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Le CEREEC est un organisme spécialisé de la CEDEAO, établi 
à Praia (Cabo Verde), qui agit dans le cadre d’un réseau 
d’institutions nationales de référence présente dans l’ensemble 
des pays de la CEDEAO. Son mandat officiel est de promouvoir 
le développement durable en Afrique de l’Ouest en créant un 
environnement propice aux marchés régionaux des énergies 
renouvelables et de l’efficacité énergétique. Le CEREEC contribue 
à la réalisation des objectifs de l’initiative des Nations Unies 
« Énergie Durable Pour Tous » et des politiques de la CEDEAO 
en matière d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique.

Il cible divers obstacles commerciaux qui freinent les technologies 
et services liés aux énergies renouvelables et à l’efficacité 
énergétique, et mène des activités dans le domaine de la 
formulation des politiques, du renforcement des capacités, la 
gestion du savoir,  la sensibilisation,  la promotion des échanges 
et de l’investissement.

REN21 est un réseau mondial multipartite et stratégique qui est 
orienté vers les énergies renouvelables et met en relation un large 
éventail d’acteurs de premier plan. Son objectif est de faciliter 
l’échange des connaissances, la formulation des politiques et la 
réalisation d’actions conjointes permettant la transition mondiale 
et rapide vers les énergies renouvelables.

REN21 rapproche les gouvernements, les organisations non 
gouvernementales, les instituts de recherche, les institutions 
universitaires, les organisations internationales et les entreprises 
industrielles afin qu’ils apprennent les uns des autres et s’inspirent 
des avancées concernant les énergies renouvelables. Il aide 
l’action décisionnelle stratégique en fournissant des informations 
de qualité élevée, en organisant des discussions, des débats et en 
accompagnant la mise en place de réseaux thématiques.

LES ORGANISATIONS PARTENAIRES
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AVANT-PROPOS

Chers compatriotes, chers partenaires et chers lecteurs,

J’ai le grand honneur et le plaisir de présenter la première 

édition du Rapport d’étape sur les énergies renouvelables 

et l’efficacité énergétique de la CEDEAO qui offre une 

perspective régionale sur les faits récents concernant 

le marché et le développement industriel des énergies 

renouvelables et de l’efficacité énergétique en Afrique de 

l’Ouest.

Le marché énergétique reste peu développé malgré 

l’abondance des ressources énergétiques de ses 15 États 

membres. L’élargissement de l’accès aux services 

énergétiques modernes, fiables et abordables est ainsi 

devenu une priorité régionale essentielle. 

Dans le cadre des efforts menés en ce sens dans la région, 

l’Autorité de la CEDEAO a établi, en 2010, le Centre pour 

les Energies Renouvelables et l’Efficacité Energétique de la 

CEDEAO (CEREEC). Depuis sa création, le Centre n’a cessé 

de concrétiser sa vision et sa mission en développant, 

dans la région de la CEDEAO, des marchés viables pour les 

énergies durables. 

Il a ainsi élaboré, en 2012 et en collaboration avec ses 

partenaires, deux politiques régionales : la Politique de 

la CEDEAO en matière d’Energies Renouvelables (EREP) 

et la Politique de la CEDEAO en matière d’Efficacité 

Energétique (EEEP). Elles ont été toutes deux adoptées, 

en juillet 2013, par la Conférence des chefs d’État et de 

gouvernement de la CEDEAO. Ces politiques définissent 

les objectifs en matière d’énergies renouvelables et 

d’efficacité énergétique que les pays de la CEDEAO 

doivent réaliser d’ici  2030. Ces objectifs correspondent 

très précisément aux piliers de l’initiative menée par le 

Secrétaire général des Nations Unies « Énergie Durable 

Pour Tous », et permettent des innovations pour les deux 

secteurs dans l’ensemble de la région. 

Afin de réaliser ces objectifs ambitieux, le CEREEC aide 

actuellement les 15 pays de la CEDEAO à déployer des 

plans d’action nationaux sur les énergies renouvelables 

et l’efficacité énergétique  et à concrétiser le Programme 

d’action de l’initiative des Nations Unies « Énergie Durable 

Pour Tous ». Les pratiques exemplaires telles que : les 

collaborations transfrontalières et les investissements 

nationaux, les rapports régionaux et étrangers dans la 

région doivent également se renforcer. Pour y parvenir, il 

importera de mieux faire comprendre les diverses activités 

menées dans la région en matière d’énergies renouvelables, 

et de transmettre l’information disponible aux parties 

prenantes, aux investisseurs nationaux et extérieurs, aux 

concepteurs de projets et aux promoteurs de projets.

La diffusion dans la région des pratiques en matière 

d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique 
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s’accélérera si les informations sont de qualités et actualisées. 

Le présent Rapport d’étape sur les énergies renouvelables 

et l’efficacité énergétique de la CEDEAO contribue à cet 

effort en exposant, de manière exhaustive, la situation des 

marchés, des entreprises industrielles, des politiques, des 

cadres réglementaires et des investissements liés aux énergies 

renouvelables dans la région. Il s’inspire des informations 

existant à l’échelle régionale et nationale, et présente les 

derniers faits concernant le développement des énergies 

durables dans les 15 pays de la CEDEAO. 

Le rapport examine également le climat d’investissement de 

la région, qui évolue sans cesse et influence la progression 

des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique. Il 

est essentiel de bien connaître la configuration de la nouvelle 

industrie des énergies renouvelables, et le potentiel de 

développement et de croissance du marché si l’on veut lui 

donner réalité dans la région, et multiplier les opportunités 

d’investissements. 

Chers lecteurs, j’espère que cette première édition du 

Rapport d’étape sur les énergies renouvelables et l’efficacité 

énergétique de la CEDEAO ouvrira la voie à de nouvelles 

discussions régionales et mondiales. Ce rapport met en 

évidence le dynamisme hors pair en Afrique de la région de 

la CEDEAO dans la promotion des énergies renouvelables et 

de l’efficacité énergétique, et sa prédisposition à accueillir 

plus d’investissements. Les efforts menés collectivement 

dans ces deux domaines dans la région amélioreront à 

leur tour, la sécurité énergétique et l’accès à l’énergie en 

réduisant les effets environnementaux externes du système 

énergétique régional. Ils permettront même aux pays de 

la CEDEAO de sauter des étapes dans la transition vers les 

énergies durables d’ici 2030. 

En tant que Directeur exécutif du Centre pour les Energies 

Renouvelables et l’Efficacité Energétique de la CEDEAO 

(CEREEC), je tiens à remercier le Gouvernement du Cabo 

Verde, nos partenaires stratégiques – les Gouvernements 

autrichien (ADA) et espagnol (AECID), l’Organisation des 

Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI), 

l’Union Européenne (UE), l’Allemagne, l’Agence américaine 

USAID, le Fonds pour l’Environnement Mondial – ainsi que 

nos partenaires de développement pour leur appui continu 

et précieux. Je souhaite également remercier le Secrétariat 

de REN21 pour sa collaboration et sa gestion du présent 

rapport, ainsi que l’équipe des réviseurs qui a fortement 

contribué à sa publication.

