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Les énergies
vertes bâtiront
la nouvelle Afrique
L’UEMOA vise 82% d’énergies
renouvelables en 2030

Entretien avec Christophe
Nuttall, DG du R20

EDITORIAL

Par Thierno Bocar TALL,
PDG de La Société Africaine de Biocarburants
et des Énergies Renouvelables (SABER)

L’Afrique n’a besoin
que de soleil, d’eau
et de vent
Le soleil, l’eau et le vent sont les
trois éléments sur lesquels l’Afrique
peut aujourd’hui bâtir son émergence
économique. Trois éléments capables
de lui fournir toute l’énergie nécessaire pour transformer, construire,
transporter, éclairer, connecter ou
climatiser. On parle là d’une énergie
bon marché et inépuisable qui lui garantira une réelle compétitivité internationale et qui préservera son environnement naturel.
Mais pour atteindre cet objectif,
l’Afrique va devoir se battre car les
énergies vertes nécessitent au préalable des investissements considérables et sur de longues durées. Il lui
faudra se battre tout d’abord contre
elle-même pour garantir aux capitaux, locaux et internationaux, un
cadre législatif et un environnement

des affaires efficaces et parfaitement
sécurisés.
Il lui faudra également apprendre à
parler d’une seule voix face aux pays
industrialisés qui ont amené le monde
au bord de la catastrophe climatique.
Il lui faudra se battre pour que les
pays nantis contribuent suffisamment
pour lui permettre de se développer
aussi proprement que possible, sans
aggraver l’état d’une planète déjà mal
en point.
A la veille de COP21 à Paris, cette
fin 2015, l’Afrique doit plus que jamais affirmer sa détermination en
faveur des énergies renouvelables. Ce
nouveau magazine aura pour ambition et pour ligne éditoriale de refléter au mieux la forte détermination de
tous les acteurs et partisans des énergies vertes en Afrique.
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Signature Growth Capital Partners vise
des projets d’énergies renouvelables
au Cameroun
Le gouvernement camerounais et la société Signature
Africa Venture Ltd, filiale de la société d’investissement Signature Growth Capital Partners, basée à Dubaï, ont signé
fin décembre un mémorandum d’entente (MoU) pour la réalisation d’études de faisabilité en vue de l’implémentation
sur le territoire camerounais de projets dans le domaine
des énergies renouvelables. Ces projets, qui devraient
être réalisés sur le modèle BOT (Built Operate Transfert),
concerneront le développement de l’électrification rurale,
la construction de centrales électriques à biomasse, de centrales solaires et de mini-centrales hydroélectriques dans
certaines régions du pays. Les études de faisabilité, objets
du MoU avec le gouvernement camerounais, a confié Vikas
Bhatnagar, responsable chez Signature Africa Venture Ltd,
débuteront dès le mois de janvier 2015.
A ce jour, Signature Growth Capital Partners revendique la
structuration, le co-investissement et la gestion conjointe
de « plus de 1,5 milliard de dollars (environ 750 milliards
FCFA) d’investissements dans des projets avec des institutions du Moyen-Orient ». Sa filiale Signature Africa Venture
Ltd, spécialement dédiée aux investissements en Afrique,
est active dans les secteurs des mines, de l’énergie, de l’immobilier et de l’agriculture.

Beltone Financial crée une filiale dédiée
à l’investissement dans le solaire
Selon Alaa Saba, le président du conseil d’administration de la holding d’investissement cotée sur l’Egyptian Exchange, Beltone Financial va se concentrer davantage sur le marché égyptien à la faveur
de la croissance retrouvée par ce pays. Dans un premier temps, la
holding annonce la création d’une filiale qui sera chargée de développer des investissements dans le secteur de l’énergie solaire, afin
de tirer profit de la réforme du gouvernement égyptien à l’endroit
du secteur.
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Ouganda : Access
Power construira une
centrale solaire de
10 MW à Soroti
Terra Sola projette
la construction de
16 installations
photovoltaïques
au Maroc
Le groupe suisse Terra Sola
envisage de développer des
projets structurants d’investissement dans le secteur de l’énergie solaire au Maroc, « l’un des
marchés les plus prometteurs et
à fort potentiel ». Le projet porte
sur la construction de « 16 installations photovoltaïques d’une
puissance de 25 mégawatts
chacune dans le cadre de contrats
déjà signés », a précisé David
Heimhofer, le patron du groupe.
Mais avant, Terra Sola vise un
apport de 50 millions d’euros
par une prochaine cotation à la
Bourse de Berlin afin d’accompagner son expansion dans la
région Afrique et Moyen-Orient,
notamment dans le royaume
chérifien. M. Heimhofer aurait dévoilé le projet et ce plan
lors d’une récente réunion à
Zurich consacrée au bilan et
aux perspectives d’action du
groupe helvétique basé à Zoug.
« Terra Sola croit à l’avenir de
l’énergie photovoltaïque malgré
les difficultés actuelles qui ne
nous découragent pas », a assuré
M. Heimhofer, tout en soulignant que le groupe s’engage
dans un vaste plan d’expansion
en Afrique.

Access Power MEA, compagnie de mise en valeur des
projets électriques focalisée sur
le Moyen-Orient et l’Afrique,
construira en 2015 la première
centrale solaire de l’Ouganda.
Sa filiale Access Uganda Solar
Ltd assurera la construction et
l’exploitation de cette centrale
d’une capacité de 10 MW qui
sera installée à Soroti, dans le
nord-est de l’Ouganda. Access
Power bénéficiera, pour ce
projet, de la facilité d’appui à
l’énergie photovoltaïque GET
FiT, gérée par la banque de
développement allemande KfW
pour le compte de l’Ouganda,
et financée sur le fonds fiduciaire de l’Union européenne
dédié aux infrastructures. Elle
espère boucler ce financement
en juin 2015 pour commencer
les exploitations commerciales
vers décembre et fournir plus de
18 millions KWh par an d’énergie renouvelable au prix de 11 $/
kWh à plus de 40 000 ménages
ougandais. « Nous sommes ravis
d’avoir l’opportunité d’apporter
une contribution sensible à des
milliers de ménages en Ouganda », a commenté Reda El
Chaar, président d’Access Power.
M. El Chaar estime que la facilité GET FiT est un « bon exemple
pratique » d’additionnalité qui
encourage l’investissement privé
dans les secteurs à forts impacts
sur le développement. La proposition d’Access Power MEA a
été retenue sur une short-list de
sept, au terme d’une procédure
d’appel d’offres concurrentiel.

Sénégal : l’Allemagne veut doter Diamniadio d’une
centrale solaire de 15 MW
La République fédérale d’Allemagne réalisera une centrale solaire
d’une capacité de 15 MW, pour un coût de 30 milliards de francs CFA,
dans la Zone économique intégrée (ZSE) de Diamniadio au Sénégal,
d’après le bureau de la banque de développement allemande KfW à
Dakar, rapporte APS. Markus Faschina, directeur du bureau à Dakar,
a dévoilé cette information lors de la signature, mi-décembre 2014,
avec le ministre sénégalais de l’Economie, des Finances et du Plan,
Amadou Bâ, d’un contrat de financement sous forme de subvention
d’un montant de 24 milliards FCFA. L’enveloppe est destinée à « la
promotion de l’efficacité énergétique et l’accès à l’énergie », a expliqué
M. Faschina. Selon le ministre Amadou Ba, les travaux de construction de la centrale à Diamniadio, à 35 km de Dakar, démarreront d’ici
avril 2015 et les appels d’offres seront bientôt lancés.

15 000 lampadaires solaires pour l’éclairage
public sénégalais en 2015
Le Sénégal passera à la vulgarisation de l’énergie renouvelable pour
l’éclairage public avec la mise en œuvre en 2015 d’un programme
portant sur 15 000 lampadaires solaires. Le programme a été validé
par le chef de l’Etat sénégalais Macky Sall et complètera la phase
pilote de 1625 lampadaires solaires, qui est arrivée à son terme. Il
touchera douze communes de la banlieue de Dakar et les villes de
Tambacounda, Kaolack, Fatick, Linguère et Kolda, avec une première phase en faveur de 200 localités du bassin arachidier grâce à
une aide de la coopération hollandaise.
Février 20153ENERGIES AFRICAINES x 7
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Le Maroc lève 1,5 milliard €
pour le parc solaire
de Ouarzazate
Fin décembre 2014, le Maroc a levé 1,5 milliard d’euros auprès de plusieurs
bailleurs de fonds multilatéraux en vue de financer la deuxième phase du projet
du parc solaire de Ouarzazate, situé dans le sud du Maroc.
L’information a été annoncée par
le ministre marocain de l’Économie
et des Finances, Mohamed Boussaid,
qui s’est félicité de cette opération
dans une déclaration en présence de

Le président du directoire de l’Agence
marocaine de l’énergie solaire (Masen),
Mustapha Bakkoury.

représentants des bailleurs de fonds,
dont la banque publique allemande
KfW, qui fournit une grande partie
de l’enveloppe (654 millions d’eu-

ros). La Banque mondiale (400 millions d’euros), la Banque africaine de
développement (100 millions d’euros), la Banque européenne d’investissement (150 millions) et l’Agence
française de développement (50 millions d’euros) figurent aussi parmi
les institutions qui financent le projet. Les fonds serviront à financer la
construction de la deuxième phase
du parc solaire de Ouarzazate, qui
sera le plus grand en Afrique. Cette
nouvelle phase du projet, qui bénéficie aussi de dons de l’Union européenne, consiste à construire deux
centrales solaires baptisées « Noor 2 »
et « Noor 3 », selon le président du
directoire de l’Agence marocaine de
l’énergie solaire (Masen), Mustapha
Bakkoury. Les travaux devraient du-

LUTTER CONTRE LES EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Alex Rugamba.

« Le projet fait partie des opérations innovantes
que la banque soutient dans le secteur de l’énergie, compte tenu de la technologie utilisée et
de son montage financier qui recourt aux FIC
(fonds d’investissement climatiques, ndlr) et
du fait qu’il s’agit d’un partenariat public-privé
soutenu par plusieurs bailleurs de fonds. La
participation de la banque à cette deuxième
phase confortera ainsi sa position en tant que
partenaire majeur dans le développement du
Maroc et renforcera son rôle prépondérant dans
la lutte contre les effets du changement climatique », a souligné Alex Rugamba, directeur
du Département de l’énergie, de l’environnement et du changement climatique de la BAD.

rer une « trentaine de mois » selon
M. Bakkoury.
2000 mégawatts à l’horizon 2020
Masen avait déjà lancé un appel
d’offres auquel sept sociétés, dont
des groupes français, espagnols et
saoudiens, avaient été pré-qualifiés.
M. Bakhoury a, par ailleurs, indiqué que la première phase du projet,
« Noor 1 », est en cours de construction et entrera en service « confor-

La première
phase du projet,
« Noor 1 », est
en cours de
construction
et entrera en
service en
octobre 2015.
mément aux prévisions en octobre
2015 ». Lors d’une troisième phase,
« Noor 4 » sera également construite
à Ouarzazate. Le parc solaire devrait
produire 2000 mégawatts à l’horizon
2020. Le projet s’inscrit dans le cadre
d’un plan visant à couvrir 42% des
besoins énergétiques du Maroc grâce
aux énergies renouvelables.
AE
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L’Algérie mise davantage
sur l’énergie éolienne

6500 lampadaires solaires pour
Cotonou et sa périphérie
La Société Africaine des Biocarburants et des Energies Renouvelables (SABER) et le gouvernement
de la République du Bénin œuvrent en commun
pour assurer la mobilisation de ressources financières, la réalisation des études d’exécution, la supervision de la fourniture et l’installation de 6500
lampadaires solaires photovoltaïques autonomes
qui équiperont les principales artères et rues de
la ville de Cotonou et ses périphéries. L’opération
s’inscrit dans le cadre du Programme régional
de développement des énergies renouvelables et
d’efficacité énergétique (PRODERE) au Bénin,
financé par la Commission de l’Uemoa, dont la
SABER assure la maîtrise d’ouvrage déléguée.

L’Algérie, pays à fort potentiel d’hydrocarbures, s’est
engagée dans la diversification énergétique avec
l’éolienne, qui représente le deuxième axe, derrière
le solaire, dans son plan de développement des
énergies renouvelables.

Des panneaux solaires blancs pour
une révolution dans le photovoltaïque

Le solaire doit devenir la première
source d’énergie au monde avant
2050, selon l’AIE
L’Agence internationale de l’énergie estime que
le solaire devrait fournir 26% de la production
électrique mondiale d’ici 2050. A cette date, le
solaire thermique et le photovoltaïque devraient
passer devant toutes les autres technologies. « Le
soleil pourrait dépasser les énergies fossiles, le vent,
l’hydroélectrique et le nucléaire d’ici le milieu du
siècle », a déclaré Maria van der Hoeven, directrice exécutive de l’AIE. « La réduction rapide des
coûts de ces technologies au cours des dernières
années a ouvert de nouvelles perspectives en vue
d’utiliser l’énergie solaire comme une source importante d’électricité dans les années à venir », a-t-elle
ajouté. Selon Mme van der Hoeven, les gouvernements doivent dès à présent « mettre en place un
cadre plus propice aux investissements importants
que ce développement technologique suppose ».
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La course à l’énergie solaire, un des axes de
la transition énergétique les plus proposés en
Afrique, se fera aussi avec une innovation de
CSEM, un institut privé de recherche suisse qui
a mis au point des panneaux solaires de couleur
blanche. Cet institut, spécialisé dans les microtechnologies, les nanotechnologies, la microélectronique, l’ingénierie des systèmes et le photovoltaïque, a présenté mardi à Neuchâtel son
nouveau produit en première mondiale. Il s’agit
d’une réponse enfin apportée aux professionnels
des bâtiments qui mettent en avant une préoccupation purement esthétique et architecturale, par
rapport aux modules solaires actuels bleu-noirs.
Ces panneaux révolutionnaires comprennent une
cellule solaire sensible à la lumière infrarouge qui
est convertie en électricité, et un film nanotechnologique ayant la propriété de laisser passer la
lumière infrarouge et de réfléchir toute la surface.
Seul bémol, ils produiraient un peu moins d’énergie que les panneaux traditionnels. Mais à leur
avantage, ils intègrent parfaitement le design des
bâtiments.
Ces panneaux pourraient devenir des produits de
choix en Afrique où le secteur du bâtiment, qui
est en plein essor, doit répondre à une demande
d’indépendance énergétique vis-à-vis des réseaux
d’électricité nationaux encore en peine à fournir
régulièrement les usagers.

D’après le Centre de développement des énergies renouvelables, l’Algérie prévoit d’atteindre à l’horizon
2030 près de 40% de la production
nationale d’électricité de sources renouvelables en s’appuyant en priorité
sur l’énergie éolienne. Quelque 21
zones ont été identifiées récemment à
travers l’Algérie et représenteraient un
fort potentiel pour le développement
de l’énergie éolienne, selon Chahar
Boulakhras, président directeur général de la SKTM, filiale du groupe
Sonelgaz. « Ces zones pourront disposer
d’une centaine de sites répartis sur les
différentes régions du pays, pour le développement de cette filière prometteuse
inscrite dans le cadre du programme
du gouvernement visant à atteindre un
taux de 40% de production de l’électricité sur la base des énergies propres à
l’horizon 2030 », a expliqué à l’APS
M. Boulakhras.
Agence spaciale
La société SKTM a bénéficié, dans
l’identification de ces zones, de l’appui de l’Agence spatiale algérienne
(ASAL) et de l’Office national de
météorologie (ONM). A en croire
M. Boulakhras, l’apport de l’éolien
atteindra à l’horizon 2024, selon les
prévisions du groupe Sonelgaz, un
taux de 20% dans la production énergétique de sources propres et renou-

La production de
l’énergie éolienne
en Algérie atteindra
400 MW avant
fin 2015, selon
M. Boulakhras,
PDG de la SKTM.

velables, avec une production de 600
MW. La production de l’énergie éolienne en Algérie atteindrait, estimet-il, 400 MW avant fin 2015, alors

que 23 sites photovoltaïques, dont
l’inauguration est prévue avant 2017,
sont en cours d’installation à travers
le pays.

UNE NOUVELLE CARTE DES VENTS
Le CDER vient de publier une nouvelle carte du gisement éolien national et
une application web de calcul du rayonnement solaire en Algérie, à l’occasion du solstice d’hiver, après des années de recherches sur l’élaboration
des cartes éoliennes. Une première étude, réalisée par le chercheur Sidi
Mohammed Boudia, a permis de réactualiser la carte des vents à 10m, par
des données météorologiques plus récentes et un plus grand nombre de
points de mesure par rapport aux précédents travaux. En 2011, le chercheur
Farouk Chellali a apporté de nouvelles données au terme de ses recherches,
qui ont permis d’étudier le phénomène cyclique du vent et ont contribué
à l’actualisation de la carte des vents en Algérie en introduisant le site de
Hassi-Rmel, qui avait été « sous-estimé dans les précédents travaux ». Le
CDER rappelle, par ailleurs, l’existence d’une nouvelle application du calcul
du rayonnement solaire en Algérie qui permettra de « modéliser l’ensemble
du rayonnement solaire incident à des fins d’optimisation des systèmes utilisant
l’énergie solaire ».
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Pour le R20, l’Afrique doit
faire un saut technologique
en passant directement aux
énergies renouvelables
Comme elle l’a fait avec succès pour
les télécoms en passant directement au
mobile sans développer de grands réseaux
filaires, l’Afrique doit réaliser un autre saut
technologique en passant directement aux
énergies renouvelables. C’est la position que
le R20 recommande aux pays africains de
défendre dans le cadre des négociations à
venir à Paris, cette fin d’année, lors de COP 21.
Entretien avec Christophe Nuttall, directeur
exécutif du R20.
n Agence Ecofin : Pourquoi le R20 vise-t-il prioritairement les régions, plutôt que les organisations étatiques ou
sous-régionales ?
Christophe Nuttall : D’une part, l’approche du haut vers
le bas qui amène les Nations Unies à essayer de négocier
un accord global du type Kyoto 1, Kyoto 2, etc. est un
processus long et fastidieux. En revanche, les collectivités
territoriales ont un fort pouvoir décisionnaire sur tout ce
qui concerne les infrastructures publiques qui, elles, ont
un fort impact sur les émissions de CO2, le développement
des énergies renouvelables, l’efficacité énergétique des bâtiments, les transports publics, le traitement des déchets,
etc. On peut estimer que l’ensemble des collectivités territoriales a un pouvoir d’influence sur cet environnement
à hauteur de 70%, et même de 80 à 90% pour ce qui
concerne les habitations. Il nous paraît donc plus efficace
de travailler avec les autorités locales, a l’instar de ce qui
s’est fait en Californie, par exemple.

