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L'énergie en Afrique subsaharienne : richesse des ressources, pauvreté de 
l'approvisionnement. Pour se développer, cette région qui représente 13 % de la 
population mondiale, mais seulement 4 % de la demande en énergie, doit pouvoir 
bénéficier d'un large accès à une énergie fiable et à un prix abordable. Depuis l'année 2000, 
l'Afrique subsaharienne a connu une croissance économique rapide et la demande 
d'énergie s'est accrue de 45 %. De nombreux gouvernements intensifient à présent leurs 
efforts visant à surmonter les multiples obstacles réglementaires et politiques qui 
entravent l'investissement dans l'approvisionnement intérieur en énergie, mais les 
infrastructures énergétiques inadéquates menacent de mettre un frein aux améliorations, 
pourtant urgentes, du niveau de vie. Les données recueillies pour cette édition spéciale du 
World Energy Outlook, la première de la série à fournir un tableau détaillé du secteur 
énergétique subsaharien d’aujourd’hui et de ses perspectives futures dans un contexte 
mondial, mettent en évidence le manque criant de services énergétiques modernes dans 
de nombreux pays. Ce tableau varie fortement à l'intérieur de la région, mais, globalement 
en Afrique subsaharienne, seuls 290 millions des 915 millions d'habitants ont accès à 
l'électricité et le nombre total de personnes qui en sont privées est en augmentation. Les 
efforts de promotion de l'électrification gagnent en ampleur, mais ne suivent pas le rythme 
de la croissance de la population. Si l'investissement dans de nouveaux systèmes 
d'approvisionnement en énergie est à la hausse, les deux tiers des fonds alloués au secteur 
de l'énergie subsaharien depuis l'année 2000 ont été consacrés au développement des 
ressources pour l'exportation.  

De l'électricité pour façonner le futur 
Un manque criant d'infrastructures électriques  mine les efforts en faveur d'un 
développement social et économique plus rapide. Pour la minorité disposant aujourd'hui 
d'une connexion au réseau électrique, l'approvisionnement est souvent peu fiable, ce qui 
entraîne une large utilisation de groupes électrogènes coûteux alimentés au diesel ou à 
l'essence. Les tarifs de l'électricité sont pour la plupart parmi les plus élevés au monde et, 
excepté en Afrique du Sud, les pertes dues au mauvais entretien des réseaux de 
transmission et de distribution sont deux fois supérieures à la moyenne mondiale. Les 
programmes de réforme commencent à améliorer l'efficacité et à attirer de nouveaux 
capitaux, y compris des fonds privés, et la capacité de production du réseau est quadruplée 
dans notre scénario central pour l'horizon 2040, par rapport à une valeur actuelle, il est vrai 
très faible, de 90 GW (dont la moitié provient de l'Afrique du Sud). Les zones urbaines 
bénéficient de l'amélioration la plus nette de la couverture et de la fiabilité de 
l'approvisionnement électrique centralisé. Ailleurs, des systèmes autonomes et des mini-
réseaux desservent 70 % de ceux accédant à l'électricité dans les zones rurales. Grâce aux 
enseignements tirés des exemples de programmes d'électrification réussis, comme ceux du 
Ghana et du Rwanda, le nombre total de personnes privées d'électricité commence à 
diminuer dans les années 2020 et 950 millions de personnes accèdent à l'électricité d'ici à 
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2040. Ce grand pas en avant reste toutefois insuffisant. En 2040, plus d'un demi-milliard de 
personnes, principalement dans les zones rurales, reste sans accès à l’électricité. 