Mahama Kappiah
Directeur exécutif
Centre pour les Energies Renouvelables et l’Efficacité 

Energétique de la CEDEAO (CEREEC)

”
 IL EST ESSENTIEL DE BIEN 

CONNAÎTRE LA CONFIGURATION 

DE LA NOUVELLE INDUSTRIE DES 

ÉNERGIES RENOUVELABLES, ET LE 

POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT 

ET DE CROISSANCE DU MARCHÉ 

SI L’ON VEUT LUI DONNER 

RÉALITÉ DANS LA RÉGION, ET 

MULTIPLIER LES OPPORTUNITÉS 

D’INVESTISSEMENTS. 
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Ces dix dernières années, la part des personnes privées 
de tout service énergétique moderne a chuté de près de 
10 points de pourcentage – contre environ 15 % – malgré 
la forte croissance démographique mondiale. Les énergies 
renouvelables ont notablement contribué à cette amélioration 
qui n’est pas équitablement répartie à travers les régions. En 
Afrique, de grandes zones géographiques restent privées 
de tout accès aux services énergétiques modernes et la part 
de la population électrifiée est inférieure à la croissance de 
la population totale, ce qui est inédit partout ailleurs dans 
le monde. Les énergies renouvelables sont uniquement 
présentes là où des services énergétiques durables, rapides 
et moins chers que les autres solutions possibles sont 
indispensables. Leur potentiel est pourtant immense pour le 
continent africain.

Il y a dix ans, les marchés des technologies d’énergies 
renouvelables modernes étaient concentrés en Europe et aux 
États-Unis. Ils se sont ouverts au monde entier ces dernières 
années. Les technologies d’énergies renouvelables sont 
aujourd’hui considérées comme des outils pour l’amélioration 
de la sécurité énergétique, l’atténuation des changements 
climatiques et son adaptation.  Elles  sont reconnues comme 
un investissement porteur d’avantages économiques directs 
et indirects: réduction de la dépendance à l’égard des 
combustibles importés, amélioration de la qualité et de la 
sûreté de l’air domestique, élargissement de l’accès à l’énergie, 
renforcement de la sécurité énergétique, stimulation du 
développement économique et création d’emplois. 

La baisse des coûts a également favorisé l’expansion des 
énergies renouvelables ces dernières années. Plusieurs 
technologies d’énergies renouvelables sont aujourd’hui 
financièrement compétitives par rapport aux moyens 
de production traditionnels, et ce, en dehors de toute 
considération environnementale ou de tout effet externe. 

REN21 suit activement le développement des énergies 
renouvelables à travers le monde. En plus de sa publication 
annuelle phare – le Rapport mondial sur les énergies 
renouvelables – il travaille avec des partenaires régionaux à 
l’amélioration de la compréhension du développement des 

énergies renouvelables dans les différentes régions du monde. 
Le présent Rapport d’étape sur les énergies renouvelables 
et l’efficacité énergétique de la CEDEAO complète ainsi les 
rapports d’étape régionaux publiés pour la Chine, l’Inde et la 
région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord.

Nous tenons à remercier le CEREEC et ses partenaires 
pour leur très efficace collaboration dans la production du 
présent rapport. Nos remerciements vont en particulier à nos 
collègues du Worldwatch Institute qui ont travaillé activement 
à ce rapport. Nous espérons que l’information qu’il fournit 
vous sera très utile.

Christine Lins
Secrétaire exécutif
Réseau Mondial de Promotion des Energies Renouvelables 
pour le 21ème siècle (REN21)

”
REN21 SUIT ACTIVEMENT LE 

DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES À TRAVERS 
LE MONDE. EN PLUS DE SA 

PUBLICATION ANNUELLE PHARE 
– LE RAPPORT MONDIAL SUR LES 
ÉNERGIES RENOUVELABLES – IL 

TRAVAILLE AVEC DES PARTENAIRES 
RÉGIONAUX À L’AMÉLIORATION DE LA 

COMPRÉHENSION DU DÉVELOPPEMENT 
DES ÉNERGIES RENOUVELABLES DANS 
LES DIFFÉRENTES RÉGIONS DU MONDE.



| 6

REMERCIEMENTS

Le présent rapport a été commandé par le Centre pour les énergies 
renouvelables et l’efficacité énergétique de la CEDEAO (CEREEC). 
Sa production a été coordonnée par REN21 en collaboration avec 
un large réseau d’institutions partenaires et de professionnels. Il a 
été financé par la CEDEAO, l’ONUDI (dans le cadre du programme 
stratégique du FEM pour l’Afrique de l’Ouest), l’Agence espagnole 
pour la coopération internationale et le développement (AECID) et 
l’Agence autrichienne pour le développement (ADA). Plus de 50 
experts et évaluateurs de toute la région de la CEDEAO et d’ailleurs 
contribué au contenu du rapport.

PRINCIPAUX AUTEURS :
Katie Auth (Worldwatch Institute)
Evan Musolino (Worldwatch Institute)

AUTRES AUTEURS ET ÉQUIPE DE PROJET :
Adeola Adebiyi (CEREEC)
Charles Diarra (consultant)
Karin Reiss (CEREEC)
Eder Semedo (CEREEC)
Tristram Thomas (Worldwatch Institute)

DIRECTION DE PROJET REN21 :
Laura E. Williamson (Secrétariat de REN21)
Kanika Chawla (Secrétariat de REN21)

CONTRIBUTEURS ET RÉVISEURS :
David Achi (AD Solar et AD Education ENergie) ; Rana Adib 
(REN21) ; Angelica Afanador (PNUE en-lighten) ; Adebayo 
Agbejule (Université des sciences appliquées de Vaasa) ; Wisdom 
Ahiataku-Togobo (Ministère ghanéen de l’énergie) ; Mike Ajieh 
(Energy Commission of Nigeria) ; Uduak Akpan (Spider Solutions, 
Nigeria) ; Sena Alouka (Jeunes volontaires pour l’environnement, 
Togo) ; Raul Julio Antonio (Agence d’électrification rurale) ; Joao 
Arsenio (TESE) ; Kouakou Kouame Augustin (Ministère ivoirien de 
l’énergie) ; Bailo Balde (ENASAN.SARL, Guinea-Bissau) ; Paula 
Berning (EUEI PDF) ; Said Bijary (Rural Electrification, Sierra 
Leone) ; Edgar Blaustein (ECB) ; Pierre Boileau (OCDE) ; Nicola 
Bugatti (CEREEC)  ;  Peter Cattelaens (GIZ) ; Anildo Costa (Consultant 
indépendant) ; Ullisses Cruz (Institut national de statistique, Cabo 
Verde) ; Karolina Daszkiewicz (Agence Internationale de l’Energie) ; 
Bagui Diarra (Kondjiry Tech, SPPM Corporation) ; Johanna Diecker 
(GOGLA) ; Kader Diop (ANER) ; Dominique Diouf (Batan HBD) ; 
Soma Dutta (ENERGIA) ; Ishmael Edjekumhene (KITE) ; Radwan 
Eduarda (Ministère de l’industrie et de l’énergie) ; Samuel Essien 
(KITE) ; Alessandro Flammini (FAO) ; Marc LaFrance (AIE) ; Manual 
Fuentes (ITP Power) ; Liman Gamadadi (NIGELEC) ; Emmanuel 
Gbandey (Ministère togolais des mines et de l’énergie) ; John Afari 
Idan (Biogas Technologies Africa Ltd.) ; Julie Ipe (GACC) ; Benjamin 
Kamara (NFI, Sierra Leone) ; Gail Karlsson (ENERGIA) ; Sarah 
Leitner (REN21) ; Christine Lins (REN21) ; Delphine Lumb (Banque 
autrichienne de développement) ; Alejandro Lupion (CRSES, 