ENTRETIEN

la demande de régions qui expriment
déjà une volonté politique, qui ont envie d’agir concrètement. Nous évaluons
si leur projet est viable et si nous avons
les moyens d’y contribuer, auquel cas,
nous nous engageons. Nous tenons
également à diversifier nos interventions sur le plan géographique. Nous
travaillons aussi bien en Amérique du
Sud qu’en Afrique subsaharienne, en
Méditerranée, en Europe ou en Asie…
n AE : Donc une région africaine
peut aujourd’hui vous contacter en
direct pour proposer de travailler avec
vous ?
CN : Exactement. Nous travaillons
déjà avec des régions de différents
pays africains au Nigeria, au Mali, au

Burkina Faso, au Sénégal ou encore
au Burundi.
n AE : Qu’attendez-vous de l’accord
de coopération que vous avez signé
récemment avec la SABER ?
CN : Beaucoup. La SABER est une
agence qui a la caractéristique d’être
à la fois publique et privée. Elle a été
initiée pour développer les énergies
renouvelables en Afrique de l’Ouest. Il
y en a plusieurs de ce type en Afrique,
mais c’est celle qui nous a semblé la
plus intéressante. Elle a pour mission
de mettre en place 200 MW d’énergie solaire, ce qui est déjà ambitieux.
De notre côté, nous avons réussi à
développer un projet de 50 MW au
Mali avec une méthodologie qui as-

socie les politiques, des entreprises
qui maîtrisent les aspects techniques,
et des investisseurs, publics et privés.
Cette méthode a permis d’arriver, au
final, à un projet de contrat d’achat
signé entre l’autorité nationale, qui
a le monopole de l’électricité, et la
compagnie productrice Akuo Energy.
C’est la maîtrise de cette chaîne de
valeur dont a besoin SABER pour réaliser son objectif de 200 MW. Nous
mettons donc notre expérience à sa
disposition. D’ailleurs, maintenant,
nous envisageons de lancer ensemble
un programme sur tout le continent,
avec en ligne de mire 1 GW.
n AE : Quel soutien pouvez-vous
apporter concrètement dans le dé-

« Nous conseillons à l’Afrique de
se présenter comme le futur de
l’économie verte. Elle part d’une
situation presque vierge et n’est
pas handicapée par des structures
existantes qui restent très
difficiles à remettre en cause. »

n AE : Comment procédez-vous pour identifier et sélectionner les régions qui bénéficieront de votre soutien ?
CN : De ce point de vue, nous sommes à la fois pragmatiques et opportunistes. C’est-à-dire que nous répondons à
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Afrique de l’Ouest, les choses ne sont
pas aussi avancées. Nous en sommes
encore au niveau de la conception.
Pour l’instant, avec SABER, nous
travaillons sur des projets ponctuels,
très concrets, comme par exemple
l’équipement en LED d’une collectivité locale. En réalisant ces projets,
nous espérons faire naître une dynamique entre les différents acteurs,
qui ont tout intérêt à travailler ensemble et, peut-être, dans un second
temps, à développer un univers commun sous forme de technoparc.

Christophe Nuttall (ici avec Thierno Bocar Tall, président de la SABER) : « La SABER
a été initiée pour développer les énergies renouvelables en Afrique de l’Ouest.
Il y en a plusieurs de ce type en Afrique, mais c’est celle qui nous a semblé la plus
intéressante. »

veloppement des parcs industriels
African Eco-Techno Park, destinés
à développer un tissu d’entreprises
africaines dans le secteur des énergies
renouvelables ?
CN : Dans ce domaine, nous avons
deux dossiers en cours. Le premier
concerne l’Algérie. Le gouvernement
algérien a mis en place une politique
de développement de technoparcs
dans ses grandes villes, dont la ville
d’Oran. Nous travaillons dans ce
cadre avec la wilaya d’Oran. Au début, il s’agissait d’un projet destiné
aux télécoms, qui a finalement été
réorienté sur les énergies renouvelables et le waste management. Nous
avons participé à la conception de
ce parc en insistant sur la nécessaire
convergence entre les responsables
politiques, les entreprises et le monde

de la recherche. Trop souvent, les promoteurs de technoparcs pensent qu’il
suffit de mettre des infrastructures à
disposition pour que les acteurs économiques accourent spontanément.
C’est rarement le cas. Donc, nous
avons mis en relation les promoteurs
de ce technoparc avec des partenaires
tels que l’Office de la promotion de
l’industrie de Genève, qui dispose
déjà d’une grande expérience dans le
management de technoparcs, Nice
Team Côte d’Azur et le parc Sophia
Antipolis, ou encore l’Association
internationale des technoparcs dont
le siège est à Copenhague, au Danemark. Nous avons organisé les
échanges et réuni les conditions du
transfert de savoir.
En ce qui concerne le projet African Eco-Techno Park de SABER, en

« Lorsqu’on parvient à équiper
une commune de lampes LED pour
l’éclairage public, on réduit la
facture énergétique de 60%. »
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n AE : Parmi les différentes technologies d’énergies renouvelables, lesquelles, selon vous, servent le mieux
votre lutte pour le climat ?
CN : Nous travaillons sur trois technologies lourdes. Tout d’abord, il y a
les LED, parce que dans les pays en
développement, la facture énergétique
est une charge qui grève lourdement
les budgets municipaux, entre 30 et
50% suivant les cas. Lorsqu’on parvient à équiper une commune de
lampes LED pour l’éclairage public,
on réduit sa facture énergétique de
60%. Dans ce domaine nous sommes
surtout actifs au Brésil et nous finalisons une négociation au Sénégal.
Nous intervenons également sur la
production d’électricité à partir du
photovoltaïque. Sur ce volet, nous
travaillons principalement au Mali,
en Gambie et au Tchad, pour l’instant. Nous laissons de côté l’éolien ou
l’hydro, qui demandent des capacités
plus importantes et qui sont souvent
gérés au niveau national. Notre troisième volet d’intervention touche la
gestion raisonnée des déchets. Nous
accompagnons les collectivités locales
qui, plutôt que d’incinérer ou d’enfouir leurs déchets, souhaitent mettre
en place un processus de triage et de
recyclage. Dans ce secteur, notre expérience est essentiellement algérienne
et nigériane dans le Delta State. A
côté de ces trois approches principales, nous gérons également de petits
projets communautaires, notamment
au Nigeria et au Burundi, comme par

exemple l’installation de biodigesteurs (petites unités de production de
biogaz à partir de déchets organiques,
ndlr), la pose de panneaux solaires sur
les toits d’écoles, ou encore l’équipement de fours solaires pour les boulangeries… Ce sont de petites actions
qui présentent une grande efficacité,
un retour sur investissement rapide
et qui restent assez faciles à mettre
en œuvre avec les collectivités territoriales.

LE R20, UNE INITIATIVE D’ARNOLD SCHWARZENEGGER

n AE : Quelles seront, selon vous,
les conséquences de la chute des prix
du pétrole sur le développement des
énergies renouvelables ?
CN : Selon moi, les conséquences
sont double : d’une part, dramatiques
puisque l’énergie renouvelable devient
moins compétitive. Mais seulement à
court terme, car il pourrait y avoir un
retour du boomerang d’ici 24 mois,
selon les experts qui considèrent que
les prix devront inévitablement remonter. Il faut donc profiter de cette
période pour créer un environnement
favorable aux investissements dans les
énergies renouvelables.
n AE : Mais à ce prix du baril, certaines technologies de forage ne seront plus rentables…
CN : En effet. Cette conséquence
n’est pas encore beaucoup évoquée,
mais si les prix bas se maintiennent,
certains projets d’investissements
importants pourraient être remis en
question. Cela pourrait se transformer finalement en aubaine pour les
énergies renouvelables.
n AE : Etes-vous encore loin de votre
objectif de 1000 régions, villes et
gouvernements locaux qui s’engagent
pour le climat lors de la COP 21 à
Paris en 2015 ?
CN : Je pense que cet objectif est
déjà dépassé ! Nous avons eu notre
Sommet des Régions, à Paris, au mois
d’octobre 2014, où le Gouverneur
Schwarzenegger a rencontré le président Hollande, le ministre Fabius
et l’envoyé spécial Hulot à qui a été

R20 (R20 Regions of Climate Action) est une organisation non
gouvernementale fondée en 2010 par Arnold Schwarzenegger, avec le
soutien des Nations Unies. Le R20 est une coalition de gouvernements
subnationaux, compagnies privées, organisations internationales, ONG
et institutions académiques et financières. Sa mission est d’aider les
gouvernements subnationaux à mettre en œuvre des projets à faibles
émissions de carbone, ainsi que de communiquer les meilleures pratiques et
politiques dans le domaine des énergies renouvelables, afin de promouvoir
une économie verte. La particularité de l’ONG est d’intervenir au niveau des
régions.
Le R20 travaille – sur demande des régions – afin de réunir trois acteurs :
les gouvernements subnationaux, les détenteurs de technologies et les
investisseurs. Le fondateur de l’organisation est Arnold Schwarzenegger. Le
directeur exécutif est le Dr Christophe Nuttall, ancien directeur du Hub for
Innovative Partnerships au PNUD. Le siège du R20 est basé à Genève, en
Suisse. L’organisation possède également des bureaux aux USA, en Algérie,
au Brésil et en Chine.
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remis une déclaration signée par les
plus grandes associations de villes et
de régions. Il y a également eu une
réunion à Lima, suivie d’une autre à
Lyon, pour préparer la COP 21. Vu
le nombre d’associations de régions
qui s’impliquent et qui constatent une
grande réactivité de leurs membres,
on atteint déjà plus que 1000. Cette
implication des régions est un élément
très positif. Je pense que nous aurons,
sur ce point, une très belle surprise à
Paris en décembre prochain.
AE : Qu’attendez-vous plus particulièrement de l’Afrique lors de la
COP 21 à Paris ?
CN : Nous sommes justement en
train d’essayer d’organiser un sommet
africain sur ce sujet. Il pourrait être
organisé à Malabo, en Guinée équatoriale, car il y a sur place toutes les
facilités sur le plan de la logistique
et des capacités d’accueil. C’est également un pays pétrolier qui, par
conséquent, a des moyens. Il semble
disposé à mettre l’argent sur la table
pour organiser cette rencontre, mais
aussi de créer un centre de formation
intégré sur la croissance verte, les
énergies renouvelables et l’efficience
énergétique. Il accepte d’inviter tout
le monde sans exclusion, ce qui n’est
n

GESTION PUBLIQUE

« Ce serait une erreur, selon
nous, de commencer par des
investissements lourds pour
interconnecter toute l’Afrique. »
pas le cas de tous les gouvernements.
Nous savons, par ailleurs, que le Gabon s’engage très fortement également et c’est tant mieux.
Nous attendons de l’Afrique une
parole forte. Pas forcément pour dire :
« On accepte de signer, mais vous payez
en échange », mais au contraire, pour
affirmer : « Nous sommes un continent
d’opportunités et, de la même manière
que nous avons réalisé un saut technologique dans le secteur des télécoms en
passant directement au mobile sans vraiment passer par le filiaire, nous pouvons
passer directement aux énergies renouvelables sans multiplier les infrastructures
lourdes comme celles dont disposent aujourd’hui les pays développés. » Donc,
nous conseillons à l’Afrique de se présenter comme le futur de l’économie
verte. Elle part d’une situation presque
vierge et n’est pas handicapée par des
structures existantes qui restent très
difficiles à remettre en cause, comme

Christophe Nuttall : « L’ensemble des collectivités territoriales a un pouvoir d’influence sur cet
environnement à hauteur de 70%, et même de 80 à 90% pour ce qui concerne les habitations. »
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par exemple en France avec le nucléaire ou en Allemagne avec les gros
réseaux de lignes à haute tension.
n AE : Comment considérez-vous
sous cet angle les grands projets hydroélectriques africains comme Inga
ou Grand Renaissance, qui fourniront
également de l’énergie renouvelable ?
CN : Cela reste quand même marginal. En Afrique, l’hydroélectrique
représente environ 15%, et je ne
pense pas qu’on arrivera un jour à
40%, comme en Suisse, par exemple.
D’autant que les chiffres annoncés
en termes de capacités de production des barrages hydroélectriques
sont souvent surévalués. C’est le cas
du barrage de Manantali au Mali, qui
n’atteint pas le niveau de production
annoncé, ce qui fait que le pays se
retrouve avec une infrastructure de
lignes à haute tension surdimensionnée. C’est justement cette surcapacité
que nous allons utiliser pour injecter
le courant produit par la centrale solaire de 50 MW à Kita. Selon nous,
l’Afrique peut très bien faire l’impasse sur le smart grid et plutôt envisager des « mini-grids » en milieu
rural, qui seraient considérés comme
des systèmes insulaires. Nous avons
beaucoup appris sur ce sujet suite à
des expériences positives en milieu
insulaire dans les Caraïbes et dans
l’océan Indien. Elles nous semblent
reproductibles en Afrique, même si
dans un second temps, il sera possible
de relier ces « îles » entre elles. Mais ce
serait une erreur, selon nous, de commencer par des investissements lourds
pour interconnecter toute l’Afrique.

PROPOS RECUEILLIS PAR
DOMINIQUE FLAUX

L’Uemoa fait le pari des
énergies renouvelables
L’ensemble du continent africain, en émergence,
fait face à une demande croissante d’énergie,
autant de la part des ménages que des acteurs
économiques. En Afrique de l’Ouest, l’Uemoa a
pris le problème à bras le corps en déroulant une
stratégie de résolution durable de cette crise qui se
décline en une Initiative régionale pour l’énergie
durable (IRED), une stratégie qui fait la part belle
aux énergies renouvelables.
La stratégie énergétique de l’Uemoa consiste en trois objectifs prioritaires pour 2030 : atteindre un taux
d’électrification de 100%, faire baisser
le prix moyen du KWh à 30 FCFA et
atteindre une part de 82% en énergies
renouvelables et durables. Pour réaliser ce dernier objectif, la commission
a fait de la SABER son partenaire
stratégique. En mai 2013, un Programme régional de développement
des énergies renouvelables et d’efficacité énergétique (PRODERE) a été
validé et la maîtrise d’ouvrage déléguée en a été confiée à la SABER.
Un développement en deux phases
La première phase du PRODERE,
qui représente un budget de 18 milliards FCFA (environ 25 millions €),
est actuellement en cours de réalisation. Elle comprend la mise en
place de lampadaires solaires photovoltaïques, de kits solaires photovoltaïques, de lampes basse consommation, de systèmes d’adduction
d’eau potable et de mini-centrales
solaires. Le Bénin, le Togo et le Sénégal avaient été retenus comme
pays pilotes, mais le programme est
également bien avancé au Burkina
Faso, en Guinée-Bissau, au Mali et
au Niger, comme en témoigne le ta-

Sous la présidence de Hadjibou Soumaré, l’Uemoa a adopté une stratégie ambitieuse,
résolument tournée vers les solutions d’avenir.
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bleau ci-joint qui répertorie les actions abouties (à l’exception de celles
de la Côte d’Ivoire, encore en cours
d’identification par son Ministère du
pétrole et de l’énergie.)
Il est prévu que cette première
phase du PRODERE s’achève en fin
d’année 2015. Auront alors été installés 2,15 MW de production solaire dans près de 200 localités. En
plus des 1000 emplois créés, ce sont

GESTION PUBLIQUE

6 000 000 habitants qui bénéficieront d’un éclairage public, d’un accès
à une énergie durable et des opportunités de développement qu’induit
automatiquement ce progrès, grâce
à l’intervention des institutions de
microfinance, au développement des
TIC, etc. 120 000 personnes y gagneront également un accès facilité à
l’eau potable pour un volume quotidien de 1200 m3.

Objectif 200 MW
La phase 2 du PRODERE consiste
en l’installation de centrales solaires
d’une puissance totale de 200 MW, à
raison de 25 MW par Etat membre,
pour un coût global de 350 milliards FCFA (533 millions €). Ces
centrales seront installées dans les
zones urbaines et périurbaines. En
vue de mobiliser ce financement
conséquent dans les meilleurs délais

AVEC SABER, L’UEMOA SE MET AU VERT
SABER est une organisation internationale ayant son
La société ABREC Capital, basée à Londres, est la
siège à Lomé. Son capital est détenu par quinze Etats
société de gestion du fonds d’investissement African
actionnaires (Bénin, Burkina Faso, Cap-Vert, Côte
Green Development Fund (AGDF). Elle se positionne
d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Mali,
sur un marché porteur des PME et PMI dans le domaine
Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone, Tchad et Togo)
des énergies renouvelables. Elle vise le financement par
et six institutions financières (BIDC, BOAD, Ecobank,
des prises de participation dans les projets d’énergies
Fagace, IEI et Nexim Bank). Elle vise spécifiquement
renouvelables dont le coût est compris entre 500 000 et
à promouvoir et financer des projets
2 000 000 $ à travers l’AGDF. Elle
d’énergie renouvelable et d’efficacité
facilite le transfert de technologies
énergétique dans les secteurs public et
en contribuant au financement des
privé, à appuyer le transfert de nouprojets de parc industriel. Enfin, elle
velles technologies vertes pour le déveassiste le secteur privé dans l’élaboraloppement des industries des énergies
tion des plans d’affaires, la mobilisarenouvelables, ainsi qu’à renforcer les
tion de ressources et le renforcement
capacités et fournir des conseils aux
des capacités.
gouvernements et au secteur privé
La Société Africaine de Gestion des
pour tirer le maximum d’avantages des
Eco-techno Parcs (SAGEcoP) a été
marchés d’énergies propres et du carmise en place par la SABER pour
bone. La SABER intervient par le biais
aménager et gérer des éco-techde trois organes subsidiaires : le Fonds
noparcs en Afrique de l’Ouest.
africain des énergies renouvelables,
L’éco-technoparc est un parc technoABREC Capital et la Société Africaine
logique industriel, conçu et géré selon
Thierno Bocar Tall, président de SABER.
des Eco-techno Parcs (SAGEcoP).
des principes écologiques. Il est dédié
Le Fonds africain des énergies renouaux entreprises travaillant dans les
velables (FAER), géré par la société Berkeley Energy
secteurs innovants des énergies propres et renouvelables.
LLP, est un fonds de capital-investissement qui investit
Au niveau étatique, la SABER assiste des pays actiondans les projets d’énergie renouvelable de petite et
naires dans la mise en œuvre des projets spécifiques
moyenne envergure en Afrique subsaharienne, notamd’énergies renouvelables. Le positionnement stratégique
ment les sources d’énergie renouvelables telles que les
de la SABER sur les énergies renouvelables en Afrique
énergies solaire et éolienne, la biomasse, l’hydroélectricité fait d’elle un partenaire privilégié pour les mécanismes
et des projets de réduction du torchage du gaz. Le fonds
de financement des AME (accords multilatéraux sur
vise une prise de participation majoritaire dans huit à
l’environnement), notamment le Fonds pour l’environdouze nouveaux projets d’un montant de 10 à 80 millions nement mondial et le Fonds vert pour le climat auprès
de dollars et d’une capacité de 5 à 50 MW. Il bénéficie
duquel elle est accréditée comme observateur. Elle
d’une facilité d’appui au projet qui fournit les ressources
travaille également en étroite collaboration avec le R20
nécessaires pour structurer les opérations bancables.
(voir, dans ce numéro, l’interview de Christophe Nuttall,
Le montant total de la capitalisation envisagée est de
directeur exécutif du R20).
200 millions de dollars.
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Fin 2015, 600 000
habitants auront
bénéficié d’un
éclairage public,
d’un accès à une
énergie durable et
des opportunités
de développement
qu’induit
automatiquement
ce progrès.
et du fait de la rareté des ressources
concessionnelles, la commission de
l’Uemoa a choisi d’impliquer le secteur privé dans la mise en œuvre des
projets sous forme de production indépendante de l’électricité (IPP) ou
de partenariat public-privé (PPP). Il
est nécessaire, pour cela, d’assurer aux
partenaires privés un retour sur investissement attractif, tout en fixant un
prix moyen de l’électricité suffisamment abordable pour en permettre
l’accès aux populations vivant dans
une situation de précarité.
C’est pour faire face à ce défi que
la Commission de l’Uemoa a envisagé
la création d’un nouveau mécanisme
de financement, « mécanisme de
pooling », une première en Afrique,
Pays

Kits
PV

Guy Ajanohoun, commissaire chargé du Département du développement de l’entreprise,
des télécommunications et de l’énergie à la Commission de l’Uemoa, vise trois objectifs
prioritaires pour 2030 : atteindre un taux d’électrification de 100%, faire baisser le prix moyen
du KWh à 30 FCFA et atteindre une part de 82% en énergies renouvelables et durables.

dénommée Facilité régionale d’accès
à l’énergie durable. Ce mécanisme,
doté d’une mise initiale de 50 milliards FCFA, pourra, par effet de levier,
faciliter la mobilisation de ressources
auprès du secteur privé. D’autant que
la mise initiale, à laquelle la Commission de l’Uemoa contribue à hauteur
de 10 milliards FCFA, sera également
garantie par des institutions internationales de développement, noLampadaires
PV

Adduction
d’eau potable

tamment européennes. En plus des
nombreux avantages que peut tirer la
Commission de l’Uemoa avec la mise
en place d’un tel mécanisme PPP, c’est
toute la planète qui y gagne puisque
l’initiative permet l’évitement des
émissions de gaz à effet de serre d’environ 211 000 t CO2 chaque année,
soit environ 4 431 000 t CO2 sur la
période de vie du projet.
AGENCE ECOFN

Lampes basse
consommation

Mini-Centrales
PV

Benin

164

415

8

1303

6

Togo

1365

242

19

0

0

0

1625

0

0

0

Burkina Faso

115

1646

0

0

0

Guinée Bissau

126

1363

0

0

0

Mali

2636

344

10

0

0

Niger

169

1403

0

0

0

Total

4575

7038

37

1303

6

Sénégal
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Inga, le plus

grand chantier
d’infrastructure de
l’histoire africaine

Lancé il y a 40 ans, sous Mobutu, Inga, le plus grand
projet hydroélectrique du monde, est enfin sur les
rails. C’est en novembre 2011 que le G20 a inclus ce
projet pharaonique parmi les onze grands chantiers
structurants que la communauté internationale,
publique et privée, entend soutenir dans le monde,
au même titre que la production d’énergie solaire
au Maghreb ou le réseau ferroviaire de la Jordanie
vers les grandes capitales du Moyen Orient.