L'Afrique subsaharienne commence à exploiter ses vastes ressources d'énergies 
renouvelables, qui comptent pour près de la moitié de la croissance de la production 
d'électricité d'ici à 2040. L'énergie hydroélectrique représente un cinquième de 
l'approvisionnement électrique actuel, mais moins de 10 % du potentiel technique estimé 
sont utilisés. La République démocratique du Congo, où seuls 9 % de la population ont 
accès à l'électricité, est un exemple de juxtaposition d'un énorme potentiel hydroélectrique 
et d'une pauvreté énergétique extrême. L'instabilité politique, l'accès limité au 
financement, la taille réduite du marché et les interconnexions faibles avec les pays voisins 
sont autant de facteurs qui ont entravé l'exploitation des ressources hydroélectriques. Ces 
contraintes sont peu à peu levées, en grande partie grâce à une coopération régionale 
accrue et à l'émergence de la Chine, qui est devenue un bailleur de fonds majeur pour de 
grands projets d'infrastructures aux côtés des prêteurs traditionnels. De nouvelles 
capacités de production hydroélectrique en République démocratique du Congo, en 
Éthiopie, au Mozambique et en Guinée entre autres, jouent un rôle de premier plan dans la 
baisse des coûts moyens de l'approvisionnement électrique dans la région, réduisant la part 
de l'électricité dérivée du pétrole. Les autres ressources renouvelables, majoritairement le 
solaire, contribuent de plus en plus à l'approvisionnement ; en Afrique du Sud, un 
programme d'acquisition par adjudication démontre que les énergies renouvelables 
peuvent être compétitives. L'énergie géothermique devient la deuxième source 
d'approvisionnement électrique en Afrique de l'Est, principalement au Kenya et en 
Éthiopie. En 2040, deux tiers des systèmes autonomes et des mini-réseaux des zones 
rurales sont alimentés par le solaire photovoltaïque, de petites centrales hydroélectriques 
ou l'éolien. Avec la baisse des coûts, les systèmes d'énergies renouvelables deviennent 
compétitifs par rapport aux générateurs au diesel (bien que ces deux options soient 
souvent combinées), en particulier là où les financements sont disponibles pour couvrir les 
frais initiaux supérieurs.  

La bioénergie est au cœur du mix énergétique 
L'utilisation de bioénergie (principalement le bois de feu et le charbon de bois) est 
supérieure à la demande de toutes les autres formes d'énergie combinées, un état de fait 
que l'augmentation des revenus ne modifie que lentement. En Afrique subsaharienne, 
quatre personnes sur cinq recourent à l'utilisation traditionnelle de la biomasse solide, 
principalement le bois de feu, pour la cuisine. L'augmentation de 40% de la demande en 
bioénergie prévue pour 2040 exacerbe la pression sur les ressources forestières, les efforts 
de promotion d'une production de bois plus durable étant compromis par une chaîne 
d'approvisionnement en bois de feu et en charbon de bois échappant en grande partie à 
l'économie formelle. L’épuisement des réserves forestières, ainsi que les efforts visant à 
accroître la disponibilité de combustibles alternatifs tels que le gaz de pétrole liquéfié, 
poussent dans une certaine mesure à la substitution de l'utilisation du bois, en particulier 
dans les villes. La promotion de foyers améliorés utilisant la biomasse avec un rendement 
supérieur aux foyers traditionnels réduit les effets nocifs des fumées de combustion. 
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Néanmoins, 650 millions de personnes, soit plus d'un tiers d'une population croissante, 
continuent de cuisiner en utilisant la biomasse de façon inefficace et dangereuse en 2040. 