Université de Stellensbosch) ; Modou Manneh (Ministère gambien 
de l’énergie) ; Alois Mhlanga (ONUDI) ; Prince Nanlee Johnson 
(Ministère libérien des affaires foncières, des mines et de l’énergie) ; 
Gora Niang (Agence nationale pour les énergies renouvelables, 
Sénégal) ; Ibrahima Niane (Ministère sénégalais de l’énergie) ; 
Bridget Obi (Children of the Farmers Club) ; Ogbemudia Osamuyi 
Godfrey (CREDC) ; Kwabena Otudanquah Adeola (Commission 
ghanéenne de l’énergie) ; Ewah Otu Eleri (ICEED) ; Olufolahan 
Osunmuyiwa (REN21) ; Mamadou Ouedrogo (Ministère des mines 
et de l’énergie) ; Bernard Owusu Ntiamoah (KITE) ; Olawole Oyewole 
(PowerCap Ltd, Nigéria) ; Anja Panjwani (ENERGIA) ; Stephen Potter 
(Rural and Renewable Energy Agency) ; Pikou Punjabi (REALLS) ; 
David Quansah (Centre pour l’énergie de Kumas, Ghana) ; Eduarda 
Radwa (Ministerio do Turismo, Industria e Energia, Cabo Verde) ; 
Claudia Raimundo (ITP Power) ; Yamina Saheb (Commission 
européenne) ;  Bah F.M Saho (CEREEC) ; Meghan Sapp (PANGEA) ; 
Daniel Schroth (Banque africaine de développement) ; Francis 
Sempore (2iE, Burkina Faso) ; Nfall Sissoko (Ministère guinéen de 
l’énergie) ; Ibrahim Soumaila (CEREEC) ; Gustave Sow (Ministère 
des énergies renouvelables) ; Alex Strasser-Nicol (Clean Energy 
Solutions) ; Patrick Tarawallie (Consultant local, Sierra Leone) ; 
Abdoulaye Toure (PCSA) ; Tchakpide Traore (Ministère des mines et 
de l’énergie, Togo) ; Etiosa Uyigue (Energy Commission, Nigeria) ; 
Wim J. Van Nes (Organisation néerlandaise pour le développement 
SNV) ; Olola Vieyra (PUNE en-lighten) ; David Vilar (WB) ; Faruk 
Y. Yusuf (Ministère fédéral nigérian de l’énergie) ; Aminu Zakari 
(Centre nigérian pour le changement climatique et les études 
environnementales) ; Samer A. Zawaydeh (Association of Energy 
Engineers).

COMITÉ DES EXPERTS RÉVISEURS :
Alfred K. Ofosu Ahenkorah (Commission ghanéenne de l’énergie)
Humberto Brito (Ministère de l’énergie, Cabo Verde)
João Cunha (Banque africaine de développement)
Georgios Grapsas (EC)
Pradeep Monga (ONUDI)
Shonali Pachauri (IIASA)
Secou Sarr (ENDA Énergie)
Gauri Singh (IRENA)
Nico Tyabji (BNEF)

TRADUCTEURS :
Anne Fouques Duparc (français)
Bruno Alexandre Cardoso Oliveira (portugais) 

PRODUCTION : 
Secrétariat de REN21, Paris (France)

ÉDITION, CONCEPTION ET MISE EN PAGE :
Lisa Mastny, editor (Worldwatch Institute)
Formas do Possível, conceptition (www.formasdopossivel.com)



RAPPORT D’ÉTAPE SUR LES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DE LA CEDEAO 2014 | 7

Worldwatch Institute travaille à l’accélération de la transition mondiale vers les 
énergies durables et à la satisfaction des attentes humaines, et pour ce faire conduit 
des recherches et des actions de sensibilisation susceptibles d’inspirer les initiatives 
futures. Il est un chef de file mondial en matière d’analyse des politiques climatiques 
et d’énergies renouvelables. Ses 40 ans d’expérience le placent au premier rang des 
groupes de réflexion les plus influents dans le secteur environnemental.

Il travaille avec les gouvernements à l’élaboration de feuilles de routes pour les énergies 
renouvelables qui doivent faciliter l’intégration optimale des sources d’énergies 
renouvelables et locales. Il est l’auteur de la série de rapports très réputés, State of the 
World et Vital Signs, qui exposent les dernières dynamiques mondiales en matière de 
climat et d’énergie, et a produit de nombreuses publications sur le développement des 
énergies renouvelables dans le monde.

Bloomberg New Energy Finance a partagé les données qui seront publiées dans 
Global Climatescope (www.global-climatescope.org) les prochains jours au lieu de 
« qui verra prochainement le jour », fournira au lieu de « et fourni » une évaluation, 
un indice et un outil pratique, destiné aux investisseurs, aux décideurs politiques et 
aux autres responsables, qui permet d’accéder aux données et de comparer le degré 
d’attractivité des pays en matière d’investissement dans les énergies propres et les 
énergies à bas carbone. Climatescope est financé par le Département Britannique 
pour le Développement International (DFID), le Fonds Multilatéral d’Investissement 
(MIF), la Banque Interaméricaine de Développement et l’Agence Américaine pour le 
Développement International (USAID). La première édition de Global Climatescope 
qui s’inspire des éditions de 2012 et 2013 concernant les pays de l’Amérique latine 
et des Caraïbes inclura les activités menées en Afrique et en Asie pour un total de 78 
pays dans le monde. Elle sera publiée dans les derniers mois de 2014.

Le Partenariat stratégique UE-Afrique dans le secteur de l’énergie (AEEP) définit le 
cadre à long terme du dialogue et de la coopération établis entre les deux parties 
pour les questions énergétiques d’importance stratégique mutuelle. Ses efforts sont 
centrés sur la réalisation, d’ici à 2020, de plusieurs objectifs concrets, réalistes et 
visibles qui ont été définis par les ministres africains et européens. Leurs résultats 
ont été analysés dans un rapport d’étape publié au début de 2014. Ce rapport a 
permis la création d’un outil de suivi pour les progrès accomplis dans la réalisation 
des objectifs politiques de l’AEEP d’ici à 2020. Les données compilées par l’AEEP à 
cette occasion ont servi à la préparation du présent Rapport d’étape sur les énergies 
renouvelables et l’efficacité énergétique de la CEDEAO.

Soutien financier :  
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RÉSUMÉ
SYNOPTIQUE

Ces dernières années, la Communauté Economique des États de 
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), qui comprend 15 États membresi 

est devenue l’une des communautés économiques régionales les 
plus actives et dynamiques du continent africain. L’élargissement 
de l’accès aux services énergétiques modernes, fiables et 
abordables est une priorité de première importance qui stimule 
la coopération interétatique dans des domaines essentiels tels 
que le renforcement des capacités, l’élaboration et l’exécution 
des politiques, et l’investissement. Reconnaissant le rôle moteur 
des énergies durables dans le développement social, économique 
et industriel de la région, les États membres de la CEDEAO ont 
officiellement inauguré en 2010 le Centre pour les Energies 
Renouvelables et l’Efficacité Energétique de la CEDEAO (CEREEC), 
qui est chargé de « contribuer à la durabilité du développement 
économique, social et environnemental de l’Afrique de l’Ouest, en 
améliorant l’accès aux services énergétiques modernes, fiables et 
abordables, en assurant la sécurité énergétique et en réduisant les 
externalités liées à l’énergie ».