L’ouvrage pourrait ainsi
générer des revenus
annuels de plus
d’1 milliard de dollars.

DOSSIER RÉALISÉ PAR L’AGENCE ECOFIN
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LES GRANDS BARRAGES

Le projet sera déployé en trois
étapes. Tout d’abord, la réhabilitation
d’Inga 1 et Inga 2, déjà en service,
mais bien en dessous de leurs capacités. Puis la réalisation d’Inga 3, qui
permettra de fournir 4800 MW de
plus. Et enfin, le Grand Inga qui, avec

LES GRANDS BARRAGES

et 2 alimentent aujourd’hui les capitales des deux Congo, ainsi qu’une
partie des industries minières du Katanga. La centrale Inga 1 a été mise en
service en 1972. Sa puissance installée est de 351 MW, avec une hauteur de chute de 50 mètres. Tandis

Lorsqu’en octobre 2012 des
machines d’Inga 2 sont tombées en
panne, c’est Kinshasa et une grande
partie de Brazzaville qui se sont
retrouvées dans l’obscurité.
ses 40 000 MW, permettra à lui seul,
d’augmenter la capacité énergétique
du continent de plus de 40%.
Réhabiliter Inga 1 et 2
Lorsqu’en octobre 2012 des machines d’Inga 2 sont tombées en
panne, c’est Kinshasa et une grande
partie de Brazzaville qui se sont retrouvées dans l’obscurité. Car Inga 1

qu’Inga 2 est opérationnelle depuis
1982 avec une puissance installée de
1429 MW sur une hauteur de chute
de 58 mètres.
Hélas, ces infrastructures de production d’énergie ont souffert d’un
grand déficit de maintenance et ne
fonctionnent pas au niveau de leurs
capacités réelles. La première étape du
projet Inga consiste donc à réhabili-

LES TROIS ATOUTS MAJEURS DU GRAND INGA
Un prix de revient très compétitif : le principal atout du projet, selon les
experts, c’est qu’il produira de l’énergie propre et bon marché. Pour ses
concepteurs, ce projet est une aubaine, tant pour le pays hôte que pour les
potentiels clients. Par exemple, le prix de revient de l’électricité produite
serait inférieur à 0,015 $/kWh, ce qui rend sa commercialisation compétitive
sur des longues distances, donc en Afrique du Sud, au Nigeria et même en
Egypte.
Une production constante : une fois mis en place, le projet Inga aura une
production électrique régulière, car quel qu’il soit, le débit du fleuve, qui
varie de quelque 25 000 à 75 000 m3/s, permettra aux turbines de tourner à
un régime constant.
Des investissements progressifs : l’autre avantage est que l’équipement du
site, ainsi que les investissements, peuvent se faire progressivement : « Les
ouvrages de génie civil y sont relativement modestes. En effet, pour retirer une
production annuelle de 1 million kWh, on ne devrait mobiliser que 52 m3 de
béton (ou équivalent), alors que sur les meilleurs sites mondiaux on atteint
250 à 1000 m3. Il en résulte un coût d’investissement très bas, de 340 à 700 $/
kW selon le stade d’équipement », analyse le Bureau d’études industrielles
énergies renouvelables et environnement.
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ter ces deux unités et à développer les
lignes électriques pour acheminer les
puissances ainsi gagnées. Pour cela,
des fonds ont été mobilisés, ces deux
dernières années, auprès de grandes
institutions telles que la Banque européenne d’investissement (640 millions € pour une seconde ligne électrique entre Inga et Kinshasa) ou
la Banque mondiale (1 milliard de
dollars dans la réhabilitation d’Inga 1
pour une production améliorée de
95 MW). Les grandes compagnies minières sont également mises à contribution : Glencore et Fleurette libèrent
360 millions $ pour remplacer les
deux turbines défectueuses d’Inga 2 et ...

Les 52 groupes de 750 MW chacun ne seront installés qu’au fur et à mesure de l’évolution de la demande.

DES AUTOROUTES DE
L’ÉNERGIE
Le réseau de transport est tout
aussi impressionnant que l’ouvrage
lui-même : il est prévu la construction de près de 15 000 km de
lignes de transport d’énergie à très
haute tension (THT), dénommées
également autoroutes, pour alimenter les pays clients. Selon les étude
menées par la Banque africaine de
développement, la liaison THT RD
Congo-Egypte, longue de 5300 km
avec une tension de 800 kV en courant continu, coûterait 5,7 milliards
de dollars, permettant au passage
d’alimenter le Soudan, la République Centrafricaine et le Tchad.
Quant à la liaison THT de 1400 km
entre la RD Congo et le Nigeria, via
le Congo, le Gabon et le Cameroun,
elle fait l’objet d’un accord entre
Lagos et Kinshasa avant même la
construction du barrage. La liaison
RD Congo-Zambie-ZimbabweAfrique du Sud, longue de 3676 km,
fera simplement l’objet d’un renforcement, car des lignes de transport
existent déjà, tout comme pour
la liaison RD Congo-Angola-Namibie-Afrique du Sud, longue de
2734 km de ligne à 800 kV avec une
capacité de transit de 3500 MW.

Il est question, pour le Grand Inga, de détourner le débit vers la vallée de Bundi, qui servira
de réservoir de mise en charge de la grande centrale.

« La superficie de terres inondées par
mégawatt (MW) produit sera l’une des plus
faibles au monde. »
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Tous les spécialistes s’accordent sur
le fait que ce projet du Grand Inga,
même s’il paraît démesuré, est à la
fois réaliste et rentable.
... remettre à neuf les 2000 kilomètres de
réseaux électriques qui relient la centrale au Katanga.

LES CONSÉQUENCES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES DU GRAND INGA
L’hydroélectricité étant considérée comme l’énergie verte par
excellence, on serait tenté d’en
déduire que le Grand Inga est un
projet vert, d’autant que, selon la
Banque mondiale, « la superficie de
terres inondées par mégawatt (MW)
produit sera l’une des plus faibles au
monde ». Toutefois, si l’unanimité
est faite sur l’opportunité de ce
grand projet pour l’alimentation de
la région en énergie, avec un impact
direct sur la qualité de vie, les emplois et la croissance économique,
les militants environnementalistes
soulignent les dégâts qui pourraient
résulter de la construction des cet
ouvrage titanesque.
Dégradation de l’écosystème : le
fleuve Congo se jette dans la vallée
d’Inga avec un dénivelé de 102 m,
ce qui représente déjà une grande
pression. Il est question, pour le
Grand Inga, de détourner cette
arrivée vers la vallée de Bundi,
qui servira de réservoir de mise en
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charge de la grande centrale. Selon
le Programme des Nations Unies
pour l’environnement, du fait de
leur envergure et de leur hauteur, les
installations du Grand Inga « constitueraient une barrière permanente et
insurmontable pour les poissons migrants : de fait l’écosystème du fleuve
Congo serait divisé en deux parties.
Cela aurait des impacts multiples,
dont une diminution générale de la
biodiversité. »
Conséquences sanitaires : d’autre
part, ajoute le même organisme, le
barrage du courant entraînerait la
rétention d’une partie importante
des fins sédiments charriés par le
fleuve. Ces sédiments sont la base
alimentaire de l’écosystème local et
des poissons en aval, au niveau du
parc national de la Mangrove, de
l’embouchure du fleuve et des parties
adjacentes de l’océan Atlantique. Les
conséquences sont difficiles à prédire,
mais seront assurément négatives.
Enfin, souligne le PNUE, certains

impacts, relativement moindres mais
non négligeables, pourraient affecter
le site du barrage même. Des zones
d’habitations (généralement dégradées ou de mauvaise qualité) seront
submergées, et l’eau stagnante entraînera, selon toute vraisemblance,
une exposition de la population
aux dangers de la mouche noire, un
insecte nuisible local.
Moindre mal : pour le PNUE, « ces
conséquences et ces risques négatifs
devront être atténués et évalués en
considérant les énormes bénéfices
socioéconomiques qui pourraient
résulter de ce projet. De plus, d’un
point de vue stratégique, il est évident
que l’Afrique a besoin d’énergie, on
préférera donc une énergie propre.
Les solutions alternatives à cette
production de 40 000 MW à Inga
seraient des centrales électriques
utilisant des énergies fossiles (gaz,
pétrole), ce qui contribuerait à une
émission massive de gaz à effet de
serre. »

Réaliser Inga 3
Tous les feux sont maintenant au
vert pour Inga 3. L’Assemblée nationale du Congo a ratifié le projet en octobre dernier. La Banque
mondiale, la Banque africaine de
développement ou encore l’USAID
ont largement contribué aux études
de faisabilité et à la préparation du
projet. Sur les 4800 MW d’électricité qui seront produits par ce barrage, 1300 MW seront consacrés au
secteur minier katangais, 2500 MW
seront exportés vers l’Afrique du
Sud et 1000 MW serviront la
consommation intérieure congolaise. La hauteur de la chute sera de
70 mètres, les conduites d’amenées
d’eaux auront 13 mètres de diamètre
et une longueur de 6700 mètres,
avec 16 tunnels. Le débit sera de
6600 m3 par secondes et le réservoir
de 15,5 km2. Inga 3 permettra d’augmenter les exportations d’électricité
jusqu’à 20 TWh, contre 2 TWh actuellement. L’ouvrage pourrait ainsi
générer des revenus annuels de plus
d’1 milliard de dollars.
Le financement de ce gigantesque
projet, évalué à 12,5 milliards de
dollars, s’appuie naturellement sur
le contrat de fourniture à l’Afrique
du Sud inscrit dans le Traité énergétique sur le développement du Grand
Inga, signé entre les deux pays en
octobre 2013, qui garantit plus de la
moitié du chiffre d’affaires planifié. La
compagnie chinoise Sinohydro figure
parmi les trois groupements qui sont
candidats pour le développement du
projet d’Inga 3. Le groupe chinois a

présenté sa candidature dans le cadre
d’un consortium avec son compatriote Three Gorges Corporation. Ce
même consortium exploite le barrage
chinois des Trois Gorges, actuellement le plus important au monde.
Les deux autres candidats sont les Espagnols Actividades de Construccion
y Servicios (ACS), Eurofinsa et AEE ;
et les Coréo-Canadiens Daewoo,
Posco et SNC-Lavalin, bien que ce
dernier partenaire soit exclu pour dix

il faudra encore de nombreuses années
pour le faire sortir de terre, même si
Pretoria a déjà préempté 30% de cette
future production qui intéresse également le Nigeria ou l’Egypte. Tous les
spécialistes s’accordent sur le fait que
ce projet du Grand Inga, même s’il
paraît démesuré, est à la fois réaliste
et rentable. Le seul vrai frein à sa réalisation réside dans le risque politique
que représente la RD Congo qui n’a,
à ce jour, jamais connu de transition
démocratique.
Pour minimiser ces risques, il est
prévu de réaliser les investissements de
manière progressive. Si les ouvrages de
génie civil, relativement modestes en
regard de l’enjeu, seront entièrement
construits d’un coup, les 52 groupes
de 750 MW chacun ne seront installés
qu’au fur et à mesure de l’évolution de la

80 milliards de dollars pour une
production de 44 000 MW, c’est
deux fois le barrage chinois des
Trois Gorges, le plus important du
monde à l’heure actuelle.
ans de tout chantier financé par la
Banque mondiale. GDF Suez figure
parmi les entreprises associées au projet pour tout ce qui concerne l’ingénierie. La mise en service d’Inga 3 est
prévue entre 2020 et 2021.
Le Grand Inga, la mère de toutes les
batailles
80 milliards de dollars pour une
production de 44 000 MW, c’est
deux fois le barrage chinois des Trois
Gorges, le plus important du monde
à l’heure actuelle. De quoi fournir de
l’électricité non seulement à Kinshasa et aux grandes industries minières
katangaises, mais aussi à tout le continent, de l’Egypte à l’Afrique du Sud.
Le projet a également été ratifié par
l’Assemblée nationale du Congo, mais

demande et du contexte qui permettra
de la satisfaire ou non. Le projet Grand
Inga pourrait donc apporter une évolution décisive, en alimentant quelque
500 millions de foyers. En outre, cet
immense chantier énergétique résorberait la pénurie énergétique de l’Afrique
du Sud, alimenterait la Namibie au
passage, apporterait un appoint décisif
à l’Egypte et au Nigeria, et surtout soutiendrait un vaste programme d’industrialisation de la RD Congo, en aval de
la production minière. De ce fait, des
instances telles que la Communauté
de développement d’Afrique australe
(SADC), le NEPAD, le Conseil mondial de l’énergie (CME) ou encore le
Pool énergétique de l’Afrique centrale
considèrent ce projet comme prioritaire pour le continent.
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La RDC, le château d’eau
de l’Afrique

Le Grand Renaissance
Dam, sauvé des eaux

37% du potentiel hydroélectrique du continent africain se situe en RD Congo. Son
hydrographie exceptionnelle offre des capacités de 106 000 MW que le Grand
Inga ne réalisera qu’à 40%.

Le Grand Renaissance Dam est un gigantesque
barrage de 145 mètres de haut, situé sur le Nil Bleu,
à 40 km de la frontière soudanaise, qui vise une
puissance de 6000 MW. Le financement est acquis.
L’ouvrage doit être achevé en 2017.

Le traité que l’Afrique du Sud a signé en 2013 avec Kinshasa concerne
le gigantesque projet d’Inga, mais
aussi cinq autres barrages qui devront compléter un programme de
plusieurs décennies, faisant de la RD
Congo le premier fournisseur d’énergie du continent, devant les puissances pétrolières.
Le barrage de Katende pour
les deux Kasaï
« Je voudrais rassurer que le projet
Grand Katende sera exécuté et bien
exécuté dans le délai pour donner de
l’électricité et de l’eau potable aux populations de Grand Kasaï qui ont si
longtemps attendu », promettait, en
avril 2013, le ministre congolais des
Ressources hydrauliques et de l’Electricité, Bruno Kapandji. L’ouvrage,
dont les premières études datent de
plus de 50 ans, a été lancé en octobre
2011. Le président Joseph Kabila
avait alors procédé au lancement des
travaux de construction, à la suite de
l’accord de financement signé entre
la RD Congo et le gouvernement indien. Mais le chantier a, depuis, subi
plusieurs interruptions. « Comme
vous l’aurez remarqué, mon ministère
est déterminé à tout mettre en œuvre
pour réaliser le projet d’électrification du Grand Kasaï comprenant la
construction du barrage Grand Katende », avait alors rassuré le ministre
Kapandji. De fait, en juillet 2014,
Kinshasa a obtenu de l’Exim Bank
of India le prêt tant attendu de 82
millions de dollars pour achever la
construction via les sociétés contractantes Ail, Bhel et Wapcos. Le bar-
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L’ouvrage, dont les premières études datent de plus de 50 ans, a été lancé en octobre 2011
par le président Kabila.

rage devrait être livré fin 2016, ainsi
que le réseau de transport vers les
principales villes concernées.
Le barrage hydroélectrique de Katende vise une puissance de 64 MW,
destinée à alimenter les deux Kasaï.
Il représente un budget total de 280
millions de dollars, couvert par l’Inde à hauteur de 168 millions et par
la RD Congo pour le solde de 112
millions.
Zongo pour Kinshasa et
le Bas Congo
En mai 2012, le président Kabila
a ouvert officiellement les travaux de
construction du barrage hydroélectrique Zongo II, sur la rivière Inkisi,
dans le Bas Congo. Le chantier, assuré
par l’entreprise chinoise Sinohydro,
devrait être achevé en 2016 moyennant un budget de 365 millions de
dollars. Zongo II vise une capacité
de 150 MW, destinée à alimenter
Kinshasa et le Bas Congo. Il complétera Zongo I, actuellement bien
en peine pour satisfaire l’importante
demande de la capitale.

La malédiction du barrage
de Kakobola
Situé dans le Bandundu, Kakobola est l’un des plus anciens projets hydroélectriques du pays. Suite
à la révolte des Pende, récolteurs
d’huile de palme, en 1931, le colonisateur belge avait finalement renoncé à cette construction jugeant
la population locale trop insoumise.
Relancé en 1982 sous la deuxième
République, le projet connaîtra un
nouvel échec en 2004 lorsque le
cadre sud-africain Clakson Power a
disparu avec les fonds destinés à la
construction. C’est à la suite d’un
accord avec l’Inde, en 2011, que le
projet a enfin pris forme. Le chantier, assuré par l’entreprise indienne
Angélique International Ltd, devait durer 36 mois et être livré début 2014. Après un coup d’arrêt en
2013 faute de décaissement de la
contribution congolaise, les travaux
ont repris et devraient s’achever en
2015. Il doit alimenter les régions
de Gungu et d’Idiofa, ainsi que la
ville de Kikwit.

Ce barrage fera de l’Ethiopie un pays exportateur d’électricité vers le Soudan, Djibouti, le
Kenya, le Soudan du Sud et le Yémen.