L'avènement du consommateur d'énergie africain apporte un nouvel 
équilibre au pétrole et au gaz  
Près de 30 % des découvertes mondiales de pétrole et de gaz de ces cinq dernières 
années proviennent d'Afrique subsaharienne, ce qui trahit un appétit planétaire 
grandissant pour les ressources africaines. Le Nigeria est le pays le plus riche en ressources 
pétrolières, mais les incertitudes réglementaires, le militantisme et le vol de pétrole dans le 
delta du Niger découragent l'investissement et la production, au point que l'Angola est 
destiné à supplanter le Nigeria comme principal producteur de pétrole brut de la région, au 
moins jusqu'au début des années 2020. La valeur des quelque 150 000 barils quotidiens 
perdus en raison des vols de pétrole, soit plus de 5 milliards de dollars par an, suffirait à 
financer un accès universel à l'électricité au Nigeria d'ici à 2030. Une série de petits 
producteurs, comme le Sud-Soudan, le Niger, le Ghana, l'Ouganda et le Kenya, voit sa 
production augmenter ; mais dans la plupart des pays (à l'exception du Nigeria), la 
production décline avant la fin des années 2020. L'augmentation et les améliorations de la 
capacité de raffinage signifient qu'une plus grande part de l'approvisionnement en pétrole 
brut de la région est traitée sur place. La baisse de la production régionale de plus de 6 
millions de barils par jour (mb/j) en 2020 à 5,3 mb/j en 2040, combinée à un doublement 
de la demande de produits pétroliers à 4 mb/j (une tendance à la hausse amplifiée dans 
certains pays par des prix subventionnés) a pour résultat de réduire la contribution nette 
de la région à l'équilibre pétrolier mondial. 

Les pays détenteurs de ressources en gaz naturel peuvent alimenter leur développement 
économique intérieur et accroître leurs revenus issus des exportations, à condition 
toutefois que les réglementations, les prix et les infrastructures appropriés soient mis en 
place. Les incitations à l'utilisation de gaz en Afrique subsaharienne devraient s'accroître au 
rythme des réformes du secteur de l'électricité et des projets d'infrastructures gazières 
mais, pour le moment, la région brûle par torchage autant de gaz qu'elle en consomme. Le 
torchage a été responsable du gaspillage de plus de 1 000 milliards de mètres cubes de gaz 
au fil des années, un volume qui, s'il était mis au service de la production électrique, 
suffirait à répondre aux besoins en électricité subsahariens actuels pour plus d'une 
décennie. Dans notre scénario central, la part du gaz naturel dans le mix énergétique est 
multipliée par près de trois et atteint 11 % en 2040. Le Nigeria reste le premier 
consommateur et producteur de gaz de la région, mais le centre de gravité des nouveaux 
projets gaziers se déplace vers la côte Est et vers les grandes découvertes offshore au 
Mozambique et en Tanzanie. L'ampleur de ces projets et l'isolement de leurs sites rendent 
leur date de mise en production incertaine, mais ils accroissent la production régionale 
annuelle de 75 milliards de mètres cubes (sur un total régional qui atteint 230 milliards de 
mètres cubes) d'ici à 2040. Les projets du Mozambique sont d'échelle supérieure et leur 
mise en œuvre plus précoce. L'exportation de gaz naturel liquéfié depuis la côte Est est 
facilitée par la proximité relative des marchés importateurs d'Asie, mais les deux pays sont 
déterminés à promouvoir leurs marchés gaziers nationaux, encore embryonnaires 
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aujourd'hui, en plus de l'exploitation de recettes fiscales qui devraient s'élever à 150 
milliards de dollars d'ici à 2040. 

La production et l'utilisation de charbon se diffusent graduellement au-delà des 
frontières de l'Afrique du Sud, mais le charbon perd sa deuxième place dans le mix 
énergétique subsaharien au profit du pétrole. Le développement de nouvelles ressources 
de charbon est dans de nombreux cas ralenti par leur isolement et le manque 
d'infrastructures ferroviaires et portuaires appropriées, des considérations qui s'appliquent 
également aux perspectives de l'Afrique du Sud, où les zones minières existantes de la 
région de Johannesburg commencent à s'épuiser. Une grande partie de l'augmentation de 
50 % de la production régionale est utilisée localement, souvent pour la production 
d'électricité, le charbon à coke du Mozambique constituant le seul nouveau flux majeur 
d'exportation vers les marchés internationaux. Les perspectives du charbon sont également 
limitées par des facteurs de politiques énergétiques : l'Afrique du Sud, le principal acteur du 
secteur du charbon en Afrique, cherche à diversifier son mix énergétique ; les énergies 
renouvelables, les projets hydroélectriques régionaux, le gaz, ainsi qu'à plus long terme 
l'expansion de la capacité nucléaire contribueront tous à la réduction de la part du charbon 
dans la production électrique, qui passera des plus de 90 % actuels à moins de deux tiers en 
2040. Mais le coût relativement faible du charbon reste toutefois un atout dans des 
sociétés où le coût de l'électricité reste une préoccupation importante. 

