FGU�KPUVKVWVKQPU�GV�WP�
capital humain forts

�>���ÃÃ�����Ɓ�>Ü>�>À�>�� i�ÀÕ� >Ì���>��
-��>À���ÃÃ���Ɓ���  -�]�Óä£ä®�iÃÌ�Õ�i�

initiative du plan d'action national de 
l'Inde sur le changement climatique. 

Elle vise une puissance installée de 20 000 
MW (raccordés au réseau et hors réseau) 

d’ici 2022 avec 2,000 MW en 
pourcentage de la capacité hors réseau.

Entre 2014 et 2019, en Inde, la population 
de travailleurs dans le secteur de 

l'énergie, notamment dans la pose de 
panneaux solaires et dans les services 

publics, a été multipliée par cinq. 

(CEKNKVÅ�FCPU�NC�RTCVKSWG�FGU�CHHCKTGU
La loi Electricity Act of India de 2003 

exempte la nécessité d'obtenir un permis 
pour l'installation de mini-réseaux et 

autorise une fixation des prix selon une 
entente mutuelle entre les développeurs du 

projet et les utilisateurs finaux. Cette 
approche permet aux producteurs 

d'énergie indépendants de bénéficier d'une 
réduction des frais de transaction et d'une 

plus grande facilité de faire des affaires.

 Le gouvernement indien a également 
constitué des entreprises spécifiques du 

secteur public qui s'efforcent de généraliser 
et favoriser l'électrification rurale. 

&GRWKU���CPU��GP�+PFG�������OKNNKQPU�FG�RGTUQPPGU
QPV�RW�DÅPÅƂEKGT�F	WP�CEEÄU�¼�N	ÅNGEVTKEKVÅ

�����
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Moratoires sur les énergies à base de charbon
 “The Clean Energy Cess” (2010) a été présenté 

comme une alternative à l'utilisation du charbon. 
Le Cess a créé le “National Clean Energy Fund 
(NCEF)” qui a pour objectif le financement de 
projets d'énergie proper.

 Aujourd'hui, le pays est le quatrième producteur 
et deuxième plus grand importateur de charbon 
au monde. Malgré tout, il semblerait que l'Inde 
prépare sa transition énergétique vers des 
énergies renouvelables, notamment en 
s'engageant à ne plus construire de nouvelles 
centrales à charbon au niveau infranational.

+PXGUVKUUGOGPVU�GP�GHƂECEKVÅ�ÅPGTIÅVKSWG
 “The Ujala Scheme” a été présenté en 2015 

comme un Programme de systèmes 
d'éclairage LED écoenergétique (LED-based 
Domestic Efficient Lighting (DELP))

 Son objectif est de remplacer les ampoules 
incandescentes par des LED. Il a été adopté, 
à ce jour, par plus de 120 villes.

(CEKNKVÅ�FCPU�NC�RTCVKSWG�FGU�CHHCKTGU
 En Inde, des réformes soutenues en faveur 

du commerce, de la création d'entreprise, 
dans le domaine de la construction et des 
affaires, ont permis au pays de sauter de la 
14e à la 63e place au classement mondial 
en termes de facilité de faire des affaires, 
selon la Banque mondiale (EoDB). 

 De plus, un nouveau système moderne 
d'insolvabilité a permis d'améliorer le taux 
de recouvrement des créanciers, à savoir de 
26,5 à 71,6 cents par dollar. 

&GU�RQNKVKSWGU��FGU�KPUVKVWVKQPU�GV�WP�
capital humain forts

�>���ÃÃ�����Ɓ�>Ü>�>À�>�� i�ÀÕ� >Ì���>��
-��>À���ÃÃ���Ɓ���  -�]�Óä£ä®�iÃÌ�Õ�i�

initiative du plan d'action national de 
l'Inde sur le changement climatique. 

Elle vise une puissance installée de 20 000 
MW (raccordés au réseau et hors réseau) 

d’ici 2022 avec 2,000 MW en 
pourcentage de la capacité hors réseau.

Entre 2014 et 2019, en Inde, la population 
de travailleurs dans le secteur de 

l'énergie, notamment dans la pose de 
panneaux solaires et dans les services 

publics, a été multipliée par cinq. 

(CEKNKVÅ�FCPU�NC�RTCVKSWG�FGU�CHHCKTGU
La loi Electricity Act of India de 2003 

exempte la nécessité d'obtenir un permis 
pour l'installation de mini-réseaux et 

autorise une fixation des prix selon une 
entente mutuelle entre les développeurs du 

projet et les utilisateurs finaux. Cette 
approche permet aux producteurs 

d'énergie indépendants de bénéficier d'une 
réduction des frais de transaction et d'une 

plus grande facilité de faire des affaires.

 Le gouvernement indien a également 
constitué des entreprises spécifiques du 

secteur public qui s'efforcent de généraliser 
et favoriser l'électrification rurale. 

&GRWKU���CPU��GP�+PFG�������OKNNKQPU�FG�RGTUQPPGU
QPV�RW�DÅPÅƂEKGT�F	WP�CEEÄU�¼�N	ÅNGEVTKEKVÅ

�����
milliards
Population ayant

accés à l’électricité

* Soit 68 millions de personnes en Inde ne disposant pas encore d'un accès à l'électricité.
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Les avantages d’une relance durable grâce aux énergies renouvelables pour tous 
sont clairs : un retour sur investissement manifeste, une économie plus vigoureuse, 
des individus en meilleure santé et un environnement plus propre.

Les gouvernements des pays d’Afrique prennent des mesures sans précédent pour 
répondre aux conséquences économiques et sanitaires immédiates de la COVID-19. 
Les décisions d’aujourd’hui auront un impact sur la capacité future d’une relance 
durable à long terme. Les gouvernements peuvent prendre de grandes mesures 
pour assurer une relance durable en optant pour des énergies renouvelables pour 
tous, tout en renforçant leur économie et en créant de nouveaux emplois verts. 
*>À�>���iÕÀÃ]�V�>µÕi���ÛiÃÌ�ÃÃi�i�Ì�i��v>ÛiÕÀ�`i��>�Ài�>�Vi�ÀiymÌi�Õ�i�«�ÕÃ�}À>�`i�
volonté de répondre aux exigences de l’Accord de Paris sur le climat, notamment 
en ce qui concerne la révision en 2020 des Contributions prévues déterminées au 
niveau national (CPDN). 

Ces idées peuvent se traduire en actions, grâce à un leadership engagé et 
une impulsion en faveur d’une plus grande concurrence sur le long terme. Les 
gouvernements des pays d’Afrique peuvent adopter dans un premier temps un 
mandat pangouvernementale visant à hiérarchiser et établir des mesures nécessaires 
pour une relance durable. Pour ce faire, il leur faudra habiliter les ministères des 
���>�ViÃ]�`Õ�	Õ`}iÌ�iÌ�`i��>�*�>��wV>Ì����D�Àj>��ÃiÀ��iÃ���ÛiÃÌ�ÃÃi�i�ÌÃ��jViÃÃ>�ÀiÃ�
dans des projets d’énergies renouvelables qui créent des emplois et qui peuvent 
relancer leur économie.
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