L’Ethiopie a émis, cette fin d’année 2014, le premier eurobond de
son histoire, destiné en grande partie à finaliser la construction du
barrage de la Grande Renaissance
sur le Nil Bleu. Le montant recherché était de 1 milliard de dollars.
La souscription a finalement atteint
2,6 milliards de dollars. Le projet, en
développement depuis 2011 grâce à

des obligations spéciales souscrites
par la diaspora éthiopienne, devrait
s’achever en 2017. L’ouvrage monumental produira 700 MW, dans un
premier temps, pour atteindre progressivement 6000 MW. Il fera alors
de l’Ethiopie un pays exportateur
d’électricité vers le Soudan, Djibouti, le Kenya, le Soudan du Sud et le
Yémen. Pourtant, il y a encore 18

mois, le projet faisait face à d’inquiétantes menaces susceptibles de tout
remettre en cause.
L’ultimatum des Frères musulmans
L’Egypte et le Soudan n’ont jamais
vu d’un bon œil ce projet pharaonique qui retiendra les eaux du Nil
et qui risque, selon eux, de compromettre la productivité agricole d’imFévrier 20153ENERGIES AFRICAINES x 27
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Le projet, en
développement depuis
2011 grâce à des
obligations spéciales souscrites par
la diaspora
éthiopienne,
devrait s’achever en 2017.

menses étendues de terres arables
situées en aval du barrage et alimentées depuis la nuit des temps par les
alluvions du fleuve. Les spécialistes
estiment en effet que le réservoir de
70 milliards m3 d’eau que le barrage
retiendra mettra plusieurs années à
se remplir, années durant lesquelles
le débit du fleuve et le limon qu’il
transporte seront nécessairement
réduits. D’autre part, les eaux venues des plateaux éthiopiens représentent 86% de l’eau consommée
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en Égypte, et même 95% en période
de crue. À lui seul, le Nil Bleu, que
retiendra le barrage, fournit 59% du
débit du Nil. Mais si les inquiétudes
étaient fondées et les intérêts divergents, les parties maintenaient tout
de même le dialogue et cherchaient
des solutions rassurantes, ceci jusqu’à
l’arrivée des Frères musulmans au
pouvoir en Egypte. « Nous ne pouvons rien laisser passer qui puisse avoir
un impact sur une goutte des eaux du
Nil », avait déclaré Mohamed Mor-

si à la télévision égyptienne en juin
2013. En vertu de deux traités datant
de 1929 et 1959 qui lui donnent des
droits sur le débit du fleuve, dont
un droit de véto sur tout projet en
amont qui pourrait modifier le cours
de l’eau, l’Egypte prétendait donc
contraindre l’Ethiopie de stopper la
réalisation de son Grand Renaissance
Dam, lancée deux ans plus tôt.
« Nous allons continuer notre projet », avait alors répondu sèchement
Getachew Reda, porte-parole du

Premier ministre éthiopien Hailemariam Desalegn, se voyant en retour
menacé de guerre par les islamistes.
Une menace prise au sérieux lorsque
Wikileaks dévoila des plans d’urgence
élaborés par l’Egypte, consistant à
traverser l’espace aérien soudanais
et à déployer des frappes aériennes
pour détruire ce projet hydroélectrique. « Nous encourageons les deux
pays à continuer à travailler ensemble
de manière constructive pour minimiser
l’impact (du barrage) en aval et pour

développer le Nil Bleu pour le bénéfice
de tous les peuples de la région », avait
alors déclaré le département d’Etat
américain, inquiet de cette escalade
belliqueuse.
2 millions ¤ par jour à partir
de 2017
Le barrage hydroélectrique de la
Grande Renaissance devrait générer
pour l’Etat éthiopien, dès 2017, des
revenus de 2 millions d’euros par jour
provenant de l’exportation de l’élec-

tricité. La construction de cet ouvrage, qui représente un budget situé
entre 4,2 et 4,8 milliards de dollars,
imposera la déviation du Nil Bleu,
l’un des deux principaux affluents du
Nil, sur environ 500 mètres. Il s’étendra sur 1780 m avec une hauteur de
145 m.
Notée « B1 » par Moody’s et « B »
par Standard & Poor’s, un niveau bien
inférieur à l’investment grade, l’Ethiopie enregistre depuis plusieurs années
un taux de croissance qui tourne autour de 9% par an en moyenne, selon les données du Fonds monétaire
international. Son immense potentiel
hydroélectrique répond également
aux besoins de son industrie naissante, qui consomme 30% d’électricité de plus chaque année. Dotée de
cette puissance énergétique, l’Ethiopie, qui est déjà le château d’eau et le
hub aérien de toute la région, devrait
renforcer son leadership régional.
Siège de l’Union africaine et de la
Commission économique africaine,
ce pays de 95 millions d’habitants se
hissera alors au rang des principales
puissances africaines avec le Nigeria
et l’Afrique du Sud.
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Lom Pangar : un
barrage de retenue
énergisant
La plus grosse
infrastructure
hydroélectrique du
Cameroun devrait
être mise en eau
en septembre
2015, modifiant
profondément la
configuration actuelle
du potentiel du pays
en la matière.

Très souvent, le courant ne passe
pas entre les 1300 ouvriers actifs sur
le chantier de construction du barrage
de Lom Pangar, dans la région de l’Est
du Cameroun, et les responsables de
la China International Water & Electric Corp (CWE), le constructeur
de ce qui sera la plus importante infrastructure hydroélectrique du pays.
Cependant, en dépit des grèves des
ouvriers et des promesses souvent
non tenues de l’entrepreneur, en vue
d’améliorer les conditions de travail,
les deux parties semblent être au
moins d’accord sur un point : respecter le chronogramme des travaux, qui
prévoit la mise en eau du barrage au
mois de septembre 2015. C’est-à-dire
deux ans et onze mois après la pose
de la première pierre du chantier, le
3 août 2012, par le chef de l’Etat camerounais Paul Biya.
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Pour Makhtar Diop, « Lom Pangar est un projet pour l’Afrique. (...) C’est un projet qui va
transformer la carte énergétique de la sous-région, et pas seulement celle du Cameroun. »

Au fur et à mesure qu’on s’achemine vers cette échéance, le pari
semble jouable. A fin mai 2014, date
de la dernière évaluation officielle de
l’état d’avancement du chantier par
les autorités en charge des questions
énergétiques, la digue de protection
du barrage affichait un taux de réalisation de 90%. Le taux d’exécution glo-

bal des travaux, lui, affichait 50%, selon un pointage effectué sur la même
période par Electricity Development
Corporation (EDC), le bras séculier
de l’Etat dans les infrastructures énergétiques et maître d’ouvrage du projet
Lom Pangar.
Ce barrage va révolutionner l’hydroélectricité au Cameroun. En effet,

Le barrage permettra, en aval, de construire
d’autres barrages pour exploiter tout le
potentiel du fleuve Sanaga et produire au
final près de 6000 MW.

l’aménagement hydroélectrique de
Lom Pangar a pour fonction principale d’assurer la régulation et l’augmentation (à 1000 m3 par seconde)
du débit du fleuve Sanaga, en amont
de Songloulou (le barrage le plus important du pays), grâce à la création
d’un réservoir de 6 milliards de m3
d’eau. Ce qui permettra « de saturer les
équipements du barrage de Songloulou

en période d’étiage », indique la fiche
de présentation du projet.
« Lom Pangar est un projet
pour l’Afrique… »
Grâce à Lom Pangar, sorte d’océan
perdu en pleine forêt équatoriale
(la retenue va s’étirer sur 520 km2),
la production de la centrale d’Edéa
(385 MW), qui permet d’alimenter

en énergie électrique toute la partie
sud du Cameroun, sera substantiellement augmentée en période
d’étiage. Il en sera de même pour
les capacités de production des
futurs ouvrages hydroélectriques,
dont la construction est prévue sur
le fleuve Sanaga. C’est le cas de la
centrale de Natchigal (400 MW),
qui conditionne le triplement, à
Février 20153ENERGIES AFRICAINES x 31
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300 000 tonnes, de la production
de la société Aluminium du Cameroun (Alucam). « Lom Pangar est le
catalyseur de l’exploitation optimale
des barrages hydroélectriques de Songloulou et d`Edéa, lesquels seront susceptibles de générer en aval, grâce à
l’amélioration des débits, un surplus
de puissance d’environ 170 MW, sans
investissements additionnels », résume
Célestin Ndonga, l’ex-DG d’EDC
au début du projet Lom Pangar. Cet
ingénieur centralien n’hésite d’ailleurs pas à présenter ce barrage, qui
cumule à lui tout seul les capacités
des barrages de la Mapé, Mbakaou
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mettra, en aval, de construire d’autres
barrages qui permettront d’exploiter
tout le potentiel du fleuve (Sanaga),
et de produire (finalement) près de
6000 MW », avait déclaré Makhtar
Diop, vice-président de la Banque
mondiale pour la région Afrique.
C’était au cours d’une visite effectuée sur le site de construction du
barrage le 22 juillet 2014.
150 localités à électrifier dans la
région minière et forestière de l’Est
Au demeurant, en plus de l’effet
domino qu’il aura sur les autres ouvrages hydroélectriques existants, en

L’aménagement hydroélectrique
de Lom Pangar a pour fonction
principale d’assurer la régulation et
l’augmentation du débit du fleuve
Sanaga grâce à la création d’un
réservoir de 6 milliards de m3 d’eau.
et Bamendjin, comme étant « le déclencheur du 3ème cycle de l’industrialisation du Cameroun ». « Lom Pangar est un projet pour l’Afrique. (...)
C’est un projet qui va transformer la
carte énergétique de la sous-région et
pas seulement celle du Cameroun. Il
s’agit de construire un barrage qui per-

cours de construction ou projetés
dans le pays, le barrage de Lom Pangar sera doté d’une usine de production de 30 MW, destinée à alimenter
en énergie électrique 150 localités
de la région minière et forestière de
l’Est-Cameroun. Cette mini-centrale
sera mise en service en 2018, a an-

noncé le ministre camerounais de
l’Energie et de l’Eau, Basile Atangana Kouna, au cours d’une visite sur
le chantier le 24 mai 2014. Visiblement satisfait du rythme d’avancement des travaux de construction
du barrage proprement dit, EDC
a lancé, début août 2014, un avis à
préqualification des entreprises intéressées par « le marché relatif à la
conception, la fourniture, le montage et
la mise en service de l’usine de pied de
Lom Pangar et la pose du poste évacuateur ». Ce marché, confie le maître
d’ouvrage, aboutira à l’installation
d’une ligne de transport de 90 KV,
d’une longueur d’environ 120 km,
entre le site du barrage et Bertoua, la
capitale régionale de l’Est.
Lom Pangar, dont la maîtrise
d’œuvre complète des travaux a été
confiée à un groupement de bureaux
d’ingénieurs conseils constitué par
Coyne-et-Bellier et ISL Ingénierie, est
cofinancé par l’Etat du Cameroun et
des bailleurs de fonds internationaux.
Il s’agit notamment de la Banque
mondiale (66 milliards FCFA), de
la Banque européenne d’investissement (19,7 milliards FCFA), de la
Banque africaine de développement
(33 milliards FCFA), de la Banque de
développement des Etats de l’Afrique
centrale (20 milliards FCFA) et de
l’Agence française de développement
(39,3 milliards FCFA). Coût total du
projet : 238 milliards de francs CFA.

Angola, la lumière
viendra de la province
de Cuanza Norte
En 2011, près de 70% des Angolais n’avaient toujours
pas accès à l’électricité. Pourtant, ce pays riche,
important producteur de pétrole, dispose d’un
potentiel énergétique considérable, estimé à 16 GW
rien qu’en hydroélectricité. Pour améliorer cette
situation peu reluisante, plusieurs projets sont en
phase de construction.
L’Angola accuse un important
déficit énergétique (140 KWh/par
habitant), qui situe le pays en-deçà
de la moyenne africaine de consommation individuelle. La distribution
reste aléatoire et les pannes sont récurrentes, notamment à Luanda qui
abrite un tiers de la population du
pays. Outre les ménages, l’accès non
garanti à une énergie fiable constitue

un important frein au développement
du secteur productif, rendant les productions nationales peu compétitives.
90% des entreprises localisées en dehors de Luanda utilisent leur propre
générateur dans l’exercice de leurs activités. La majorité des infrastructures
électriques, qui datent de l’époque
coloniale, ont été largement endommagées pendant la guerre civile (1975

BRICE R. MBODIAM

ADAPTATION RÉUSSIE DU PIPELINE TCHAD-CAMEROUN AU PROJET LOM PANGAR
En novembre 2014, la Cameroon
Oil Transportation Company
(Cotco), l’entreprise qui gère le
pipeline Tchad-Cameroun côté
camerounais, a officiellement annoncé l’achèvement avec succès des
travaux d’adaptation de l’oléoduc
Tchad-Cameroun au projet de
construction du barrage de Lom
Pangar. Concrètement, explique
Christian Lenoble, le directeur
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général de Cotco, ces travaux ont
consisté au renforcement de deux
sections du pipeline, longues de
26 km (13 km chacune) et enterrées sur le site du barrage de Lom
Pangar avant sa construction. Ces
travaux d’ingénierie, selon lui,
permettent désormais à cette portion de l’oléoduc de « supporter les
colonnes d’eau de plus de 20 mètres
qui seront là lorsque le barrage sera

mis en eau ». Cofinancés à hauteur
de 40 milliards de francs CFA par
l’Etat camerounais et la société
Cotco, les travaux d’adaptation de
l’oléoduc Tchad-Cameroun au barrage de retenue de Lom Pangar ont
été réalisés par la société italienne
SICIM, suite à un contrat signé le
3 avril 2012 avec Cotco.
Le barrage de Cambambe, sur le fleuve Kwanza, est en cours de réhabilitation.

à 2002) ou n’ont guère bénéficié de
l’entretien nécessaire au maintien de
leur pleine capacité de production,
selon les fiches pays du Ministère
français de l’économie. Pourtant, le
pays enregistre une demande en énergie qui croît de 12% par an, dont 8%
pour le seul secteur industriel.
Un plan national prioritaire
L’Angola a donc fait de l’électricité la priorité de son Plan national de développement 2013-2017,
qui prévoit des investissements dans
l’énergie électrique de l’ordre de
35 milliards de dollars, soit 67,3%
du budget total prévu. 17 milliards
sont prévus pour l’expansion de la
capacité de production et le système
de transport de l’énergie électrique.
6 milliards doivent être débloqués
pour l’expansion de la capacité de
distribution de l’énergie. 12 milliards
sont prévus pour l’électrification rurale et les mini-barrages. Les barrages
de Caculo-Cabaça et de Laúca, tous
les deux dans la province de Cuanza
Norte, sont les plus importants chantiers de ce programme. Ils devraient
fournir chacun, d’ici 2017, plus de
2000 MW.
Février 20153ENERGIES AFRICAINES x 33

LES GRANDS BARRAGES

LES GRANDS BARRAGES

Les barrages transfrontaliers
CHOLLET, UN BARRAGE CONGOCAMEROUNAIS

LA ZAMBIE ET LE ZIMBABWE VONT RÉHABILITER ENSEMBLE LE BARRAGE DE KARIBA

RUZIZI III, UN PROJET COMMUN À LA RC
CONGO, AU BURUNDI ET AU RWANDA
Les Etats membres de la Communauté économique des
pays des Grands lacs (CEPGL), RC Congo, Burundi et
Rwanda, vont débuter en 2016 des travaux de construction du barrage transfrontalier Ruzizi III. Les 147 MW
qui seront produits par cette centrale seront partagés à

Le projet de barrage hydroélectrique de Chollet, à la frontière du Congo et du Cameroun, avait fait un pas décisif
lors de la rencontre, à Brazzaville, fin 2012, des ministres
de l’Energie du Congo, Henri Ossebi, et du Cameroun,
Basile Atangana Kouna. D’une puissance de 600 MW, le
barrage de Chollet est situé à la frontière des deux pays,
à mi-chemin entre la ville congolaise de Ouesso et celle
camerounaise de Moloundou. Il vise à interconnecter les
deux pays dans un premier temps, puis le Gabon et la
République Centrafricaine ensuite. L’étude de préfaisabilité, effectuée en 2010 par la société chinoise Sinohydro, a
été reprise par un comité inter-Etats chargé de fournir aux
deux gouvernements tous les éléments d’appréciation en
vue de finaliser le dossier.

Les 147 MW qui seront
produits par la centrale
Ruzizi III seront partagés
à parts égales entre les
trois pays associés.
parts égales entre les trois pays associés. « Nous connaissons beaucoup de déficits d’électricité dans nos grandes
villes : les cités comme Bujumbura, Bukavu et bien
d’autres au Rwanda », a reconnu le directeur général de
l’organisation de la CEPGL pour l’Energie, Alphonse
Muyumba Kalenge. Les travaux sont estimés à 650 millions de dollars, financés en grande partie par l’Union
européenne, la Banque mondiale et la Banque africaine
pour le développement (BAD).

DEUX BARRAGES TOGO-BÉNINOIS

Le Togo s’est engagé dans la réhabilitation du barrage de Nangbeto,
de 65 MW, une joint-venture avec
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le Bénin, construit en 1987 sur
le fleuve Mono. Il s’agit, du côté
togolais, de relever la capacité de
32,5 MW et les 0,085 TWh par an
dont bénéficiait le pays jusqu’en
2000. La démarche a obtenu en
2013 l’appui financier du gouvernement allemand pour un montant
global de 15 milliards de francs
CFA, dont la moitié à chacun des
deux pays de la joint-venture.
Mettant l’accent sur la mise en
valeur du potentiel qu’offre ce
fleuve commun, le Togo a relancé le

projet de construction du barrage
d’Adjarala, un autre ouvrage en
joint-venture avec le Bénin, d’une
puissance de 147 MW, qui « devrait
voir le jour dans les plus brefs délais,
au plus tard avant le premier trimestre 2015 », avait estimé en avril
dernier le chef de l’Etat togolais
Faure Gnassingbé au terme d’une
rencontre au sommet avec son
homologue béninois Yayi Boni sur
la construction de ce barrage sur le
fleuve Mono.

La Zambie et le Zimbabwe ont
obtenu des financements de
275 millions de dollars auprès de
plusieurs bailleurs de fonds pour
réparer le barrage de Kariba, qui
menace de s’effondrer. « Les deux
pays vont recevoir 100 millions
de dollars de l’Union européenne,
75 millions de la BAD, 75 millions
de la Banque mondiale et 25 millions
de la Suède », a détaillé Kundhavi
Kadiresan, directrice des opérations
de la Banque mondiale pour la
Zambie, le Zimbabwe et le Malawi.
Selon elle, Lusaka et Harare financeront directement le solde, environ

25 millions, le coût global du projet
étant estimé à 300 millions de dollars. « C’est un projet très important
pour améliorer la sécurité et la fiabilité du barrage et mettre en œuvre
des actions très urgentes afin d’éviter
une situation qui pourrait dévaster
tout le bassin du Zambèze et entraîner la perte de vies humaines », a
souligné Mme Kadiresan.
Le barrage hydroélectrique de
Kariba enjambe le fleuve Zambèze, à
cheval entre la Zambie et le Zimbabwe. L’agence binationale qui le
gère a tiré la sonnette d’alarme en
mars, s’inquiétant de la dégradation

des fondations, attaquées par l’érosion, et n’excluant pas une rupture
du mur de béton du barrage. Selon
les autorités zimbabwéennes, un
effondrement de ce barrage, qui
est l’un des plus grands au monde
(128 mètres de haut pour 579 mètres
de long), mettait en danger la vie de
3,5 millions de personnes au Zimbabwe, en Zambie, au Mozambique
et au Malawi. Conçu par l’ingénieur
français André Coyne, cet important
barrage d’une puissance installée
de 1320 MW avait été réalisé par
l’entreprise italienne Torno Internazional entre 1955 et 1959.
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La biomasse permet de créer plus
d’emplois que les autres formes
d’énergie renouvelable comme
l’hydraulique, l’éolien ou le solaire.
Biokala, la centrale à biomasse la plus
importante dans le monde : « L’idée a
germé lors de voyages au Canada puis
en Chine », explique-t-il.