S’appuyant sur les données de l’Observatoire des énergies 
renouvelables et de l’efficacité énergétique de la CEDEAO 
(ECOWREX), et celles d’un réseau de contributeurs et de 
chercheurs présents à travers la région, le Rapport d’étape sur les 
énergies renouvelables et l’efficacité énergétique de la CEDEAO 
encourage les efforts menés par le CEREEC pour favoriser ces deux 
priorités à travers l’Afrique de l’Ouest. Il passe ainsi en revue les 
derniers faits régionaux concernant les énergies renouvelables, 
l’efficacité énergétique, l’évolution du cadre politique, les 
tendances du marché, les activités connexes, les investissements 
dans les énergies renouvelables, les solutions hors-réseau, le lien 
essentiel entre l’accès à l’énergie et l’égalité hommes-femmes.

INTRODUCTION AUX 
RÉALITÉS RÉGIONALES  
Avec un peu plus de 334,6 millions d’habitants en juin 2014, 
les États membres de la CEDEAO accueillent près d’un tiers de 
la population subsaharienne totale. Ils offrent des contextes 
démographiques, socioéconomiques et sociaux très divers. La 
population varie ainsi de 539.000 habitants, au Cabo Verde, à 
177,156 millions d’habitants, au Nigéria, tandis que le produit 
intérieur brut (PIB) par habitant s’étend de 800 dollars des États-

Unis au Niger à 4.400 dollars au Cabo Verde. La plupart des pays 
de la région continuent d’affronter d’importantes difficultés en 
matière de développement puisque 13 d’entre eux sont classés 
au rang des États «à bas développement humain» par les Nations 
Unies. Ces facteurs qui s’ajoutent aux réalités démographiques 
de l’urbanisation et du développement économique accéléré, 
contribuent aux difficultés rencontrées dans le domaine 
énergétique et sont également affectés par elles.

En raison du lien utile entre l’accès à l’énergie, le développement 
humain et économique, l’élargissement de l’accès aux services 
énergétiques modernes qui incluent l’électricité et les combustibles 
de cuisson modernes, représentent une priorité de toute première 
urgence pour la CEDEAO. La région restait fortement dépendante 
en 2014 à l’égard des ressources de la biomasse traditionnelle 
telles que le bois et le charbon de bois notamment dans les zones 
rurales. En 2011 près de la moitié (47,6 %) des personnes privées 
de l’accès à l’électricité vivaient en Afrique subsaharienne, la seule 
région du monde où entre 1990 et 2010 l’élargissement de l’accès 
à l’électricité et aux combustibles non solides était moins rapide 
que la croissance démographique. Les taux nationaux d’accès à 
l’électricité varient considérablement parmi les pays de la CEDEAO, 
depuis le Niger avec 9 % seulement en 2011 jusqu’au Cabo Verde 
qui a quasiment achevé l’accès universel à l’électricité. Ces taux 
cachent toutefois les fortes disparités existant entre les zones 
urbaines et les zones rurales qui restent peu desservies par les 
réseaux alimentant les grandes villes. Au sein de la CEDEAO, la part 
estimée des populations rurales disposant de l’électricité varie de 
seulement 1% en Guinée et en Sierra Leone à 70 % au Cabo Verde. 
L’accès aux combustibles de cuisson modernes est également 
fortement limité. Dans l’ensemble de l’Afrique subsaharienne, 
la part moyenne des populations nationales dépendant des 
combustibles solides pour la cuisson est légèrement supérieure à 
79 % tandis qu’elle atteint 85,7 % pour les pays de la CEDEAO. 

La sécurité énergétique de la région de la CEDEAO est menacée 
par divers facteurs incluant le manque de fiabilité des systèmes, 
l’insuffisance des infrastructures, la dépendance à l’égard des 
importations de carburant, ainsi que le recours massif aux 
combustibles fossiles, à l’hydroélectricité et aux ressources de la 
biomasse traditionnelle. Dans le secteur de l’électricité, l’écart 
grandissant entre la capacité de production existante et la 

i. Bénin, Burkina Faso, Cabo Verde, Côte d’Ivoire, La Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Libéria, Mali, Niger, Nigéria, Sénégal, Sierra Leone et Togo.
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demande est aggravé par les importantes pertes commerciales et 
techniques qui étaient estimées à 21,5 % pour l’Afrique de l’Ouest 
en 2010. La dépendance à l’égard, soit des combustibles fossiles, 
soit de l’hydroélectricité pose parfois de nouvelles difficultés 
qui rendent les pays vulnérables à l’égard de la volatilité des 
cours mondiaux des carburants, de la variabilité des productions 
annuelles et saisonnières des centrales hydroélectriques et des 
ruptures d’approvisionnement. Malgré le poids économique 
que représente pour certains pays de la CEDEAO l’extraction de 
carburants fossiles – notamment au Ghana et au Nigéria – tous les 
pays de la CEDEAO sont à deux exceptions près des importateurs 
nets de produits pétroliers raffinés. La dépendance à l’égard de 
la biomasse traditionnelle a causé une importante déforestation 
dans plusieurs États membres.

L’énergie exerce également un fort impact sur la santé humaine 
et l’environnement. La dépendance à l’égard de la biomasse 
traditionnelle et des combustibles solides (pour la cuisson 
et le chauffage) cause des affections médicales chez plus 
de 257,8 millions de personnes, du fait de la pollution de l’air 
présente dans les foyers en raison de la fumée, des particules, 
du monoxyde de carbone et des oxydes d’azote. Les autres 
affections, en particulier les brûlures représentent un réel danger. 
La collecte de ces ressources expose la femme principalement 
dans les zones rurales : aux blessures, au viol, aux tracasseries, 
limite le temps qui lui est imparti pour l’éducation, les activités 
commerciales et  les loisirs. Dans les États membres extracteurs 
de combustibles fossiles, les effets environnementaux néfastes 
pour l’air, les sols et l’eau sont nombreux à être signalés. Les 
effets prévisionnels du changement climatique sont abondants 
dans la région et susceptibles d’affecter l’approvisionnement 
énergétique. La variabilité accrue des précipitations pourrait par 
exemple accroître le coût de la dépendance à l’hydroélectricité 
et nuire à sa fiabilité, ce qui souligne la nécessité de diversifier 
l’approvisionnement énergétique et d’intégrer la résilience 
climatique dans la planification énergétique. 

Dans les années qui viennent, l’accroissement de la demande 
en énergie qui est due à la croissance démographique, à 
l’urbanisation rapide et au développement économique alourdira 
la pression exercée sur le système énergétique de la région. Les 
États membres de la CEDEAO ont heureusement commencé à 
relever ces défis en tirant parti de l’immense potentiel des énergies 
renouvelables et de son large éventail de ressources (biomasse 
moderne, hydroélectricité, énergie solaire et énergie éolienne). 