Desserrer le frein énergétique au développement 
Dans notre scénario central, l'économie subsaharienne quadruple de volume et sa 
demande d'énergie gagne 80 %, mais l'énergie pourrait jouer un rôle de moteur de 
croissance économique et sociale inclusive beaucoup plus important. La scène 
internationale est source de capitaux et de technologies, mais ses bienfaits sont plus 
mitigés dans d'autres domaines. Un prix du baril de pétrole supérieur à 100 dollars est une 
manne financière continue pour les pays riches en ressources – les 3,5 billions de dollars de 
recettes fiscales cumulées dépassent les 3 billions de dollars investis dans tous les secteurs 
de l'approvisionnement énergétique de la région d'ici à 2040 –, mais rien ne garantit que 
ces recettes seront réinvesties à bon escient, tandis que la facture des importations de 
produits pétroliers de la région gonfle, tout comme sa vulnérabilité aux ruptures 
d'approvisionnement. L'Afrique subsaharienne est par ailleurs particulièrement exposée 
aux impacts du changement climatique, bien que sa contribution aux émissions mondiales 
de CO2 liées à l'énergie reste faible ; sa part des émissions mondiales atteint 3 % en 2040. 
Les principaux défis trouvent cependant leur origine au sein d'une région qui, en plus de 
devoir assurer les besoins d'une population en croissance rapide, doit faire face aux effets 
délétères d'institutions faibles, d'un climat peu propice aux investissements et d'obstacles 
techniques et politiques au commerce régional. Dans l'ensemble, notre scénario central 
dépeint un système énergétique qui se développe rapidement, mais continue de peiner à 
satisfaire les besoins. D'autre part, si l'accès des plus démunis aux services énergétiques 
modernes croît, des centaines de millions de personnes, en particulier dans les 
communautés rurales, en restent privées. 
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Préparer l’aube d’un « Siècle de l’Afrique » 
À condition d'être accompagnée de réformes plus générales de la gouvernance, 
l'application de trois mesures au secteur de l'énergie pourrait générer un gain de 30 % 
pour l'économie subsaharienne d'ici à 2040, l'équivalent d'une décennie additionnelle de 
croissance des revenus par habitant:  

 450 milliards de dollars d'investissements supplémentaires dans le secteur de 
l'électricité, pour réduire les coupures de courant de moitié et assurer un accès 
universel à l'électricité dans les zones urbaines.  

 Une coopération et une intégration régionales plus approfondies facilitant le 
lancement de nouveaux projets de production et de transmission d’électricité à grande 
échelle et favorisant une plus grande expansion  du marché transfrontalier. 

 Une meilleure gestion des ressources et des revenus, en adoptant des processus 
robustes et transparents permettant une utilisation plus efficace des recettes générées 
par le pétrole et le gaz. 

D'importantes améliorations de la gouvernance, tant au sein qu'à l'extérieur du secteur de 
l'énergie, sont nécessaires pour prétendre à un Siècle de l’Afrique qui supposerait, parmi de 
nombreux autres facteurs, un investissement ambitieux dans la capacité à formuler et 
mettre en œuvre des politiques énergétiques fortes, ainsi que la participation du public aux 
décisions et la transparence essentielles pour obtenir le consentement du grand public. 
Même si les habitants de la région ne bénéficient pas encore d'un accès universel à 
l'électricité en 2040, ceci permettrait d'obtenir un système énergétique dans lequel 
l'approvisionnement électrique ininterrompu devient la norme plutôt que l'exception. Les 
entreprises africaines considèrent que le manque de fiabilité de l'approvisionnement 
électrique constitue le principal obstacle à la croissance de leurs activités, avant l'accès au 
financement, les lourdeurs administratives ou la corruption. D'après les estimations 
réalisées dans le cadre du cas de figure du Siècle de l’Afrique, l'élimination de cette 
incertitude permettrait à chaque dollar d'investissement supplémentaire dans le secteur de 
l'électricité d'accroître le PIB de 15 dollars.  