Biomasse : Sifca montre
le chemin à l’Afrique
Aujourd’hui fléau, responsable d’une déforestation
massive dans plusieurs pays subsahariens,
l’exploitation de la biomasse peut également
devenir une énergie verte et une composante
majeure du mix énergétique de l’Afrique en
émergence.
La biomasse, c’est-à-dire l’ensemble
de la matière organique d’origine
végétale ou animale, fournit, selon
les pays africains subsahariens, entre
60 et 80% de l’énergie quotidienne,
essentiellement du bois de chauffage et
de cuisson. Il en résulte, dans certains
pays, une déforestation massive et
toutes ses conséquences négatives
sur l’hydrographie et le climat. Mais
la biomasse, bien gérée, peut également devenir une source d’énergie
renouvelable de premier plan, grâce
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au recyclage des déchets domestiques
ou industriels. C’est cette transition
que l’Afrique a commencé à opérer.
A l’avant-garde de cette démarche, le
groupe agro-industriel ivoirien Sifca a
déjà réalisé deux centrales à biomasse,
et ne compte pas en rester là.
Un premier test encourageant
Déjà en 2010, Sifca installait
sa première chaudière à biomasse
(hévéa) dans la nouvelle raffinerie
d’huile de palme Sania, à Vridi, près

d’Abidjan. Le projet représentait
alors un investissement de 15 milliards FCFA. Sania est ainsi devenu
le premier producteur d’huile végétale en Côte d’Ivoire (marques Dinor, Palme d’Or) avec une capacité
de traitement de 1500 tonnes d’huile
de palme brute par jour. L’usine produit environ 300 000 tonnes d’huile
alimentaire par an et emploie près
de 400 personnes. Les produits de
l’unité industrielle sont vendus en
Côte d’Ivoire et dans la sous-ré-

gion de l’Afrique de l’Ouest. Elle
fabrique elle-même ses emballages
ainsi que des produits cosmétiques à
base d’huile de palme. Sania a reçu
l’an passé le « prix d’Excellence de
l’Industrie » des mains du président
Ouattara, pour son caractère novateur et son niveau d’exigence en matière de qualité et de responsabilité.
Fort de cette réussite, David Billon,
administrateur du groupe Sifca, a
décidé de franchir une étape supplémentaire en concevant le projet

Produire une électricité compétitive
Il s’agissait pour Sifca de relever le
défi énergétique africain tout en valorisant la filière de l’huile de palme
en Côte d’Ivoire. « Le défi énergétique
ne peut être durablement relevé avec des
énergies fossiles. En revanche, à l’image
de toute l’Afrique, notre pays peut miser sur une abondante ressource naturelle et durable avec la biomasse. Cette
biomasse constitue une énergie verte
qui permet de produire une électricité
compétitive. Voilà pourquoi nous avons
décidé de nous lancer dans ce projet appelé Biokala », explique David Billon.
Ce projet comprend la construction
et l’exploitation d’une centrale d’une
puissance installée de 46 mégawatts
(MW) à Aboisso, à une centaine de
kilomètres à l’est d’Abidjan. Biokala, première centrale à biomasse du
continent, sera exclusivement alimentée par des résidus de palmiers à
huile, branches et troncs. La biomasse
sera utilisée comme combustible dans
une chaudière pour produire de la vapeur et faire tourner une turbine électrique. Il est prévu de construire deux
unités de 23 MW chacune.
EDF rejoint le projet
En septembre 2014, Sifca a signé
un protocole d’accord avec l’électricien français EDF qui sera le
partenaire technique de référence,
via Dalkia, sa filiale spécialisée en
énergies renouvelables. Le projet,
dont l’investissement global représente environ 100 millions d’euros,
sera lancé cette année.

Le bonus social et environnemental
Biokala participera activement à
l’amélioration des conditions de vie
des populations rurales à travers la
collecte de 400 000 tonnes par an de
troncs et de palmes dans les plantations industrielles et villageoises de
Côte d’Ivoire. Cette chaîne de collecte
dont Sifca aura la charge fera l’objet
d’un investissement complémentaire
de l’ordre d’une dizaine de millions
d’euros. « La biomasse collectée constituera une source de revenus complémentaires pour les planteurs de palmiers à
huile, ce qui permettra de financer leur
approvisionnement en engrais ou une
assistance technique afin d’améliorer les
rendements. Nous pouvons parler d’un
LES PLUS FORTES
DENSITÉS DE BIOMASSE
PAR HECTARE EN AFRIQUE
Liberia

466

Guinée équatoriale

442

Sierra Leone

411

Gabon

375

Congo

374

Madagascar

322

Cameroun

307

RD Congo

297

Côte d’Ivoire

276

Guinée

249

Centrafrique

243

Ouganda

237

Source FAO
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En Afrique du Sud, MagneGas
recyclera des déchets liquides
en combustible

bonus environnemental », assure Alassane Doumbia, vice-président de Sifca. Enregistré à la Convention-cadre
des Nations Unies sur les changements climatiques (UNFCCC),
Biokala générera également 160 000
tonnes de crédits-carbone par an.
L’énergie renouvelable
la plus inclusive
La biomasse permet de créer plus
d’emplois que les autres formes
d’énergie
renouvelable
comme
l’hydraulique, l’éolien ou le solaire.
Sur 25 ans, la seule centrale à
biomasse de Biokala va créer entre
700 et 800 emplois, principalement
dans l’activité de collecte, et dégager une trentaine de millions d’euros de revenus supplémentaires dans
la filière. Rien que la Côte d’Ivoire
compte 160 000 hectares de plantations villageoises et 50 000 hectares
de plantations industrielles. Quand
on sait que l’huile de palme est la plus
consommée en Afrique de l’Ouest,

MagneGas est une start up américaine qui
a développé sur 25 ans une technologie de
recyclage des déchets liquides en un combustible à
base d’hydrogène. Le système vient de débarquer
en Afrique en partenariat avec la société Afnetco
Recycling.
« Cette biomasse constitue une énergie verte qui permet de produire une électricité
compétitive. »

où le déficit de production est estimé à 800 000 tonnes par an, on
peut prendre la mesure du gisement
d’emplois que peut représenter une
exploitation optimale de la biomasse
à l’échelle du continent. « Sifca a vou-

lu et porté ce projet car il est à l’image
de ce que peut apporter l’Afrique : des
solutions innovantes pour produire une
électricité compétitive avec une énergie
non fossile et durable », conclut Alassane Doumbia. AE

La Chine veut transformer en énergie
les déchets agricoles et industriels
de l’Egypte

Des entreprises chinoises se disent « très
intéressées à investir dans la production de
la bioénergie à partir des déchets agricoles
ou industriels. »

Al-Sissi a consolidée avec une récente
visite d’Etat, fin 2014, dans la province industrielle du Sichuan, dans
le sud-ouest du pays. Comme retombée de cette visite, une coopération
égypto-chinoise interviendra dans les
domaines de l’énergie renouvelable,
où des entreprises chinoises se disent
« très intéressées à investir dans la production de la bioénergie à partir des
déchets agricoles ou industriels », selon le ministre de l’Environnement,
Khaled Fahmi.

La Chine apportera son expertise
en énergies renouvelables à l’Egypte
dans le cadre de la coopération bilatérale que le président Abdel Fattah

Coopération durable
La partie chinoise présentera, très
prochainement, une étude de faisabilité de ce programme sur lequel le
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Ministère égyptien de l’environnement serait prêt à fournir « toutes les
informations requises », apprend-on.
Selon des sources de la présidence
égyptienne, le président Abdel Fattah Al-Sissi a saisi l’occasion de son
séjour dans le Sichuan pour visiter
de nombreuses usines opérant dans
les différentes sources d’énergies pour
explorer la possibilité de les dupliquer
en Egypte. Les deux pays seraient motivés à établir une coopération durable
dans les domaines de la croissance
verte, surtout celui de la transformation des déchets en énergie, de sorte
à permettre à l’Egypte de satisfaire sa
demande croissante en électricité.

Afnetco Recycling, basée en Afrique
du Sud, se mettra courant 2015 à la
technologie de production de combustible à base d’hydrogène à partir
de déchets liquides, développée par
MagneGas Corporation, une start-up
active dans l’industrie de l’environnement et listée sur le NASDAQ.

Ce procédé génère
un gaz baptisé
MagneGas, composé
d’environ 65%
d’hydrogène, qui se
présente comme une
alternative au gaz
naturel.
La compagnie américaine, basée à
Tampaen, en Floride, a révélé cette
information le 29 décembre, faisant
état de la signature d’un mémorandum d’entente portant sur l’achat
d’équipements et d’un accord de
distribution avec Afnetco, qui a un
vaste programme d’expansion incluant des projets verts en Afrique du
Sud. « Nous sommes excités de savoir
que MagneGas a été sélectionné pour
participer à la stratégie de croissance

Collectivités locales, industries, producteurs agricoles, garages automobiles sont autant de
cibles pour les mini-raffineries de MagneGas.

de Afnetco pour l’Afrique du Sud », a
commenté Ermanno Santilli, CEO
de MagneGas.
Des mini-raffineries
La méthode MagneGas consiste à
faire pénétrer le liquide dans le plasma
à une vitesse élevée et à maintenir un
arc stable. Ce procédé génère un gaz
baptisé MagneGas, composé d’environ 65% d’hydrogène, qui se présente comme une alternative au gaz
naturel. Le modèle d’affaires consiste
à installer des mini-raffineries chez les

gros producteurs de déchets liquides
et de vendre le combustible produit.
Collectivités locales, industries, producteurs agricoles, garages automobiles sont autant de cibles pour les
mini-raffineries de MagneGas.
Une porte d’entrée sur l’Afrique
Pour Ermanno Santilli, le partenariat avec la compagnie sud-africaine
Afnetco représente également pour
MagneGas une porte d’entrée dans
cette région du monde en pleine expansion qu’est le continent africain.
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Le bilan mitigé du
biocarburant en Afrique
A la fin des années 2000,
on parlait d’un véritable
engouement africain
pour les biocarburants.
Les projets se multipliaient
partout sur le continent.
Abdoulaye Wade
annonçait même
des lendemains
d’autosuffisance
énergétique pour le
Sénégal, en invitant
chaque commune rurale
à planter 1000 ha de
jatropha. Cinq ans plus
tard, l’enthousiasme est
quelque peu retombé…

Jean-Claude Gandur, président d’Addax Bioenergy.
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En 2011, la société Greanleaf Global reçoit l’autorisation du Togo pour
la production du biodiesel à partir
du jatropha, avec près de 70% de la
production destinée à l’exportation et
30% au marché local. La culture du
jatropha de 700 ha sur une superficie disponible de 2700 ha était arrivée à la phase de récolte des graines
quand ce projet d’environ 2,8 milliards FCFA, dans lequel plus de
1,5 milliard FCFA étaient déjà investis et des commandes déjà sécurisées, a fermé ses portes. « Le projet est
mort-né à cause de problèmes fonciers »,
a confié à l’agence Ecofin Laurent
Tamegnon, coordonnateur du projet,

pour la production d’éthanol à partir
de la canne à sucre, d’un coût global
de 249 millions d’euros dans la zone
franche, qui s’est arrêté à mi-chemin,
faute de financement adéquat. Il avait
un objectif de production initiale de
156 000 m3 et devrait produire, exclusivement pour la CEET, de la bioénergie de 62 MW à partir des déchets
de la canne à sucre. Les exemples de
projets avortés dans ce secteur ces
cinq dernières années sont nombreux,
en Angola, en Zambie, en Tanzanie,
au Burkina Faso, au Mozambique...

Une plantation de jatropha en Ouganda.

expliquant que les propriétaires terriens ont subitement décidé de retirer
le site de culture. « Le projet est pour
le moment abandonné. Nous sommes en

stand-by pour la recherche d’un autre
site », a-t-il ajouté.
Auparavant, c’est le projet de la société suédoise Nykomb Synergetics

Un projet modèle en Sierra Leone
Toutefois des projets ont pu aboutir dans quelques pays africains,
comme au Soudan où l’Ethanol Business Unit de la société sucrière Kenana revendique une production de
65 000 m3 à l’année, exportée à 90%.
En Sierra Leone, la compagnie suisse
Addax Bioenergy est également engagée dans un vaste projet destiné à

UN BIOCARBURANT POUR AVION À PARTIR DU TABAC

L’Américain Boeing Co et la South
African Airways (SAA) coopèrent
actuellement sur un projet de biocarburant pour avion obtenu à partir
d’une nouvelle variété de tabac. Le

projet, qui vise à lutter contre la pollution environnementale par la réduction de l’émission des gaz à effet
de serre, sera basé sur l’utilisation
de Solaris, une variété hybride de

tabac développée par la société
SkyNRG. D’après un communiqué
publié par les deux parties, l’huile
extraite de la graine de cette plante
sera transformée en carburant par
raffinage. « Cette initiative élargit la
coopération existant déjà dans le domaine entre Boeing et SAA. Dans les
années à venir, Boeing s’attend à voir
les technologies émergentes permettre
une augmentation de la production
sud-africaine de biocarburant par
l’utilisation des autres parties de cette
plante. »
En octobre dernier, Boeing et SAA
avait conclu un accord visant le
développement de la première
chaîne d’approvisionnement en
biocarburant pour l’aviation du
continent. D’après Bloomberg,
plusieurs compagnies internationales
comme British Airways ou encore
Virgin Atlantic Airways développent
actuellement des projets similaires.
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produire 85 000 m3 de bioéthanol
d’ici fin 2016. Le projet, auquel huit
institutions financières de développement ont été associées, constitue
un véritable benchmark pour le sec-

L’AMBITION DE MADAGASCAR
A Madagascar, « la transition de
l’usage du carburant fossile vers celui
de l’agro-carburant pourrait permettre
à l’île d’économiser 75 millions de
dollars d’ici six ans », selon le groupe
Energie, une plateforme d’experts
chargée de formuler des recom-

Le modèle s’articule autour du
développement d’une plantation
de 10 000 ha, de la construction
d’une usine de bioéthanol et d’une
centrale électrique à biomasse.

« C’est
un projet
écologique
visant à
réduire la
déforestation. »
mandations relatives à la politique
énergétique de Madagascar. Avec
106 000 hectares dédiés à la production d’agro-carburant, à l’horizon
2030, le pays pourrait voir tous
ses indicateurs énergétiques changer : « Le résultat attendu est que
d’ici 2030 40% des ménages soient
électrifiés, 54% des ménages aient
adopté l’agrodiesel pour l’éclairage et
0% des ménages utilisent le pétrole
lampant », a déclaré Patricia Ramarojaona, l’une des membres de cette
plateforme.
Pour atteindre cet objectif,
la Grande Île, qui a importé
470 000 m3 de gasoil en 2012, devrait cependant procéder à la reconversion de ses centrales thermiques,
au réinvestissement des économies
réalisées par la transition énergétique dans le secteur de l’agro-carburant et à l’augmentation du taux
d’incorporation d’agro-éthanol dans
le carburant consommé.
Un premier pas
La première unité de production
d’éthanol à base de canne à sucre
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masse qui fournira de l’électricité renouvelable à l’usine et 20% du réseau
électrique de la Sierra Leone. Il représente « à ce jour l’investissement privé le
plus important dans le secteur agricole

teur des biocarburants. Le modèle
s’articule autour du développement
d’une plantation de 10 000 ha, de la
construction d’une usine de bioéthanol et d’une centrale électrique à bio-

en Sierra Leone et un exemple d’investissement réussi dans notre pays », selon
le président de la Sierra Leone, Ernest
Bai Koroma, qui se dit fier que son
pays participe, ce faisant, aux efforts

internationaux pour la réduction des
émissions de gaz à effet de serre en
remplaçant une partie des énergies
fossiles dans la production électrique.
Le projet « traduit notre ambition de
devenir un modèle d’investissement durable dans la bioénergie en Afrique », a
commenté Simon Cleasby, DG d’Addax Bioenergy, faisant état de l’aboutissement de six ans d’investissements,
d’engagement et de coopération. Addax Bioenergy a reçu pour ce projet
la certification de la Table ronde sur
les biocarburants durables (RSB), et
respecte les normes internationales les
plus strictes dans le domaine du développement durable, notamment les
normes de performance de la Société
financière internationale (IFC) de la
Banque mondiale, les politiques de
sauvegarde de la Banque africaine de
développement et la Directive européenne sur les énergies renouvelables
(ENR). AE
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a été inaugurée en octobre 2014 à
Ampasimpotsy Ranomafana, dans le
district de Brickaville. Cet ouvrage
de la société Madagascar Energy
Company a une capacité de production de 2000 litres par jour et
destine sa première production,
éthanol combustible, à un usage
domestique, avant d’accélérer pour
la production de l’éthanol-carburant. « C’est un projet écologique
visant à réduire la déforestation à
travers la réduction de l’utilisation du
bois comme combustible », a relevé

Roland Jules Etienne, ministre de
l’Industrie et du Développement du
secteur privé, tout en dévoilant la
vision du gouvernement malgache
d’ouvrir d’autres unités dans
d’autres régions de la Grande Ile.
De fait, on annonce à Madagascar
l’installation de huit sociétés de production d’éthanol, qui nécessiteront
au total 75 000 ha pour la culture de
la canne à sucre. Leur entrée en activité porterait jusqu’à 4 millions de
litres par jour, dit-on, la production
globale d’éthanol de Madagascar.
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La géothermie offre
un potentiel considérable,
essentiellement en
Afrique de l’Est

d’exécuter les travaux d’exploration,
de reconnaissance et d’études. Les autorités djiboutiennes espèrent ainsi diminuer de 10% le coût de la production d’électricité par kWh et sécuriser
l’approvisionnement électrique par
le développement de la géothermie,
entre autres, dans les zones d’Assal, de Lac Abbé et de Hanlé-Gagadé. Le remplacement des centrales

ont été apportés par les partenaires
techniques et financiers à la première
phase de son programme de développement géothermique. Il s’agit de
prêts pour environ 6,1 millions $, et
de dons estimés à 14,4 millions $
pour l’exploitation et le développement de l’énergie géothermique
dans la région du Lac Assal. L’Association internationale pour le déve-

Une solution propre et efficace
pour les Comores
Fin novembre 2014, la Banque
africaine de développement a accordé aux Comores un don de près
de 500 000 dollars afin de financer
la préparation d’un projet de géothermie sous forme de partenariat
public-privé. Le projet, qui devrait
également recevoir le soutien de la

Une quarantaine de pays dans le monde disposent
d’un potentiel significatif dans la géothermie.
C’est pourquoi l’an dernier la Banque mondiale a
annoncé la création d’un fonds de 500 millions de
dollars destiné à financer des projets de centrales
géothermiques. L’Afrique est sur les rangs.

C’est en 2011 que l’ex-président
kenyan Mwai Kibaki annonçait un
vaste projet de développement de
la géothermie : « Le potentiel existe
pour la production massive de l’énergie géothermique. Actuellement, nous

Banque africaine de développement a
abondé dans ce même sens, estimant
que les expériences menées dans ce
secteur, notamment en Ethiopie,
étaient positives, mais que ces projets
« restent insignifiants comparés à l’im-

Djibouti ambitionne de devenir
le premier pays africain
fonctionnant à 100% à l’énergie
verte à l’horizon 2020.
avons exploité à seulement 200 MW
d’énergie géothermique, un potentiel
d’environ 7000 MW », avait-il déclaré,
évaluant à 18 milliards de dollars l’investissement nécessaire pour développer une production géothermique de
5000 MW. En trois ans, la géothermie a fait son chemin en Afrique. La
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mense potentiel de la région, estimé à
10 000 MW rien qu’au Kenya », selon
Tonia Kandiero, résidente-représentative de la BAD en Tanzanie, lors
d’une conférence sur le sujet à Nairobi. Aujourd’hui, plusieurs projets
sont en cours, notamment à Djibouti
et aux Comores.

Les principales zones favorables à la
géothermie dans le monde.

Djibouti met le cap sur
l’énergie verte
Djibouti ambitionne de devenir le
premier pays africain fonctionnant
à 100% à l’énergie verte à l’horizon
2020. Il s’est inspiré, dans cette perspective, du Kenya pour mettre en
place l’Office djiboutien de développement de l’énergie géothermique
(ODDEG). Cet organe, exclusivement en charge du développement
de l’énergie géothermique, a pour
mission d’identifier les types de ressources géothermiques du pays et

Olkaria III, centrale géothermique de 48 MW à Naivasha, Kenya.

thermiques par la géothermie dans
ce pays permettra à la société nationale d’électricité EDD d’économiser
57 millions de dollars par an, selon
le ministre de l’Energie Ali Yacoub
Mahamoud. « Aujourd’hui, la première priorité de notre programme de
développement énergétique s’appelle la
géothermie », confiait-il en mai dernier à l’agence Chine Nouvelle.
Six accords de financement au
montant global de 20,5 millions $

loppement, la Banque africaine de
développement, le Fonds d’énergie
durable pour l’Afrique, le Fonds
pour l’environnement mondial et
le Fonds d’affectation spéciale pour
le programme d’assistance à la gestion du secteur énergétique ont mis
la main au portefeuille. L’Agence
française de développement (AFD)
et le Fonds de l’OPEP pour le développement devraient compléter le
tableau.