APERÇU DU MARCHÉ ET DES INDUSTRIES
DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
La cuisson occupe une large part dans la consommation énergétique 
régionale. En moyenne et pour chacun des États membres 85,7 % 
de la population utilise des combustibles solides (principalement du 
bois et du charbon de bois) pour la cuisson, les chiffres nationaux 
s’étendant de 98 % pour la Guinée-Bissau, le Libéria, le Mali et la 

Sierra Leone, à 31 % pour le Cabo Verde. Les cuiseurs économes 
en énergie, le gaz et l’électricité représentent autant de possibilités 
d’élargir l’accès aux combustibles de cuisson propres. Bien que les 
données sur l’avancée des cuiseurs non polluants dans la région 
soient insuffisantes, il est estimé qu’une part importante de la 
population de la Sierra Leone (10 %), du Sénégal (16 %) et de la 
Gambie (20 %) utilise des cuiseurs améliorés à base de biomasse. Le 
Cabo Verde et le Sénégal ont largement recours au gaz de pétrole 
liquéfié (GPL) qui bien que non renouvelable offre des avantages 
environnementaux et médicaux plus importants que le bois et le 
charbon de bois. Peu d’habitants de la CEDEAO dépendent de 
l’électricité pour la cuisson qui reste coûteuse et inexistante dans 
de nombreuses régions. 

Les technologies d’énergies renouvelables jouent un rôle croissant 
dans la production électrique. Bien que l’hydroélectricité soit 
produite à travers la région depuis de nombreuses décennies, le 
déploiement des autres énergies renouvelables (incluant l’énergie 
éolienne, l’énergie solaire et la biomasse) s’accélère. Au sein de 
la CEDEAO l’électricité est depuis toujours fournie par le biais 
de systèmes de réseau traditionnels. Au 30 juin 2014 la capacité 
installée d’énergies renouvelables reliée aux réseaux nationaux était 
estimée à 4.780 mégawatts (MW) dans la région (dont 39 MW pour 
les énergies non hydroélectriques), ce qui représente environ 28 % 
de la capacité installée totale régionale. Les réseaux électriques de la 
région rencontrent toutefois des difficultés croissantes en raison du 
coût de l’expansion des systèmes, des infrastructures vieillissantes 
et de la vulnérabilité due aux effets du changement climatique. Les 
mini-réseaux et les systèmes autonomes d’énergies renouvelables 
sont dorénavant considérés comme des outils majeurs de la 
réalisation des objectifs énergétiques de la région. 

L’hydroélectricité est la technologie la mieux établie et la plus utilisée 
dans la région. Elle reste la seule technologie d’énergie renouvelable 
déployée à grande échelle pour de nombreux États membres. Seuls 
19 % du potentiel hydroélectrique de la région estimé à 25.000 MW 
ont été exploités à ce jour, ce qui laisse entrevoir d’importantes 
possibilités d’expansion. Si la région a jusqu’à ce jour ciblé les 
projets hydroélectriques de grandes tailles au détriment des projets 
de petites et moyennes tailles, l’intérêt pour le développement de 
la petite hydroélectricité s’est accru et de nombreux projets sont 
même en cours à travers la régionii.

Au 1er janvier 2014, deux États membres de la CEDEAO possédaient 
une capacité hydroélectrique supérieure à 1 GW. Le Nigéria figure 
au premier rang régional (avec une capacité installée légèrement 
inférieure à 2.000 MW), devant le Ghana (1.580 MW). De 
nouvelles capacités hydroélectriques sont installées en Côte d’Ivoire 
(604 MW), au Mali (300 MW), en Guinée (126,8 MW), au Togo 
(65,6 MW), en Sierra Leone (56 MW), au Burkina Faso (29 MW), au 
Libéria (4,6 MW) et au Bénin (2 MW). 

Au début de l’année 2014, la capacité éolienne installée de la 
CEDEAO atteignait au total 27 MW. Elle était principalement située 

ii. Bien que la définition des projets hydroélectriques de petite taille diffère d’un État membre à l’autre, celle de la CEDEAO fixe leur capacité entre 1 et 30 MW.  
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au Cabo Verde (la ferme éolienne de Cabeolica), créée en 2011 
et d’une puissance de 25,5 MW, elle est le premier partenariat 
public-privé éolien mené à l’échelle commerciale en Afrique 
subsaharienne. D’autres fermes éoliennes connectées au réseau 
national ont été mises en service en Gambie et plusieurs nouveaux 
projets sont prévus au Sénégal et au Togo. 

Les États membres ont accru leur intérêt pour les projets solaires 
photovoltaïques qui sont de grande envergure et connectés aux 
réseaux nationaux. Le Cabo Verde figure au premier rang régional, 
avec deux fermes solaires d’une capacité totale de 6,4 MW. La 
capacité installée du Ghana (1,92 MW) qui devrait s’accroître à 
2,5 MW occupe la deuxième place régionale tandis que plusieurs 
parcs photovoltaïques sont prévus dans le pays d’ici  la fin 2015. 
L’énergie solaire photovoltaïque de la région se limite toutefois aux 
fonctions de distribution et hors-réseau. Bien que les estimations 
sur la capacité solaire photovoltaïque installée totale de la région 
soient peu fiables du fait que les États membres sont peu nombreux 
à collecter les données sur les projets de production autonome et 
hors-réseau, les estimations concernant la Guinée-Bissau (3 MW), 
le Ghana (3,2 MW), le Niger (4 MW), le Nigéria (20 MW) et le 
Sénégal (21 MW) révèlent la large utilisation qui est faite de cette 
technologie à travers la région. 

Plusieurs projets menés dans la région utilisent la biomasse 
moderne pour alimenter le réseau en électricité. C’est le cas 
d’une centrale de 3 MW qui transforme les déchets solides en 
électricité en Côte d’Ivoire. La production d’électricité alimentée 
par la biomasse est utilisée par les établissements industriels pour 
leur production autonome. L’énergie éolienne et l’énergie solaire 
fournissent depuis de longue date l’électricité pour les tâches 
telles que le pompage d’eau. Les données sur leur mise en place et 
leur utilisation dans la région restent toutefois limitées. 

Face aux systèmes insuffisants et peu fiables des réseaux centraux, 
les mini-réseaux et les technologies hors-réseau offrent une 
possibilité rentable d’approvisionner les communautés reculées 
en électricité. Les technologies solaires qui incluent les panneaux 
solaires photovoltaïques, les lanternes solaires et les chauffe-
eaux solaires conviennent parfaitement aux efforts orientés 
vers la production distribuée et l’électrification rurale. Elles 
sont utilisées dans l’ensemble de la région de la CEDEAO pour 
alimenter en énergie les foyers communaux, les dispensaires, 
les logements individuels, les éclairages urbains, servent pour 
le chauffage de l’eau, le refroidissement et l’assèchement. Les 
possibilités offertes par les mini-réseaux d’énergies renouvelables 
et hybrides sont de plus en plus étudiées et mises en place en tant 
que solutions d’électrification rurale. L’Agence malienne pour le 
développement de l’énergie domestique et l’électrification rurale a 
été particulièrement active dans la mise au point de mini-réseaux. 
Elle a notamment réalisé 21 projets hybrides photovoltaïques-
diésel pour une capacité totale de 2,1 MW. 