Grâce à un système énergétique plus moderne et intégré, les ressources sont utilisées 
plus efficacement et l'énergie est mise à la disposition d'une plus grande part des zones 
les plus pauvres de l'Afrique subsaharienne. La réduction des risques pesant sur les 
investisseurs envisagée dans le cas de figure du Siècle de l’Afrique rend les projets gaziers 
et pétroliers plus compétitifs par rapport à la production d'autres régions du globe et 
accroît donc le nombre de projets effectivement lancés ; une part plus importante des 
recettes fiscales résultantes est en outre employée de façon productive pour remédier aux 
déficiences des infrastructures de base. Les échanges commerciaux d’électricité sont  plus 
que triplés grâce à la mise en œuvre d'un nombre accru de projets dans la région : 30 % des 
investissements supplémentaires dans le secteur de l'électricité ciblent l'Afrique centrale et 
contribuent à mieux tirer profit de son énorme potentiel hydroélectrique  et à la connecter 
au reste du continent. L'offre supplémentaire d'une électricité relativement peu chère aide 
à contenir les coûts moyens de l'approvisionnement en dépit de l'augmentation de près 
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d'un tiers de la demande. Sur les 230 millions de personnes additionnelles accédant à 
l'électricité dans ce cas de figure d'ici à 2040, 70 % vivent dans des zones rurales, où 
l'approvisionnement provient principalement de systèmes autonomes et de mini-réseaux. 
Cet investissement est crucial pour aider à combler l'écart en matière d'offre d'énergie et 
d'opportunités économiques qui sépare les communautés rurales d'Afrique subsaharienne 
des habitants de ses villes. Une action concertée d'amélioration du fonctionnement du 
secteur énergétique subsaharien est nécessaire pour que le 21e siècle devienne le Siècle de 
l’Afrique. 
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UNE ÉTUDE SUR LES PERSPECTIVES  
ÉNERGÉTIQUES DE L’AFRIQUE SUBSAHARIENNE
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Energy

Outlook
Le secteur de l’énergie en Afrique subsaharienne peut être amélioré 
afin d’assurer une vie meilleure à ses habitants. Cette édition spéciale 
décrit l’une des composantes les moins bien comprises du système 
énergétique mondial, propose une étude rigoureuse de ses perspectives 
futures (décomposées par combustible, secteur et sous-région) et montre 
comment l’investissement dans le secteur énergétique subsaharien peut 
être le moteur d’un développement économique et social rapide dans 
toute la région.

Le rapport :

 � Explore dans quels délais des services énergétiques modernes pourraient 
être fournis à toute la population qui en est aujourd’hui dépourvue.

 � Met en évidence les mesures clés à appliquer au secteur de l’énergie 
pour catalyser un développement économique et social plus rapide de 
l’Afrique subsaharienne.

 �  Évalue le rôle des énergies renouvelables dans le futur énergétique de 
la région et l’importance des systèmes autonomes et des mini-réseaux 
dans la fourniture d’un accès à l’électricité.

 � Examine comment les producteurs de pétrole et de gaz existants et 
émergents peuvent maximiser la valeur de leurs ressources afin de 
stimuler le développement économique.

 � Identifie les bénéfices potentiels d’une plus grande intégration régionale 
du secteur énergétique et trace les contours du rôle futur de l’Afrique 
subsaharienne dans le système énergétique mondial.
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