Fondation Clinton, arrive à point
nommé, au moment où « le secteur
énergétique comorien traverse une crise
aiguë, qui compromet même la pérennité de l’unique centrale électrique du
pays », selon Mohamed Ali Soilihi,
vice-président comorien chargé du
Ministère des finances, de l’économie, du budget, de l’investissement
et du commerce extérieur.
AE
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« L’Afrique doit moderniser
sa gestion du transport
d’électricité pour entrer dans
une logique de marché »
Lancé à Genève en début d’année par Koly Keita,
Geneva Development Capital a pour vocation de
co-construire des projets de classe internationale
en proposant une vision stratégique et des solutions
créatives, soutenables à long terme. La société s’est
entourée pour cela d’une équipe de spécialistes
de haut niveau, comme la compagnie zurichoise
Energy Consulting Group pour ce qui concerne les
projets énergétiques. Dans cet entretien, M. Keita
nous explique les enjeux du transport de l’électricité
en Afrique.

n Agence Ecofin : Dans la plupart
des pays développés, les producteurs
d’électricité sont distincts du gestionnaire du réseau de transport (GRT).
Quel intérêt y-a-t-il à séparer en
Afrique ces deux activités et à promouvoir la concurrence dans le secteur de l’électricité ?
Koly Keita : Compte tenu des très
bonnes perspectives de la croissance
africaine, il devient impératif d’accélérer le rythme des reformes structurelles pour attirer d’importants
volumes d’investissements et faire
face aux besoins énergétiques des
entreprises et de la population africaine qui doublera d’ici à 2050 pour
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atteindre 2 milliards de personnes.
Aujourd’hui, la Banque mondiale
estime qu’environ 10 millions de petites et moyennes entreprises et un
africain sur trois, soit 600 millions
d’individus, n’ont pas accès à l’électricité. L’ouverture à la concurrence est
l’une des réformes à privilégier, et le
rôle des capitaux privés est essentiel
pour relever ce challenge qui nécessitera d’investir 40 milliards $ chaque
année sur dix ans en Afrique subsaharienne, alors qu’aujourd’hui ces
dépenses d’investissements s’élèvent à
seulement 4,6 milliards $ chaque année. L’Afrique peut s’inspirer de l’Europe, ou d’autres pays qui ont choisi,

il y a quelques années, l’ouverture du
marché en organisant leur secteur
électrique autour de quatre activités
distinctes : la production, le transport, la distribution et la commercialisation. À cela, s’ajoutent des activités
financières telles que le négoce sur le
marché de gré à gré ou sur la bourse
de l’électricité, ainsi que le courtage.
Cette séparation des activités avait
pour objectif une transparence accrue du secteur en matière de règles
de fonctionnement, d’égalité d’accès
pour tous les producteurs aux infrastructures de transport et de distribution, et une efficacité optimale des
décisions d’investissement des opéra-

teurs privés et publics. Aujourd’hui,
la concurrence induite par cette dérèglementation associée à une bonne régulation a souvent permis d’offrir aux
consommateurs des marchés matures
un mix énergie à des prix optimisés.
Alors que l’Afrique dispose d’un potentiel d’énergie colossal, il est incompréhensible que les particuliers et les
entreprises qui ont le privilège de bénéficier du courant électrique payent
souvent trois fois le prix du tarif appliqué en Europe.
n AE : Si les producteurs peuvent
être multiples et concurrents, il ne
peut y avoir qu’un seul gestionnaire
de réseau de transport d’électricité.
Quelles peuvent être les options de
création et de gestion de ce monopole ?
KK : Dans le cadre de la mission
de Geneva Development Capital,
qui est de participer à l’accélération
de l’émergence des économies africaines par des approches novatrices,
nous travaillons depuis quelques
mois avec les experts zurichois d’Energy Consulting Group (ECG) afin
de dégager une stratégie et une méthode opérationnelle, et de permettre
aux décideurs publics africains et aux
institutionnels financiers de procéder
au lancement d’un GRT. Selon le Dr
David Orzan, associé d’ECG, on peut
distinguer quatre modèles de GRT,
souvent constitués sous forme de monopoles :

(i)

Le GRT est totalement intégré
au sein de la société nationale
d’électricité.

(ii) Une première étape de la libéralisation du marché de l’électricité consiste à doter le GRT
d’un statut juridique distinct
dont le capital est détenu majoritairement par la puissance
publique, en association avec
des financeurs tiers. Ce GRT,
ayant aussi une indépendance
managériale, gère le réseau au
niveau technique et est l’ache-

Koly Keita : « Alors que l’Afrique dispose d’un potentiel d’énergie colossal, il est
incompréhensible que ceux qui ont le privilège de bénéficier du courant électrique payent
souvent trois fois le prix du tarif appliqué en Europe. »
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teur unique de l’électricité produite par les opérateurs privés
(Independent Power Producer,
IPP) ou par les centrales détenues par l’opérateur historique
électrique. Dans ce modèle, le
GRT reçoit des offres des producteurs, sélectionne les moins
chères et paie aussi le coût de
production des centrales de
pointe. Le GRT revend alors
cette électricité aux sociétés
de distribution et aux gros
consommateurs de façon à recouvrir les coûts résultant de

AVIS D’EXPERT

(iv) Le GRT est une société indépendante qui gère le réseau au
niveau technique, mais n’intervient au niveau de marché qu’en
tant que coordinateur avec la
bourse d’électricité, qui peut
être nationale ou bien couvrir
une région.
Il existe des sous-modèles selon lesquels le GRT assure lui-même l’ensemble des activités de construction
du réseau de transport, d’exploitation, de maintenance, ou bien seulement l’exploitation. Dans ce dernier

« Le rôle des capitaux privés
est essentiel pour satisfaire la
demande qui nécessitera d’investir
40 milliards $ chaque année sur
10 ans en Afrique subsaharienne. »
l’achat d’énergie. De plus, le
GRT facture aux producteurs
des services dits système qui
sont nécessaires à la stabilité
du système électrique (maintien de la tension, réglage de la
fréquence, etc.). Cependant, il
est possible que l’opérateur du
marché, acheteur unique, soit
une société indépendante non
intégrée au GRT, comme au
Nigeria.
(iii) Le GRT est une société indépendante qui gère le réseau au
niveau technique ainsi que la
bourse de l’électricité. Il reçoit
les offres des producteurs et
des fournisseurs d’électricité
pour différents produits (différents en termes de profil et
de durée) et détermine le prix.
Le GRT est aussi acheteur de
services système et d’énergie
pour compenser les pertes électriques.
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cas, les services de maintenance ou de
construction sont alors externalisés à
des sociétés privées spécialisées. Mais
nous sommes persuadés, avec David
Ozran, que la création d’un GRT n’est
pas une fin en soi, mais un moyen de
faire émerger un modèle d’organisation du marché de l’électricité, en
particulier le modèle de l’acheteur
unique qui est le plus approprié en
Afrique dans le cas d’une première
phase de libéralisation du secteur. Un
autre avantage fondamental de la mise
en place d’un gestionnaire de réseau
de transport indépendant est qu’elle
permet la constitution progressive
d’un marché régional de l’électricité en permettant de développer les
ressources énergétiques à l’échelle
régionale et non plus d’un seul pays.
AE : Quelle organisation de GRT
prédomine dans les pays africains ?
KK : Un certain nombre de pays
ont déjà restructuré leur secteur de
l’électricité, ou étudient une resn

« La mise en place d’un gestionnaire de réseau de transport indépendant permet
également la constitution progressive d’un marché régional de l’électricité. »

tructuration dans laquelle le GRT
deviendrait indépendant en gérant
le système électrique, mais sans posséder les centrales de production. Un
exemple est la Transmission Company of Nigeria (TCN).
n AE : Comment un GRT peut-il
encourager le recours aux énergies
propres ?
KK : La promotion des énergies
renouvelables n’est pas directement
de la responsabilité du GRT. Ce-

pendant, le GRT peut intervenir
au niveau technique et commercial.
Technique, par une meilleure prévision de la demande et des productions d’énergies et en intégrant notamment des technologies smart grid
pour stabiliser le réseau en raison de
l’intermittence de ces énergies. Dans
un réseau intelligent flexible, il faut
noter que la technologie de « demande-réponse » transfère une partie
de la demande de pointe vers les périodes où le coût de l’énergie est plus

bas. Commercial, car souvent les
coûts de la promotion des énergies
renouvelables sont ajoutés à ceux du
réseau de transport, de telle sorte que
le tarif facturé par le GRT couvre les
coûts de ces énergies. Le GRT redistribue l’argent collecté aux producteurs d’énergies renouvelables.
Il doit donc gérer des banques de
données importantes concernant ces
productions (registres, données de
mesures, programmes de production, etc.).

n AE : Quels sont les impacts attendus si les pouvoirs publics optent
pour une juste tarification des prix de
l’électricité ?
KK : On peut comprendre que les
gouvernements africains veulent faciliter l’accès à l’électricité pour tous en
fixant les tarifs les plus bas, mais une
tarification juste du prix de l’électricité aux consommateurs est un signe de
crédibilité des pays voulant construire
un plan énergétique cohérent et robuste dans la durée. Par ailleurs, le
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FMI, dans plusieurs études, indique
que les subventions publiques au secteur électrique africain avantagent
souvent les couches les plus aisées de
la population. En général, les 20% de
la population les plus pauvres ne reçoivent en moyenne que 9% du total
des subventions destinées au secteur
de l’électricité.
Dans le cadre d’un marché « optimisé », que nous conseillons, il est
indispensable que le prix proposé
par l’ensemble des producteurs aux

teur électrique, tout en garantissant
aux populations un service correct et
abordable ?
KK : Des experts ont chiffré que,
dans certains pays, les délestages et
une insuffisance d’électricité entraînaient chaque année une perte
comprise entre 1 et 6% du PIB. Si
ce goulet d’étranglement était résolu,
certains pays africains pourraient
alors prétendre à des taux de croissance supérieurs à 10%, ce qui ferait
reculer rapidement le taux de pau-

« Dans certains pays, les délestages
et une insuffisance d’électricité
entraînent chaque année une perte
comprise entre 1 et 6% du PIB. »
consommateurs prenne en compte
l’ensemble des coûts réels, dont le
coût des capitaux, l’amortissement de
l’investissement initial, les coûts de
maintenance, les frais de combustible
dans le cas de centrales thermiques,
ainsi que les frais de transport et de
distribution. A noter qu’à ces coûts
s’ajoutent des taxes imposées par la
puissance publique. Certains consommateurs finaux tarifés à ce vrai prix seront donc incités à faire les économies
appropriées qui pourraient bénéficier
à terme aux couches de la population
les plus pauvres. Cette vérité de prix
pourrait aussi permettre, par exemple,
au secteur industriel d’adopter des
process d’efficacité énergétique et
d’amélioration de leur productivité.
De même, nous pourrions assister
au développement rapide d’une industrie africaine de technologies de
production d’énergies propres basée
sur une logique de marché et non de
subventionnement.
n AE : Que doivent faire les gouvernements, selon vous, pour développer
les investissements privés dans le sec-
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vreté. En plus des réformes pour des
tarifs soutenables, et le dégroupage
de la production-transport-distribution, les opérateurs privés veulent un
engagement fort des gouvernements
africains sur les aspects contractuels
des partenariats public-privé (PPP)
afin de clarifier les règles d’appel à
la concurrence. L’implication des
agences de développement est aussi
souhaitée, notamment dans la phase

amont des projets, pour assurer le financement partiel des études et de la
structuration permettant une bonne
allocation des risques entre toutes les
parties prenantes. Cette intervention
assurerait une bonne bancabilité des
projets en réduisant l’écart entre les
risques perçus et les risques réels.
Des options de sécurisation de la
solvabilité des acheteurs d’électricité
à travers des contrats Take or Pay et
de couverture des risques comme les
comptes séquestres, les garanties de
risque partielles ou souveraines, ou
encore l’assurance du risque politique,
sont indispensables pour assurer la
mobilisation des financements en
project finance, notamment des prêts
de maturité longue qui représentent
jusqu’à 70-80% du coût global de
l’investissement total. La convertibilité de la monnaie locale et le libre rapatriement des dividendes sont aussi
des conditions nécessaires pour inciter les investisseurs internationaux à
prendre une exposition sur la classe
d’actif électricité africaine. Enfin, le
développement des compétences africaines, la consultation et l’association
des populations riveraines autour des
lieux d’implantation des centrales de
production d’électricité renforceront
la durabilité et la résilience de ses infrastructures critiques.
PROPOS RECUEILLIS PAR
DOMINIQUE FLAUX

ENERGY CONSULTING GROUP
Partenaire de Geneva Development Capital, ECG a été créé
en 1999 par d’anciens cadres
du groupe ABB sur la base des
expériences faites dans le secteur concurrentiel de l’industrie
des centrales et dans les marchés
libéralisés de l’électricité (USA/
GB). L’expertise et les services de
conseils d’ECG couvrent toute la
chaîne de valeur de l’énergie électrique, de l’industrie en passant
par les centrales, le trading, les
réseaux, jusqu’à la vente de l’élec-

tricité aux clients consommateurs.
ECG dispose d’un savoir-faire
approfondi et d’une expérience de
construction et d’exploitation de
centrales d’une capacité totale de
plus de 80 000 MW. « Nous avons
conçu et implémenté des contrats
d’exploitation et de maintenance
pour 26 centrales de production, et
avons été responsables du financement de projets d’une valeur
de 15 milliards d’euros », déclare
David Orzan.
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Faire des énergies
renouvelables le principal
moteur de la croissance
africaine
Bâtir les économies africaines sur les énergies
renouvelables s’avèrerait compétitif par rapport
à d’autres solutions, favoriserait les économies
d’échelle et offrirait des avantages considérables
en termes de développement équitable, de
création de valeur à l’échelle locale, de sécurité
énergétique et de viabilité environnementale. Mais
cette transformation sans précédent ne se fera pas
d’elle-même.

Le moment idéal pour développer
les EnR
Investir dans les énergies renouvelables en Afrique est économiquement rentable dans une équation
globale intégrant la préservation de

potentiel solaire et hydroélectrique,
complété par les ressources bioénergétiques, éoliennes, géothermiques
et marines dans certaines régions,
l’Afrique peut adopter directement
des sources d’énergie renouvelable

Ces deux dernières années, le prix
moyen des modules photovoltaïques
a baissé de plus de 60%, passant
sous la barre de 1 dollar par watt.
l’environnement, l’inclusion sociale
et éthique des populations, avec une
vision à long terme des investissements principalement en partenariat public/privé. Grâce à son vaste
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modernes. D’autant que les technologies évoluent rapidement et
rendent les énergies renouvelables de
plus en plus compétitives : ainsi, ces
deux dernières années le prix moyen

Les énergies renouvelables se
caractérisent par une structure
de coûts très capitalistique :
les coûts de développement et
d’investissement sont importants,
alors que les coûts d’exploitation
sont très faibles.
régional et national. Les ressources
renouvelables sont abondantes, la
demande est en hausse, les coûts
technologiques sont en baisse et la
volonté politique n’a jamais été aussi forte. C’est le moment idéal pour
développer rapidement les énergies
renouvelables en Afrique.
Une rentabilité différée
Si l’on analyse l’ensemble du renouvelable en Afrique, il affiche un
bilan positif impressionnant. Mais
son développement rapide se heurte
à la compétitivité des projets d’éner-

des modules photovoltaïques a baissé
de plus de 60%, passant sous la barre
de 1 dollar par watt.
Les technologies à base d’énergies renouvelables représentent
aujourd’hui la solution la plus économique pour l’électrification hors
réseau ou via des mini-réseaux de
zones isolées qui peuvent être, dans
un second temps, connectées au
réseau continental. Les gouvernements africains plébiscitent les énergies renouvelables pour alimenter la
croissance durable de leurs économies. De nombreuses déclarations
ministérielles récentes témoignent
du fort engagement politique et
de la vision à long terme des décideurs africains, qui se traduisent
par la mise en place d’institutions
dédiées aux énergies renouvelables
et de plans spécifiques aux niveaux

gies renouvelables. En effet, les EnR
sont souvent perçues comme trop
coûteuses, en raison notamment de
coûts d’investissement élevés. Pourtant, elles sont déjà compétitives en
réseau isolé et elles ont atteint, dans
bien des cas, sur le réseau, la parité avec le coût moyen de production électrique. C’est le cas pour
les énergies de stockage comme
l’hydroélectricité et la géothermie,
mais également pour les énergies
intermittentes comme l’éolien et le
solaire. Les EnR se caractérisent par
une structure de coûts très capitalis-

LE POTENTIEL DES ÉNERGIES RENOUVELABLES EN AFRIQUE
EST ÉNORME
Le potentiel hydroélectrique
africain est estimé, par exemple, à
1844 TWh (IRENA, 2012), soit 18
fois la production d’hydroélectricité du continent en 2009. Environ
la moitié de ce potentiel est jugé
économiquement viable (soit une
capacité additionnelle potentielle de
100 GW à 150 GW).
Les ressources éoliennes sont elles
aussi très importantes et exploitables, même si elles ne sont pas
uniformément réparties sur le
continent : 87% des ressources de
haute qualité sont situées dans les
zones côtières de l’est et du sud. La
ressource y est l’une des meilleures
au monde.
La ressource solaire est abondante

en Afrique et elle est mieux répartie
sur l’ensemble du continent. Soutenu par des politiques publiques
adéquates et par la réduction
continue des coûts de production,
le solaire photovoltaïque pourrait
jouer un rôle très important dans
l’approvisionnement énergétique de
l’Afrique d’ici 2030, avec des estimations comprises entre 15 GW et
62 GW (EREC/Greenpeace, 2010).
Enfin, l’énergie géothermique est
aussi prometteuse, avec un potentiel
estimé entre 7 GW et 15 GW (AURGP, 2010), mais cette ressource
reste limitée pour l’essentiel aux
pays de la Vallée du Rift (Afrique de
l’Est). Ces immenses potentiels sont
encore largement inexploités.

tique : les coûts de développement
(liés notamment à l’évaluation de
la ressource) et d’investissement
sont importants, alors que les coûts
d’exploitation sont très faibles. La
rentabilité de ces projets s’en trouve
donc différée. L’évaluation de leur
intérêt économique par rapport aux
énergies fossiles doit se faire sur une
période longue (15 à 20 ans) et selon
des critères adéquats : coût moyen de
production actualisé du kWh pour
les projets hydroélectriques ou géothermiques.
Un signal politique fort
Pour faciliter l’émergence de tels
projets, les pays d’Afrique doivent
tout d’abord prendre conscience
du potentiel, de la compétitivité et
des avantages des EnR. Il faut aussi
qu’ils se dotent d’une réelle planification en amont, intégrant les EnR
dans leur plan directeur. La plupart
des pays d’Afrique se sont fixé des
objectifs de taux de pénétration des
EnR dans leur mix énergétique à
horizon 10 ou 15 ans. C’est un signal politique fort, mais insuffisant :
les objectifs doivent être traduits en
capacité de production et aboutir à
la sélection de premiers projets et
de sites prioritaires à développer.
La planification doit intégrer aussi les contraintes techniques liées à
l’injection d’énergies intermittentes
(éolien, solaire) sur le réseau. Elle
sera d’autant plus pertinente qu’elle
s’appuiera sur une cartographie des
énergies renouvelables permettant de
déterminer le potentiel du pays.
Tant au Maghreb que dans le reste
de l’Afrique, il y a dorénavant une
véritable volonté de planification à
moyen terme et de plan à long terme
du développement des EnR. Cette
planification permet également aux
gouvernements de mieux gérer la
multiplication d’initiatives privées, et
de passer d’une approche par l’offre à
une approche par la demande.
JEAN-CLAUDE FONTANIVE
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L’initiative du
Co-Development &
Investment Consortium
pour l’Afrique
Récente initiative soutenue par les États-Unis dans le
champ politique, le Co-Development & Investment
Consortium travaille actuellement à l’arrivée
d’une nouvelle vague d’entreprises américaines
en Afrique pour investir et financer des projets de
développement du secteur privé, dans le but de
soutenir la croissance des entreprises africaines et
de répondre aux besoins de marchés encore trop
peu considérés, comme les énergies renouvelables.