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Les améliorations en matière d’efficacité énergétique figurent 
parmi les solutions les plus rentables contre l’augmentation 
des coûts énergétiques, l’imprévisibilité et l’instabilité des 
approvisionnements en énergie, la demande croissante à l’égard 
des services énergétiques dans les États membres de la CEDEAO. 
La dépendance prolongée de la région aux équipements vétustes 
et inefficaces (souvent acquis d’occasion) et le recours non 
écologique à la biomasse traditionnelle grèvent lourdement ses 
taux d’efficience. Collectivement, l’intensité énergétique moyenne 
des 15 États membres de la CEDEAO est de 14,5 mégajoules 
(MJ)/dollar ce qui est très supérieur à la moyenne continentale 
de 10,99 MJ/dollar. Les chefs d’État de la CEDEAO ont donné un 
degré de priorité élevé à l’efficacité énergétique qu’ils considèrent 
comme une solution contre les difficultés d’approvisionnement 
en énergie. Ils ont officialisé leur engagement par l’adoption 
en 2013 de la Politique de la CEDEAO en matière d’Efficacité 
Energétique (EEEP). Cette politique accorde la priorité à la 
cuisson, à l’éclairage, au bâtiment et à la distribution électrique 
considérés comme des options à fort impact pour l’amélioration 
de l’efficacité. Elle définit également les objectifs et les mesures 
prioritaires en matière de réduction des utilisations de l’énergie et 
d’amélioration de la productivité dans le cadre de l’élaboration des 
plans d’action nationaux sur l’efficacité énergétique pour chacun 
des États membres.

Les pertes techniques et non techniques qui affectent les réseaux 
de la région sont un obstacle majeur pour le développement du 
secteur énergétique. Les taux nationaux des pertes d’électricité 
varient d’un État membre à l’autre (allant de 15 % à 50 %) 
tandis que la baisse estimée des pertes moyennes va de 21,5 % à 
25 %. Malgré l’insuffisance des initiatives officielles en faveur de 
l’amélioration de l’efficacité des systèmes électriques de la région, 
le CEREEC a identifié deux programmes performants au Ghana et 
au Nigéria qui ont cherché à réduire les pertes en modernisant 
et en entretenant l’équipement mis en place, en remplaçant les 
connexions illégales et en optimisant la facturation en vue de 
recouvrer les coûts. La planification concernant les infrastructures 
tiendra compte à l’avenir du fait que les énergies renouvelables 
décentralisées sont en mesure d’atténuer les pertes en réduisant 
les besoins en matière d’infrastructures de transmission majeure.

L’éclairage qui représente 15 % de la consommation électrique 
mondiale a été désigné comme « une solution à fort impact par 
l’initiative « Énergie Durable pour Tous ». L’éclairage est aussi 
un domaine prioritaire de l’action menée dans la CEDEAO pour 
améliorer l’efficacité énergétique puisqu’il est estimé qu’au 
Nigéria par exemple les services d’éclairage peuvent représenter 
jusqu’à 60 % de la charge de pointe. L’introduction de mesures 
efficaces est l’un des moyens les plus rentables de réduire la 
consommation électrique en période de pointe. Le CEREEC est 
l’initiateur d’une prise de conscience régionale sur l’éclairage 
efficace avec l’adoption de la Stratégie régionale de l’éclairage 
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efficace. Il est prévu que l’élimination progressive des lampes à 
filament d’ici 2020 produira des économies énergie annuelles 
d’environ 2,43 térawatts-heure, soit l’équivalent de 6,75 % de la 
consommation annuelle régionale. Elle permettra également de 
satisfaire aux besoins annuels en électricité de quelque 2,4 millions 
de foyers et de réaliser à l’échelle régionale, une économie de plus 
de 200 millions de dollars par an.

La transition vers les cuiseurs écologiques et économes en énergie 
et les combustibles de cuisson moins polluants constitue un autre 
volet central de la Politique de la CEDEAO en matière d’Energies 
Renouvelables. L’utilisation de cuiseurs améliorés peut atténuer de 
nombreux effets de la biomasse traditionnelle qui sont néfastes 
pour la santé, l’environnement et les conditions sociales. Ces 
dernières années des projets menés dans la région de la CEDEAO 
ont démontré certains des avantages offerts par l’utilisation 
de cuiseurs économes en énergie. Il y a ainsi les économies en 
matière de coût, de délai, de consommation de combustibles, 
la facilité et la rapidité accrues de la cuisson, la réduction des 
fumées et des impacts néfastes de la pollution de l’air sur la santé, 
et la réduction des cas et des risques de feu et de brûlure. En 
Gambie par exemple, les foyers qui utilisent de nouveaux cuiseurs 
économisent en énergie, ils ont signalé que leur délai de cuisson 
avait réduit d’une heure tandis que leurs dépenses moyennes 
mensuelles en combustibles de cuisson avaient baissé d’un tiers. 
Plusieurs programmes de formation et de diffusion menés à 
l’échelle nationale ont été élaborés dans des États membres de la 

CEDEAO, notamment en Gambie, au Ghana, au Mali et au Nigéria. 
L’Alliance Mondiale pour les Cuiseurs Ecologiques est également 
très active dans la région et ce sont le Ghana et le Nigéria qui 
figurent parmi ses huit pays prioritaires.

Le bâtiment qui constitue le dernier domaine prioritaire de la 
Politique de la CEDEAO en matière d’Efficacité Energétique (EEEP) 
absorbe 30 à 40 % de la demande finale totale en énergie à travers 
le monde. La contribution du bâtiment à la demande en énergie 
devrait s’accroître en Afrique du fait de la rapidité de la croissance 
démographique, de l’urbanisation et de la croissance économique. 
Dans le bâtiment les améliorations en matière d’efficacité 
énergétique se divisent couramment en deux catégories : les 
améliorations dans la construction et les améliorations dans 
la consommation d’énergie des bâtiments (modernisation des 
équipements). Le Bénin est devenu pour le bâtiment le chef de 
file des pays performants en matière d’efficacité énergétique en 
identifiant une réduction de 35 % de la consommation d’énergie 
des bâtiments publics, il figure aux côtés de la Côte d’Ivoire et 
du Sénégal parmi les trois États membres de la CEDEAO qui ont 
mis en place des programmes nationaux en faveur de l’efficacité 
dans le bâtiment. À l’échelle régionale, la CEDEAO et l’Union 
économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) ont approuvé 
des programmes dédiés à l’amélioration de l’efficacité des 
bâtiments en Afrique de l’Ouest. Ils prévoient des formations, des 
financements et l’élaboration de codes du bâtiment modèles et 
normalisés. 

RÉSUMÉ
SYNOPTIQUE

 LA TRANSITION VERS LES CUISEURS ÉCOLOGIQUES ET ÉCONOMES EN ÉNERGIE 

ET LES COMBUSTIBLES DE CUISSON MOINS POLLUANTS CONSTITUE UN AUTRE 

VOLET CENTRAL DE LA POLITIQUE DE LA CEDEAO EN MATIÈRE D’ENERGIES 

RENOUVELABLES. L’UTILISATION DE CUISEURS AMÉLIORÉS PEUT ATTÉNUER 

DE NOMBREUX EFFETS DE LA BIOMASSE TRADITIONNELLE QUI SONT NÉFASTES 

POUR LA SANTÉ, L’ENVIRONNEMENT ET LES CONDITIONS SOCIALES. 
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L’adoption de la Politique de la CEDEAO en matière d’Energies 
Renouvelables (EREP) et de la Politique de la CEDEAO en 
matière d’Efficacité Energétique (EEEP) atteste de l’engagement 
déterminé des États membres de la CEDEAO à développer leurs 
énergies renouvelables. Ces politiques marquent leur engagement 
en faveur de divers objectifs régionaux ambitieux en matière 
de développement énergétique. À l’échelle nationale, les États 
membres ont même commencé à intégrer le développement 
des énergies renouvelables dans leurs processus décisionnels. Ils 
consolident également leur engagement en élaborant des plans 
d’action nationaux sur les énergies renouvelables (NREAP). Au 
début de 2014, 13 États membres avaient adopté une forme de 
stratégie d’appui aux énergies renouvelables, 12 États membres 
avaient défini des objectifs en matière d’énergies renouvelables 
et les 15 États membres avaient approuvé au moins une stratégie 
ou un objectif en faveur du développement des technologies 
d’énergies renouvelables à l’échelle nationale. 

Dans l’ensemble de la CEDEAO, les objectifs en matière d’énergies 
renouvelables ont été un outil central pour la définition de 
l’avenir ambitieux tracé pour le secteur énergétique à l’échelle 

RÉSUMÉ
SYNOPTIQUE

nationale et régionale. Ces objectifs ont pris plusieurs formes 
et visé différents aspects du développement énergétique, 
notamment l’élargissement de l’accès à l’énergie et à l’électricité, 
l’expansion de l’électricité fondée sur les énergies renouvelables et 
l’amélioration de l’efficacité énergétique.

Les politiques d’appui aux énergies renouvelables prennent 
également diverses formes et s’attaquent aux obstacles qui 
freinent le développement des énergies renouvelables. Les 
instruments de la tarification tels que les politiques de rachat ou 
les incitations fiscales, les instruments fondés sur la quantité, les 
normes de portefeuille d’énergie renouvelable, constituent des 
incitations efficaces pour les concepteurs de projets. Comme 
partout ailleurs dans le monde, la majorité des politiques 
d’appui aux énergies renouvelables de la CEDEAO continue de 
se concentrer sur le secteur électrique. Les politiques de rachat 
restent le mécanisme d’appui le plus utilisé puisqu’elles sont mises 
en œuvre dans 71 pays et 27 États ou provinces dans le monde. En 
2011, le Ghana est devenu le premier État membre de la CEDEAO 
à établir un tarif de rachat pour les énergies renouvelables. Au 
début de 2014, deux États membres le Ghana et le Nigéria avaient 

 DANS L’ENSEMBLE DE LA CEDEAO, LES OBJECTIFS EN MATIÈRE D’ÉNERGIES 

RENOUVELABLES ONT ÉTÉ UN OUTIL CENTRAL POUR LA DÉFINITION DE 

L’AVENIR AMBITIEUX TRACÉ POUR LE SECTEUR ÉNERGÉTIQUE À L’ÉCHELLE 

NATIONALE ET RÉGIONALE. CES OBJECTIFS ONT PRIS PLUSIEURS FORMES ET 

VISÉ DIFFÉRENTS ASPECTS DU DÉVELOPPEMENT ÉNERGÉTIQUE, NOTAMMENT 

L’ÉLARGISSEMENT DE L’ACCÈS À L’ÉNERGIE ET À L’ÉLECTRICITÉ, L’EXPANSION DE 

L’ÉLECTRICITÉ FONDÉE SUR LES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET L’AMÉLIORATION 

DE L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE.

POLITIQUES
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adopté des tarifs de rachat tandis que la Gambie et le Sénégal les 
mettaient en place. En 2011, le Cabo Verde est devenu le premier 
État membre de la CEDEAO (il était encore le seul au début de 
2014) à avoir adopté une politique de facturation nette. Cette 
politique a été initiée lors de l’installation d’un système solaire 
photovoltaïque de 9,9 kilowatts (kW) au siège du CEREEC. Les 
dispositions prévues par la Gambie pour ses politiques de tarif de 
rachat et de facturation nette sont incluses dans son projet de Loi 
sur les énergies renouvelables de 2012 qui doivent encore être 
adopté. Les instruments fondés sur la quantité ont à ce jour joué 
un rôle plus modeste dans l’éventail régional des politiques sur 
les énergies renouvelables. Le Ghana charge sa Commission de 
réglementation des services publics de fixer les quotas imposés 
aux entreprises de distribution électrique et aux consommateurs 
en gros lors de l’achat de l’électricité basée sur les énergies 
renouvelables, tandis que le Sénégal prévoit que son entreprise 
nationale d’électricité déploiera les énergies renouvelables dans 
toutes ses zones de concession.

Dans l’ensemble de la CEDEAO, les instruments financiers 
constituent les principaux moyens d’appui au secteur des énergies 
renouvelables qui existent dans 13 États membres. Les incitations 
fiscales prennent diverses formes telles que les crédits d’impôt 
pour investissement ou pour production, les réductions ou 
suppressions d’impôts comme les droits à l’importation, les taxes 
sur les ventes et la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Les droits à 
l’importation imposés aux composantes d’énergies renouvelables 
ont été réduits ou supprimés au Burkina Faso, au Ghana, au Mali 
et au Nigéria, tandis que la taxe sur la valeur ajoutée a été réduite 
pour les projets incluant des énergies renouvelables au Burkina 
Faso, au Ghana et au Mali. De même, le Bénin, le Cabo Verde, 
la Côte d’Ivoire, la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Niger, 
le Sénégal et le Togo offrent tous des incitations fiscales pour 
les énergies renouvelables. Au Ghana, au Mali, au Nigéria et au 
Sénégal l’appui financier a été étayé par plusieurs mécanismes 
de financement public, tels que les investissements publics, les 
subventions ou les prêts à faible taux d’intérêt. Les appels d’offre 
ou enchères concernant les projets d’énergies renouvelables 
ont également attiré l’attention des responsables politiques ces 
dernières années, du fait de la possibilité qu’ils offrent d’identifier 
les plans de développement les plus rentables. Le Burkina Faso 
et le Cabo Verde ont ainsi eu recours à des appels d’offres pour 
l’allocation de projets d’énergies renouvelables.

Si la politique EREP a fixé des objectifs régionaux pour le 
chauffage et le transport utilisant les énergies renouvelables, 
seuls quelques États membres ont adopté des politiques ou des 
objectifs nationaux centrés sur ces secteurs. La Sierra Leone est 
le seul État membre de la CEDEAO qui s’est fixé un objectif pour 
l’utilisation de la technologie héliothermique, tandis que le Ghana 
et le Sénégal ont pris des dispositions en faveur de l’utilisation 
du chauffage utilisant des énergies renouvelables. Le Ghana a 
également réduit de 50 % les droits à l’importation appliqués 

aux chauffe-eaux solaires. Dans le secteur du transport, le Mali 
et le Ghana ont pris des dispositions en faveur de l’utilisation 
des biocarburants, tandis que le Nigéria s’est fixé pour objectif 
d’inclure 10 % d’éthanol et 20 % de biodiésel dans les mélanges 
de carburants dans sa politique nationale sur les biocarburants.