Le Co-Development & Investment
Consortium (CDIC) s’est constitué
à partir d’un groupe de personnalités
hautement qualifiées d’Afrique, d’Europe et d’Amérique du Nord, dont les
relations, l’influence géographique et
l’expertise dans les domaines variés
des affaires, de la finance, du dévelop-

démocrate, fondateur de Woodland
Venture et de Hecate Energy, et Michael Granger, président d’Africa
Global Sourcing, fondateur d’Ark
Capital et du Capital Access Forum
au sein de « Power africa », une initiative du gouvernement américain dotée de 7 milliards de dollars. Ils sont

La première étape est de fournir
à ces économies les véhicules de
capital-risque.
pement économique et de l’administration seraient difficiles à égaler. Ainsi, le CDIC met à profit l’expérience
à la fois de deux de ses dirigeants du
continent américain, David Wilhelm,
ancien directeur de campagne de Bill
Clinton, président du comité du Parti
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associés à deux dirigeants européens,
Louis-Lyonel Voiron, président de la
Fondation World In Transition et de
Voiron Holdings Ltd, et Jean-Claude
Fontanive, expert international des
échanges entre les pays Nord-Sud –
Europe-Afrique.

Créer les structures de financement
Pour mobiliser les capitaux destinés à financer les projets des pays
africains, la priorité de CDIC est de
mettre en place les infrastructures
de financement du secteur privé. La
première étape est donc de fournir
à ces économies les véhicules de capital-risque qui constituent la base
de ces infrastructures. Les structures
d’investissement répondent à des attentes et des besoins clairement définis : elles sont gérées de manière
dynamique, dans une perspective
de développement économique de
long terme, et doivent privilégier les
investissements « verts », comme les
énergies renouvelables et l’agriculture
(que ce soit pour l’amélioration des
pratiques ou pour la chaîne d’approvisionnement). Le CDIC conseillera, par ailleurs, quelques économies
émergentes à forte croissance sur la
meilleure manière de valoriser leurs

ressources entrepreneuriales, de développer des partenariats public-privé et de créer des infrastructures de
financement de projets d’énergie
renouvelable, le tout avec l’objectif
de faire valoir tout leur potentiel au
XXIème siècle. Cette démarche couvrira notamment la mise en place de
structures locales et de partenariats
avec l’Europe et les États-Unis pour
accéder aux ressources capitalistiques
qui permettront de créer des véhicules
d’investissement de taille suffisante
pour répondre aux besoins en financement.
S’appuyer sur les ressources
locales
Enfin, le CDIC cherchera à s’appuyer sur les compétences clés des
économies en développement dans
lesquelles il opère, pour attirer des
investisseurs et des partenaires commerciaux. Il fera bien entendu appel
aux sources traditionnelles de financement du développement, dont les
fondations et les institutions financières internationales (IFI), mais il
explorera également des voies innovantes pour attirer les capitaux,
comme la mise en place de mesures
incitatives pour les multinationales
et les investisseurs institutionnels,
en élaborant des véhicules qui leur
soient familiers. Cette approche aura
l’avantage de proposer des incitations
tout en apportant les garanties traditionnelles dont ils ont l’habitude. Ces
fonds d’investissement seront présentés à des co-investisseurs internationaux de premier plan, pour qu’ils
prennent part au développement
à long terme de l’Afrique en tant
qu’amorceurs et chefs de file de fonds
dédiés, auxquels ils apporteront à la
fois des ressources supplémentaires et
un soutien opérationnel.
D’autre part, ces fonds mettront
un accent particulier sur les activités
d’exportation. Dans les pays qui disposent de ressources naturelles abondantes, l’effort portera sur la venue
d’investisseurs pouvant contribuer au
renforcement de la chaîne de valeur

Le CDIC travaille actuellement à l’arrivée d’une nouvelle vague d’entreprises américaines en
Afrique pour investir et financer des projets de développement du secteur privé.

locale et à l’émergence d’une industrie de transformation destinée à l’exportation. Le CDIC, déjà implanté
au Maghreb, en Afrique de l’Ouest
et en Afrique centrale, mettra à profit
son réseau de relations dans les écono-

mies développées pour mobiliser les
expertises et assurer les transferts de
technologies nécessaires au succès des
projets des pays concernés. Il coordonnera également des fonds d’assistance opérationnelle, qui pourront

LES PRIORITÉS À 5-7 ANS
L’expérience empirique ainsi que les
évaluations de projets renouvelables
réalisées par l’AFREPREN/FWD
(Energy, Environment and Development Network for Africa, une ONG
basée à Nairobi) au cours des vingt
dernières années nous amènent à
suggérer les priorités à moyen terme
(5-7 ans) qui viennent :
- Pour les grands projets énergétiques (au-dessus de 50 MW), privilégier les énergies renouvelables
qui sont clairement compétitives,
principalement solaire et éolien.
- Pour les applications énergétiques
de taille moyenne (en dessous de
50 MW), promouvoir des éner-

gies renouvelables à des activités
créatrices de revenus et de valeur
ajoutée dans les secteurs industriel,
agroalimentaire ou forestier, avec la
cogénération.
- Pour les applications de petite
taille (inférieur à 5 MW), développer l’offre des chauffe-eau solaires,
des pompes à eau éoliennes, du
solaire photovoltaïque (écoles, hôpitaux, institutions rurales isolées,
tourisme durable, etc.)
- Enfin, au niveau domestique (de
l’ordre de 1 KW), privilégier les
renouvelables non électriques
comme le biocombustible.
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agir en parallèle des fonds d’investissement pour apporter les expertises
requises, d’où qu’elles viennent, pour
développer les compétences locales.
Une occasion historique
Le résultat attendu de cette démarche d’ensemble est d’accroître de
manière substantielle le montant des
capitaux déployés dans les économies
africaines, pour soutenir la transformation des « projets » éthiques, durables
et inclusifs en réalisations pérennes de
premier plan. Le développement des
industries et des compétences locales
et la création de nombreux emplois en

AVIS D’EXPERT

seront les indicateurs. Dans cette perspective, le CDIC mettra un accent
particulier sur les industries durables
et cherchera à résoudre les problèmes
actuels qui freinent les investissements
en Afrique, comme le changement
climatique, la question des transferts
de technologies ou celle de l’influence
de la Chine. Ce plaidoyer vibrant
pour l’action pointe une « Nouvelle
frontière ».
Pour nous tous, que nous soyons
en Afrique, en Europe ou en Amérique du Nord, cette perspective est
enthousiasmante et constitue l’une
de ces rares occasions historiques

qu’il n’est pas donné de vivre deux
fois. Nous ressentirions une grande
fierté de participer à cette démarche
fascinante et historique, de libérer les
initiatives et d’orienter les investissements qui aideront l’Afrique à franchir un cap et à construire un avenir
meilleur pour ses populations.
JCF
Jean-Claude Fontanive est associé du
Co-Development and Investment Consortium
(www.cdicglobal.com), fondateur d’Emedio,
président de l’Observatoire européen des espaces
méditerranéens, professeur affilié et conseiller
spécial du Groupe Sup de Co Montpellier
Business School.

RÉUNIR LES CONDITIONS D’UN VASTE DÉVELOPPEMENT AFRICAIN DES ENR
Les gouvernements doivent mettre en place les mécanismes nécessaires pour encourager les investissements
privés dans le secteur énergétique africain. La simplification et la standardisation des procédures jouent un rôle
important dans le succès des politiques publiques afin
de promouvoir un environnement propice aux activités
commerciales. Dans le secteur énergétique, l’amélioration des structures de gouvernance, de la performance
opérationnelle, de la viabilité financière des compagnies nationales ainsi que l’accès au marché financier
d’investissements étrangers sécurisé sont un préalable
important au déploiement à grande échelle des énergies
renouvelables.
Soutenir l’entreprenariat local
Les entrepreneurs locaux seront essentiels pour assurer
l’accès à l’électricité et à des combustibles et technologies propres de tous les habitants des pays africains d’ici
2030. Ils contribuent déjà à satisfaire la demande urbaine et rurale en produits et services énergétiques. Les
entreprises et entrepreneurs phare des énergies renouvelables doivent être encouragés par les gouvernements,
et leurs modèles d’entreprise soutenus et reproduits. Les
marchés potentiels sont énormes. Par exemple, les appareils de chauffage solaire domestiques et les panneaux
solaires photovoltaïques peuvent améliorer les services
énergétiques fournis à des millions de clients africains.
Intégrer les réseaux
Le renforcement de l’intégration des réseaux et des
marchés régionaux permet de favoriser les économies
d’échelle et de raccorder les sources d’énergie renouvelables abondantes et bon marché aux pôles de croissance
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urbains. Un marché de l’électricité pleinement intégré
peut faire économiser aux pays africains plusieurs milliards de dollars en termes de coûts annuels d’exploitation et de développement de réseaux électriques. La
planification régionale, l’harmonisation des normes et
procédures, des conditions commerciales équitables et la
coordination des pools énergétiques sont indispensables
à la réussite de l’intégration régionale.
Garantir l’accès universel
Les solutions hors réseau ont une importance particulière en Afrique et nécessitent des politiques publiques
spécifiques ainsi que des mécanismes financiers innovants pour accélérer leur déploiement. Bien qu’elles ne
représentent qu’une faible partie de la demande totale,
les solutions hors réseau permettent le développement
des usages productifs et augmentent les revenus des
ménages. Elles sont fondamentales pour garantir l’accès
universel à l’énergie en 2030 et améliorer les conditions
de vie de millions d’Africains vivant dans des zones
rurales.
Mobiliser les capitaux locaux
En plus des investisseurs étrangers, la disponibilité de
sources de financement locales est déterminante dans
l’émergence des marchés locaux. Les banques commerciales et les intermédiaires financiers doivent être mieux
informés en matière de technologies renouvelables et de
profil des projets. Le financement public, à travers les
gouvernements africains et/ou les banques de développement internationales ou régionales, peut réduire la
perception du risque financier des banques commerciales.

Arborescence Capital :
apporter de la valeur aux
énergies renouvelables
en Afrique
Depuis quatre ans, Arborescence Capital a élargi
à l’Afrique ses activités en matière d’investissement
dans les énergies renouvelables. Quel retour
d’expérience peut-on en tirer ? Il apparaît que le
fort potentiel de ce marché n’est pas démenti.
Toutefois, les réalisations concrètes à ce stade ne
sont pas encore à la hauteur des besoins et des
enjeux en raison de divers facteurs bloquants. Une
approche pragmatique est requise pour surmonter
les obstacles en tous genres et accélérer la mise en
œuvre d’infrastructures d’énergie renouvelable tant
attendues par les populations et l’économie.

Un marché à fort potentiel
Du point de vue de l’électricité,
l’attrait pour le continent noir est dû
précisément au fait qu’il est dans le
noir. Tout le monde a en tête le planisphère agencé de façon à permettre
de voir en un coup d’œil la photo
satellite des différentes surfaces du
globe la nuit. A part les déserts et
les montagnes, le seul espace sans
lumière est l’Afrique subsaharienne.
La population africaine représente
15% de la population mondiale
et sa consommation en électricité
3% de la consommation mondiale.
Seule une fraction (20%) a accès à
l’électricité. La capacité de production installée de toute l’Afrique subsaharienne, soit 68 GW, avec ses 48

pays, ne dépasse pas la puissance de
génération de l’Espagne. Le déficit
énergétique est un problème structurel dans une trentaine de pays qui
souffrent quotidiennement de coupures d’électricité et de délestages.
Mais c’est justement ce retard qui
justifie le potentiel de croissance du
secteur énergétique africain. Car la
population, et particulièrement la
classe moyenne urbaine, progresse
rapidement en nombre et en pouvoir
d’achat et est assoiffée d’électricité.
Selon la Banque africaine de développement, les besoins en capacité
de génération s’élèvent à 269 GW
au cours des vingt prochaines années
et impliquent des investissements de
l’ordre de 563 milliards $.

Dans la mesure où en matière
d’énergie « l’Afrique est riche en ressources mais pauvre en production »1,
les énergies renouvelables devraient
constituer une proportion significative de ces investissements. Les
considérations
environnementales
y sont pour quelque chose, mais ne
l’emportent pas si, en termes économiques, l’équation n’est pas solide.
Or il s’avère qu’avec les avancées technologiques continues et les baisses de
coût associées, les énergies renouvelables deviennent très compétitives.
Toute proportion gardée, un processus analogue à la loi de Moore,
qui régit la puissance des calculs des
1) International Energy Agency, Africa Energy
Outlook, 2014.
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RÉPARTITION DE LA PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ
EN AFRIQUE SUB-SAHARIENNE EN 2012 (440 TWH)
Hydro 22%

Autres énergies
renouvelables 1%

Nucléaire 3%
Fuel 9%

Charbon 56%

Gaz 9%
Source : IAE

ordinateurs et leur prix, est observable dans le domaine de l’énergie
solaire, où le rendement des cellules
photovoltaïques augmente d’année
en année à coût constant. Ce qui
fait qu’au total, le coût normalisé de
l’électricité2 d’origine renouvelable est
nettement en dessous de la parité réseau, souvent adossée à du thermique
fuel en Afrique.
La pertinence des énergies renouvelables tient aussi à leur simplicité et à
leur adaptabilité. Les installations de
production sont basées sur des technologies éprouvées et robustes, et elles
peuvent, pour autant que les sources
d’énergie soient présentes (hydraulique, vent, irradiation solaire, biomasse), être proches des bassins de
consommation, économisant les coûts
d’investissement dans la transmission,
souvent gigantesques. Le reproche
fait aux énergies renouvelables tenant
à leur intermittence est de moins en
moins valable. Les solutions hybrides
(par exemple, solaire-diesel) ou les
techniques de stockage commencent
à se perfectionner. Compte tenu du
déficit structurel d’énergie, de l’abondance des gisements de vent, d’irradiation solaire, de biomasse ou d’hydraulique et de l’optimisation des
coûts, l’Afrique est donc le territoire
2) Levelized cost of energy (LCOE) : prix de
revient synthétique de l’électricité incluant
tous les coûts sur la durée de vie du générateur
(construction, financement, approvisionnement
en énergie, maintenance, impôts, assurances).
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rêvé pour les énergies renouvelables.
Et pourtant, peu de projets sont sortis
de terre et sont opérationnels. Cherchez l’erreur !
Des barrières à l’entrée trop élevées
En dehors de pays comme l’Afrique
du Sud et quelques marchés d’Afrique
de l’Est comme l’Ouganda, le Kenya,
le Ghana ou l’Ethiopie, les énergies
renouvelables, abstraction faite de
l’hydroélectricité tributaire de grands
barrages, sont balbutiantes au sud du
Sahara. En cause, des facteurs institutionnels, mais aussi des insuffisances
sur le plan opérationnel et technique.
Faute de capacité d’investissement
de la part des opérateurs historiques
d’électricité, généralement contrôlés
par les Etats, les projets de génération
d’électricité renouvelable sont laissés à l’initiative du secteur privé sous
régime de producteur indépendant
bénéficiant d’un contrat de vente
d’électricité avec l’opérateur public

et l’Etat. Cependant, dans la plupart
des pays, la vision et l’engagement des
pouvoirs publics à l’égard du développement des énergies renouvelables
sont faibles ou inexistants. Il s’ensuit
un cadre juridique et règlementaire
qui n’est pas clairement établi, ainsi
que des procédures d’autorisation sinusoïdales.
Les accords de vente d’électricité
sont signés avec les sociétés nationales
qui détiennent le monopole du transport et de la distribution. Quel que
soit le tarif de vente contracté, leur
capacité de paiement est sujette à caution du fait d’une situation financière
rarement florissante. Un appel à la
garantie souveraine est, dès lors, prévu par les contrats de vente. Ce qui
ne résout pas forcément le problème
si la solvabilité de l’Etat, ce qui est
souvent le cas dans nombre de pays,
laisse à désirer. Dans un domaine qui
requiert une visibilité et une stabilité
sur le long terme, car les licences de
production portent sur une échéance
de 20 à 25 ans, ces lacunes aggravent
la perception du risque souverain,
augmentent le coût du capital et dissuadent pas mal de bonnes volontés.
Les freins ne sont pas minces non
plus sur le plan technique et opérationnel. L’intermittence des énergies
renouvelables et l’instabilité qu’elle
peut susciter sur le réseau ne sont
pas encore maîtrisées par les entités
en charge de la transmission et de la
distribution de l’électricité. Par ailleurs, l’état des réseaux électriques
eux-mêmes est loin d’être parfait et
nécessite, préalablement à l’injection

Maintenant que d’innombrables
acteurs financiers privés ont
lancé des fonds d’investissement,
les institutions internationales
pourraient moins financer et
plus garantir.

de conventions d’établissement signés
que de projets réels opérationnels.

Jaona Ravaloson : « Dans l’immédiat, le
marché des énergies renouvelables en
Afrique est plus une terre d’aventure et
de pionnier qu’un eldorado et un long
fleuve tranquille. »

de nouvelles capacités de production
(surtout renouvelables), un renforcement et une modernisation. Ce qui
suppose du temps et de l’argent que
la compagnie publique ou l’Etat doit
mettre sur la table avant que les nouveaux projets d’énergie renouvelable
puissent démarrer. La question du
tarif de vente de l’électricité peut être
aussi une source de difficulté. Bien
que le coût de production d’électricité renouvelable soit économiquement
compétitif par rapport à une base installée, assise sur du thermique, fuel
ou gaz, les prix de vente de l’électricité aux consommateurs sont souvent
subventionnés par les gouvernements
afin d’assurer une certaine paix sociale. Faussant la vérité des prix, les
subventions ne permettent pas aux
projets d’énergie renouvelable de
trouver leur place. L’addition ou la
combinaison de ces différents facteurs font qu’en Afrique il y a 1000
fois plus de protocoles d’accords et

Des solutions pragmatiques
Ainsi faut-il s’armer de patience
pour accéder au marché africain des
énergies renouvelables, dont le potentiel mirifique le dispute à une réalité de terrain plus rugueuse. Et il y
a lieu de procéder à des structurations
juridiques, financières et techniques
adaptées à des circonstances spécifiques. Des mesures sont à prendre
au niveau du cadre juridique et institutionnel. Souvent, faute d’être au
bénéfice d’un corpus légal et tarifaire
propre à la production d’énergies
renouvelables et prêt à l’emploi, il
s’agit de substituer des dispositions
législatives et réglementaires existantes
de portée plus générale. Et il faut saisir l’opportunité de la réalisation
d’un projet pour travailler en bonne
entente avec les pouvoirs publics et
parvenir rapidement à la production
d’une jurisprudence, à l’initiation
d’une procédure ou à la création d’une
nouvelle législation gouvernant les
infrastructures (loi sur le partenariat
public-privé, droit des concessions,
loi sur la production indépendante
d’électricité, dispositions tarifaires en
faveur des producteurs indépendants,
instauration d’organes de régulation).
Sur le plan financier, le premier sujet majeur est la garantie d’Etat censée
couvrir les contrats de vente d’électricité. C’est ici que doit se trouver le
vrai rôle des institutions financières
internationales. La Banque mondiale,
la SFI, la BEI, les banques régionales
de développement, les agences de
développement bilatérales avaient
pris l’habitude d’investir directement
dans des projets privés. C’était tout
à fait louable. Mais maintenant que
d’innombrables acteurs financiers
privés ont lancé des fonds d’investissement, recyclant des capitaux en mal
de rendement du fait de la chute des
taux d’intérêt dans les pays du Nord,
les institutions internationales pourraient moins financer et plus garantir.
Ce qui empêcherait un effet d’évic-

tion à l’égard des investisseurs et financeurs privés et, en même temps,
aiderait les Etats à faible rating à faire
face à leurs engagements souverains
vis-à-vis des contractants privés dans
le cadre de projets d’infrastructure et
d’énergie renouvelable. L’autre point
concerne le rétablissement d’une
structure de prix à la consommation
de l’électricité en ligne avec les coûts
de production effectifs, de façon à
éliminer les distorsions artificielles
préjudiciables aux énergies renouvelables. A cet égard, le démantèlement
des subventions est un passage obligé.
La crise des finances publiques et les
pressions du FMI y poussent progressivement. La baisse du prix du pétrole
aussi devrait faciliter les choses.
Sur le plan technique, on constate
que beaucoup de projets sont morts
nés en raison d’une mauvaise conception. Et d’autres traînent en longueur
et ne parviennent pas au stade de
construction car non conformes aux
standards d’intervention des investisseurs et de financement des prêteurs.
Un accompagnement et une assistance sont, par conséquent, indispensables pour les développeurs de
projets afin qu’ils puissent mener les
dossiers jusqu’à la phase de bancabilité. Des facilités sont mises en place
par des bailleurs de fonds dans ce sens
et méritent d’être renforcées.
Il est indéniable que le marché des
énergies renouvelables en Afrique
brille par ses perspectives. Toutefois,
dans l’immédiat, il est plus une terre
d’aventure et de pionnier qu’un eldorado et un long fleuve tranquille.
Dans ces conditions, tant les gouvernements que les investisseurs institutionnels et les développeurs de
projets gagnent à être accompagnés
et conseillés par des professionnels
aguerris. C’est l’offre que proposent
des sociétés d’investissement comme
Arborescence Capital.
JAONA RAVALOSON
Ancien Ambassadeur de Madagascar,
directeur général d’Arborescence Capital
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Cameroun : le solaire
a le vent en poupe
Entreprises, institutions publiques et particuliers
saisissent de plus en plus les opportunités qu’offre
le photovoltaïque dans ce pays qui ne produit qu’à
peine 1200 MW grâce à l’hydroélectricité. Mais le
coût des équipements freine encore certains.

Dans la ville de Yokadouma, commune forestière la plus riche du Cameroun, située à environ 600 km de
Yaoundé, la capitale du pays, l’électricité est un luxe. Dans cette partie
de la très stratégique région minière
de l’Est-Cameroun, à quelques encablures du gisement de diamant de
Mobilong, les groupes électrogènes
de la société Eneo, le concessionnaire
du service public de l’électricité, ne
fournissent l’énergie électrique aux
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entreprises, services administratifs et
particuliers que 10 heures par jour,
entre 6h du matin et 4h du soir.
Les hoquets du réseau
électrique public
Une fois le soleil refugié dans sa
tanière, Yokadouma, dont la mairie
encaisse plus d’un milliard de francs
CFA par an au titre de la redevance
forestière, ne brille plus que grâce aux
groupes électrogènes des particuliers

et à la mini-centrale solaire construite
derrière l’agence locale de la Cameroon
Postal Services (Campost). En effet,
afin de se départir de la dépendance
au réseau électrique traditionnel, laquelle dépendance est finalement
contreproductive, l’opérateur public
des services postaux fait fonctionner
ses bureaux de Yokadouma à l’énergie
solaire. Grâce à de grands panneaux
photovoltaïques et les accessoires y
afférents, les employés de la Campost en service à Yokadouma sont affranchis des sempiternelles coupures
d’électricité. Aux heures de pointe,
pendant lesquelles il n’est point rare
de vivre les hoquets du réseau électrique public, ils peuvent apprécier
la contribution de l’énergie solaire
dans l’épanouissement professionnel
et l’amélioration des rendements. Ces
enjeux semblent avoir été bien compris par les dirigeants de la Cameroon
Telecommunications (Camtel), l’opérateur historique des télécoms du
pays, qui a également décidé de tenter l’aventure de l’alimentation au solaire. En effet, le 10 septembre 2014,
le directeur général de Camtel, David
Nkoto Emane, a signé avec la société
Living Energy Cameroun un contrat
de près d’un milliard de francs CFA
pour la fourniture et l’installation de

plaques photovoltaïques destinées à
alimenter en énergie solaire 31 sites
abritant les installations de Camtel à
travers le pays.
La réduction des coûts
de production en ligne de mire
Selon M. Nkoto Emane, ce contrat
est simplement l’amorce d’une migration totale de Camtel vers le solaire,
puisque l’entreprise des télécoms
ambitionne d’installer ces mêmes
plaques sur les 800 sites sur lesquels
elle détient des installations au Cameroun. Objectif visé : « réduire les
coûts de production et catalyser la baisse
des coûts des services de communication
téléphonique et d’Internet offerts aux
clients », confie le directeur général de
Camtel.
La Communauté urbaine de
Yaoundé, sorte de super-mairie de la
capitale camerounaise, elle, invoque
plutôt des objectifs sécuritaires pour
justifier l’installation récente, sur certaines artères de la ville, de lampa-

« Nous ciblons des Camerounais
de la classe moyenne. Mais c’est
difficile. La plupart des clients qui
viennent nous voir se rétractent
généralement à la vue de la
pro forma. »
d’un système de vidéosurveillance
dans la capitale. Cependant, au même
titre que l’administration douanière
camerounaise qui, pour réduire sa
facture énergétique, vient d’attribuer
à la société espagnole Distecable un
contrat de 134 millions de francs
CFA pour « l’installation de systèmes
d’alimentation en énergie solaire pour
les secteurs des douanes de huit régions
du Cameroun », la communauté urbaine de Yaoundé envisage également
de réduire sa facture de l’éclairage

Il faut investir au minimum 2,5 millions de francs CFA pour alimenter son domicile au solaire.

daires équipés de plaques solaires. En
plus de garantir l’éclairage des zones
urbaines et périurbaines réputées
dangereuses, ces lampadaires solaires
installés par la firme chinoise Huaweï,
apprend-on de bonnes sources, participent du projet global d’installation

public. Celle-ci culmine actuellement
à environ deux milliards de francs
CFA par an, souffle une source autorisée. Selon un expert des énergies
renouvelables, cette facture peut être
réduite de 30 à 40% grâce au solaire.
C’est dans cette optique qu’un « appel

d’offres restreint a été récemment lancé
pour la réalisation d’une étude sur les
besoins en équipements, en vue d’éclairer l’ensemble de la ville de Yaoundé au
solaire », révèle une source proche du
dossier.
Les délices de l’énergie solaire
à domicile
Mais en attendant le déploiement
des lampadaires de la Communauté
urbaine sur toutes les rues de la capitale, certains ménages de Yaoundé et d’autres villes du pays goûtent
déjà aux délices de l’énergie solaire à
domicile. Il en est ainsi de ce fermier,
qui a récemment pris ses quartiers sur
la route de l’aéroport international de
Nsimalen, dans la banlieue de Yaoundé, après sa retraite de la fonction publique. Grâce aux équipements installés par Arodel Green, une PME locale
spécialisée dans le solaire, le domaine
du néo-fermier est éclairé au moyen
de panneaux photovoltaïques, lesquels fournissent également de l’énergie permettant de faire fonctionner la
pompe à eau du forage, qui alimente
toute la demeure.
Les particuliers se hâtent
lentement vers le solaire
Ce type d’exemple, Rodrigue Assako, qui a créé Arodel Green il y a
quatre ans, rêve de le dupliquer dans
plusieurs ménages. « Nous ciblons des
Camerounais de la classe moyenne. Mais
c’est difficile. La plupart des clients qui
viennent nous voir se rétractent généralement à la vue de la pro forma que nous
leur présentons après les études techniques
Février 20153ENERGIES AFRICAINES x 61

SOLAIRE

sur site », se désole le jeune entrepreneur. Tout au long de l’année 2014,
confesse-t-il, Arodel Green a été approché par dix clients, contre trois projets seulement menés jusqu’à terme.
A l’origine de cet intérêt encore timide des particuliers pour le solaire,
s’accordent à dire les opérateurs du
secteur, se trouve la cherté des équi-
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pements, qui est elle-même consécutive à des droits de douane élevés, oscillant actuellement entre 35 et 40%
du prix d’achat. Par ailleurs, analyse le
promoteur d’Arodel Green, « depuis le
début de l’aventure du solaire au Cameroun, plusieurs opérateurs du secteur
proposent des équipements à la qualité
approximative et bluffent des clients.

Non seulement ces clients sont devenus
sceptiques sur les bienfaits de l’énergie
solaire, mais aussi font de la mauvaise
publicité autour d’eux. » Cependant,
Rodrigue Assako pense que tout n’est
pas perdu. Son optimisme repose sur
le déficit énergétique ambiant, les balbutiements de l’unique distributeur
de l’énergie électrique dans le pays, la
robustesse des nouveaux équipements
d’énergie solaire et les alternatives
qu’offre sa boîte aux clients, en fonction de leurs capacités financières.
Ainsi, avec 400 000 francs CFA, cette
PME peut permettre à un particulier
de bénéficier des bienfaits du solaire
au moyen d’une connexion dite hydride. « Dans ce cas, le client dispose
à la fois du solaire, grâce à un équipement capable d’éclairer trois à quatre
lampes, mais dont le système est autonome et vous permet de vous éclairer
en cas de coupure d’électricité, et du
réseau électrique traditionnel, sur lequel
sont connectés les appareils électriques,
électroménagers ou électroniques », apprend-on.
A défaut de cela, évaluent les opérateurs du secteur, il faut investir au
minimum 2,5 millions de francs
CFA pour alimenter son domicile
au solaire. Le dimensionnement de
certains projets de particuliers atteint
jusqu’à 20 millions de francs CFA et
plus, c’est-à-dire de quoi construire
toute une maison. Cependant, fait
remarquer un expert du photovoltaïque, tout investissement dans le
solaire peut être réduit d’un tiers, en
fonction du niveau de consommation
des appareils dont on dispose à la maison. De ce point de vue, soutiennent
les opérateurs, les LED (light-emitting diode) n’ont pas de concurrents,
puisqu’ils consomment très peu
d’énergie. Ainsi que le confirme Rodrigue Assako, le promoteur d’Arodel Green, en matière de solaire, les
appareils de type LED apparaissent
comme un facteur incontournable de
réduction des coûts d’investissement
et de consommation.
BRICE R. MBODIAM

Le chercheur canadien Illan
Kramer prépare une nouvelle
révolution dans le solaire
Illan Kramer, chercheur à l’Université de Toronto,
au Canada, est en passe de mettre sur pied une
technologie capable de vaporiser un panneau solaire
sur des surfaces flexibles. Cette invention pourrait
profondément changer le secteur de l’énergie solaire
en faveur de l’électrification en Afrique.

Illan Kramer : « Mon rêve serait qu’un jour vous voyiez deux techniciens avec des sacs à
dos du style Ghostbusters arriver chez vous et qui vaporiseraient votre toit. »

« Mon rêve serait qu’un jour vous
voyiez deux techniciens avec des sacs
à dos du style Ghostbusters arriver
chez vous et qui vaporiseraient votre
toit », a expliqué ce chercheur canadien au site de veille technologique
du groupe BNP Paribas, Atelier.net.
Illan Kramer vient en effet de porter
à une étape plus avancée la découverte faite en 2005 par Ted Sargent,
un autre chercheur de la même uni-

versité, vers un modèle de spray à
panneau solaire par l’utilisation de
minuscules particules sensibles à la
lumière appelées « colloidal quantum
dots » (CQD). Ce spray représente
une vraie rupture avec les procédés
chimiques particulièrement délicats
utilisés jusque-là pour disposer lesdites particules sur une surface, qui
nécessitent beaucoup de patience et
de financements.

Changement radical
L’idée du chercheur canadien et de
son équipe serait d’arriver à créer un
système baptisé « sprayLD » avec de
simples embouts pulvérisateurs, semblables à ceux utilisés dans les fonderies pour refroidir l’acier. « C’est
quelque chose que vous pouvez monter
façon “récup’” à la manière de l’émission Junkyard Wars, ce qui est un peu
ce que nous avons fait », a expliqué
Illan Kramer. Atelier.net indique que
la technologie permettrait ainsi à la
fois de transformer un grand nombre
de surfaces flexibles faites de métal
ou de plastique en panneaux solaires,
et de réduire les coûts de production
des panneaux actuels. La conséquence serait le changement radical
dans l’ensemble du marché du solaire, avec une « chute vertigineuse » si
la production à bas coût venait à être
généralisée.
Electrification rurale
L’Afrique, qui s’active à se mettre à
l’énergie solaire en l’incluant comme
une priorité dans ses politiques sur les
énergies renouvelables, tirerait grand
profit de cette innovation pour accélérer l’électrification rurale et parvenir
plus rapidement à un taux de 100%
d’accès à l’électricité.
AE
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L’Afrique
commence à
produire ses
propres panneaux
solaires
L’Afrique du Sud, l’Algérie ou encore le Maroc
sont en passe de développer leur industrie
spécialisée. Chacun développe ses partenariats
internationaux pour lever les financements et
acquérir le savoir-faire.

New Industrial Cells Encapsulation utilise une
technologie de scellement inspirée de la
fabrication des doubles vitrages.

Total s’engage en Afrique du Sud
via SunPower
SunPower Corp, un des leaders de
la technologie solaire et fournisseur
de services énergétiques, a annoncé son intention de construire une
nouvelle usine de fabrication de panneaux solaires qui entrerait en activité en 2015 à Cape Town, en Afrique
du Sud, pour répondre à la demande
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sans cesse croissante en matière
d’énergie solaire dans la région. La
compagnie, listée sur NASDAQ et
détenue à 66% par le groupe pétro-gazier français Total, projette
de fabriquer ses panneaux haut de
gamme SunPower E20/440, et de
produire jusqu’à 160 MW par an.
L’installation de l’usine créera 150
emplois pour la main-d’œuvre locale,
a précisé la branche américaine de
l’énergie photovoltaïque française,
basée San Jose, en Californie, qui
souhaite démarrer les recrutements
au cours du premier trimestre 2015.
« Notre investissement dans cette nouvelle usine intervient dans le cadre de
notre engagement vis-à-vis du marché
du photovoltaïque local sud-africain
et répond à notre objectif de bâtir une
activité durable à travers un investissement local et de créer des emplois dans
le moyen et long terme », a expliqué
Marty Neese, directeur de l’exploitation de SunPower.
La compagnie a déjà une forte
présence sur le marché sud-africain, où elle a achevé cette année la

Une usine SunPower à Milpitas, en Californie.

construction de deux projets solaires
de 33 MW au total, près de Douglas,
dans la province de Northern Cape
Town. Par ailleurs, SunPower Corp
est sélectionné, par le consortium
composé de Total et de la compagnie sud-africaine Mulilo, comme
contractant EPC pour la construction
d’un projet électrique de 86MW d’un
programme de production d’énergie
renouvelable.
Aurès Solaire exportera en Inde
des panneaux made in Algeria
La société de joint-venture algéro-française Aurès Solaire a quant à
elle lancé en 2014 une usine de fabrication de panneaux photovoltaïques

à Batna pour une production de
100 000 panneaux par an, selon l’un
des actionnaires, Hocine Nouacer.
Il s’agit d’une production de « pièces
maîtresses de la technologie de l’énergie solaire, dont un taux de 75% sera
destiné à l’exportation », a précisé
M. Nouacer. « Notre usine sera l’une
des plus importantes en Afrique et produira des panneaux de la dernière génération dotés d’une capacité annuelle de
25 MW », a-t-il dit. Pour le marché
international, Aurès Solaire choisit
d’appliquer la technologie NICE
(New Industrial Cells Encapsulation),
encore inconnue en Algérie et même
en Europe où elle est nouvellement
appliquée.

L’Inde est visée comme un principal marché de ces panneaux made
in Algeria dans le cadre d’un plan
de charge qui s’étalera sur trois ans,
pendant que les 25% de la production seront commercialisés en Algérie sous forme de kits solaires. A ce
jour, Condor, qui fabriquait déjà des
panneaux solaires, détient 50% des
actions, le reste du capital se répartissant entre le Français Vincent Industrie et Houcine Nouacer.
Le Maroc mise sur la Chine
Le secteur de l’énergie du royaume
chérifien est sorti gagnant du Forum
d’affaires maroco-chinois organisé le
28 novembre 2014 à Pékin sous le

thème « Perspectives prometteuses
pour un excellent partenariat stratégique ». Le groupe chinois Ming Yang
New Energy Invest Holding a saisi
l’opportunité ainsi offerte pour signer
une convention avec la Société d’Investissements Energétiques (SIE). Ce lui
permettra d’investir dans la production, au Maroc, d’équipements solaires
pour le marché local et le marché international. L’ouverture faite à ce groupe
chinois, essentiellement actif dans
l’éolien, sera doublée de celle de Nerin
Engenneering Co-Ltd, qui a signé avec
l’agence gouvernementale ONHYM
un accord de partenariat à long terme
dans le domaine de l’exploration et de
l’exploitation minière et pétrolière.
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Akon fait de l’électrification en
Afrique son cheval de bataille
La vedette de hip hop américano-sénégalaise
Akon, de son vrai nom Alioune Badara Thiam, veut
mobiliser autour de son projet d’électrification
d’un million de ménages en Afrique.
africains. L’artiste américain souhaite
également mobiliser les chefs d’Etat
africains eux-mêmes.
Une tournée africaine
En début d’année 2014, l’artiste
international s’est offert une tournée
dénommée Tournée d’Akon en faveur

de Libreville, au Gabon, pour permettre aux foyers de s’éclairer et de
charger leurs téléphones portables.
Des panneaux solaires ont également
été installés pour l’éclairage public des
villages alentours. Récemment, c’est à
Thiambokh, un village sénégalais près
de Thiès qui n’avait encore jamais

Le chanteur a opté pour le principe
d’installations off-grid qui, basées
sur les énergies renouvelables,
permettent une production
d’énergie propre en milieu rural,
sans raccordement au réseau.
La vedette de hip hop américanosénégalaise Akon, de son vrai nom Alioune
Badara Thiam, veut apporter l’électricité à
1 million de ménages africains.

Persuadé que l’énergie est au
centre de tous les défis actuels de
développement et qu’elle constitue
un pari à gagner à tout prix pour une
éducation de qualité, des industries
qui tournent à plein régime et des
infrastructures durables, Akon a rassemblé plusieurs partenaires sur son
projet : Akon Corp, Solektra International, Byd Solar, Azuri Technologies UK, Nari (membre du groupe
chinois Grid), le CIJ, l’ONG Give1Project ainsi que des gouvernements
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de l’électrification de l’Afrique dans
plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest
et centrale, rappelant partout sur son
passage qu’en Afrique subsaharienne,
70% des habitants n’ont toujours pas
accès à l’électricité.
Des installations off-grid
Pour développer son programme
« Akon Lighting Africa », le chanteur
a opté pour le principe d’installations
off-grid qui, basées sur les énergies
renouvelables, permettent une production d’énergie propre en milieu
rural, sans raccordement au réseau.
96 kits solaires ont déjà été installés
fin octobre 2014 dans une banlieue

connu l’électricité, que l’artiste a offert une installation complète.
Neuf pays visés
« L’accès à l’énergie constitue un défi
à relever à tout prix pour une éducation
de qualité, des industries et des
infrastructures durables. Il s’agit d’installer des équipements solaires dans les
ménages ruraux pour promouvoir une
autosuffisance énergétique », a déclaré l’artiste lors du lancement de son
initiative qui vise les zones rurales de
neuf pays : Sénégal, Bénin, Gambie,
Mali, Guinée, Burkina Faso, Guinée
équatoriale, Congo, Côte d’Ivoire et
Gabon. AE