L’efficacité énergétique devient une priorité centrale pour les 
décideurs de la région. L’adoption de politiques reste toutefois très 
lente, par comparaison avec le secteur des énergies renouvelables 
puisqu’elle concerne seulement quatre États membres. À l’échelle 
régionale, la politique EEEP a fixé des objectifs pour l’amélioration 
de l’efficacité énergétique dans ses secteurs prioritaires : 
l’éclairage, la distribution électrique, la cuisson, les normes et 
l’étiquetage, les codes du bâtiment et les financements. Chacun 
des États membres commence à adopter des dispositions, des 
incitations et des financements au titre de l’efficacité énergétique. 
Les normes qui sont souvent appelées Normes de Performance 
Energétique Minimale (MEPS) et l’étiquetage qui s’appliquent aux 
produits économes en énergie constituent une mesure de premier 
plan pour encourager l’efficacité énergétique dans la région. Les 
normes MEPS ont à ce jour principalement concerné l’éclairage 
et les équipements électriques tels que les climatiseurs et les 
réfrigérateurs. Au début de 2014, le Ghana et le Nigéria étaient 
les seuls États membres de la CEDEAO à s’être dotés de normes 
MEPS, et à appliquer des normes pour les lampes fluorescentes 
compactes et les climatiseurs (Ghana),  les lampes à ballast intégré 
et les lampes fluorescentes compactes (Nigéria). D’autres normes 
sont en cours d’élaboration au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, 
au Nigéria et au Sénégal. À l’échelle internationale, le Ghana et 
le Nigéria coopèrent avec l’Alliance Mondiale pour les Cuiseurs 
Ecologiques, l’Organisation Internationale de Normalisation et un 
réseau de 20 pays en vue de l’instauration de normes mondiales 
pour les cuiseurs et les solutions de cuisson non polluantes. Des 
dispositions ou des quotas s’appliquent maintenant à l’utilisation 
des éclairages économes en énergie au Ghana et au Sénégal. 
Le Ghana a interdit l’importation et la vente d’équipements de 
refroidissement d’occasion tandis que le Sénégal a mis en place 
un système de quotas pour la biomasse en vue de réduire la 
dépendance aux ressources forestières due aux combustibles de 
cuisson. Comme c’est le cas pour les technologies d’énergies 
renouvelables mais dans une moindre mesure, de nombreux 
financements publics et incitations fiscales orientés vers l’efficacité 
énergétique sont utilisés dans la région.

INVESTISSEMENTS
Les investissements mondiaux dans les technologies d’énergies 
renouvelables ont été estimés à 214 milliards de dollars en 
2013. Ce chiffre atteint 249,4 milliards de dollars lorsqu’il inclut 
l’hydroélectricité de grande taille. Pour le Moyen-Orient et 
l’Afrique, ces investissements se sont accrus de 228 % de 2011 
à 2012 avant de reculer en 2013 à 9 milliards de dollars (contre 
11 milliards en 2012). À l’échelle mondiale, le Moyen-Orient et 
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l’Afrique absorbent 4,2 % du total des investissements. Malgré le 
manque de données consolidées et fiables sur les investissements 
menés dans les énergies renouvelables à l’échelle de la CEDEAO, 
une analyse de Bloomberg New Energy Finance qui porte sur six 
États membres de premier plan de la CEDEAO : la Côte d’Ivoire, 
le Ghana, le Libéria, le Nigéria, le Sénégal et la Sierra Leone fait 
état d’un climat historiquement variable pour les investissements 
orientés vers les énergies renouvelables. En 2013 ces six pays ont 
attiré 29,7 millions de dollars contre pas moins de 370 millions de 
dollars en 2011. 

Les financements publics et privés ont de longues dates jouées 
un rôle important dans le développement du secteur. Si les 
données sur les flux des financements privés dans la région 
restent insuffisantes, une analyse des projets régionaux tels que 
la ferme éolienne de Cabeolica révèle que ces financements ont 
été essentiels pour la mise en place des projets. L’encouragement 
à accroître les financements privés est une priorité centrale du 
récent cadre politique régional pour l’énergie. 

Les financements publics provenant d’institutions nationales, 
régionales et internationales jouent également un rôle majeur dans 
le développement des énergies renouvelables de la région CEDEAO. 
Les gouvernements nationaux, les partenaires internationaux de 
développement et les banques multilatérales de développement 
ont alloué des fonds au secteur de l’énergie dans la région. Des 
millions de dollars ont ainsi été versés par l’intermédiaire de fonds 
et de programmes régionaux et africains, tels que l’Initiative 
pour les investissements dans les énergies renouvelables de la 
CEDEAO (EREI), la Facilité Énergies Renouvelables de la CEDEAO 
(EREF), le Fonds des Energies Durables pour l’Afrique (SEFA), le 
Fonds Africain des Energies Renouvelables (FAER) et le projet 
électrique Power Africa Initiative. Les financements internationaux 
appuient le développement des énergies renouvelables dans 
la région par le biais des mécanismes établis dans le cadre de la 
CCNUCC tels que le Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM), 
le Fonds d’Investissement Climatique (FIC), le Mécanisme de 
Développement Propre (MDP) et les Mesures d’Atténuation 
Appropriées au niveau National (MAAN) et offrent la possibilité 
d’intensifier le flux des investissements. 
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01
Ces dernières années la Communauté Economique des États de 
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) qui regroupe 15 États membresiii, 
est devenue l’une des communautés économiques régionales les 
plus actives et dynamiques du continent africain. La CEDEAO 
travaille sur différents fronts pour « promouvoir l’intégration 
économique dans tous les domaines de l’activité économique », 
notamment l’industrie, les transports, les télécommunications, 
l’énergie et les ressources naturelles1. L’élargissement de l’accès 
aux services énergétiques modernes, fiables et abordables 
constitue une priorité majeure pour la CEDEAO, en ce qu’il stimule 
la coopération interétatique dans des domaines essentiels tels 
que le renforcement des capacités, l’élaboration et l’exécution 
des politiques, et l’investissement. 

Ces dernières décennies la région a pris d’importantes mesures 
pour définir ses objectifs en matière d’énergie et établir les 
stratégies permettant leur réalisation. Reconnaissant le rôle 
moteur des énergies durables dans le développement social, 
économique et industriel de la région, les États membres de la 
CEDEAO ont officiellement inauguré en 2010 le Centre pour 
les Energies Renouvelables et l’Efficacité Energétique de la 
CEDEAO (CEREEC) qui est chargé de promouvoir les énergies 
renouvelables et l’efficacité énergétique dans la région2. 
L’objectif général du Centre est de « contribuer à la durabilité 

du développement économique, social et environnemental 
de l’Afrique de l’Ouest en améliorant l’accès aux services 
énergétiques modernes, fiables et abordables en garantissant 
la sécurité énergétique et en réduisant les externalités liées à 
l’énergie »3. Afin de réaliser ces objectifs le Secrétariat du CEREEC 
travaille avec un réseau d’institutions nationales de référence 
présentes dans chacun des États membres et plusieurs grandes 
organisations partenaires qui appuient les activités conçues 
pour surmonter les obstacles sectoriels et faciliter l’émergence 
de marchés régionaux en matière d’énergies renouvelables et 
d’efficacité énergétique.

Le présent Rapport d’étape sur les énergies renouvelables et 
l’efficacité énergétique de la CEDEAO appuie les efforts menés 
par le CEREEC pour améliorer la collecte des données et le partage 
des connaissances. Il propose en effet un examen régional 
complet des derniers faits concernant les énergies renouvelables 
et l’efficacité énergétique, les tendances du marché et les activités 
connexes, l’évolution des cadres politiques, les investissements 
dans les énergies renouvelables et le lien essentiel entre l’accès 
à l’énergie et l’égalité entre les sexes. Il s’appuie sur les données 
de l’Observatoire des Energies Renouvelables et de l’Efficacité 
Energétique de la CEDEAO (ECOWREX) et un large réseau de 
contributeurs et de chercheurs présents dans la région. 

iii. Bénin, Burkina Faso, Cabo Verde, Côte d’Ivoire, La Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Libéria, Mali, Niger, Nigéria, Sénégal, Sierra Leone et Togo. 

Collecte de données aux fins du Rapport d’étape sur les énergies renouvelables 
et l’efficacité énergétique de la CEDEAO

Le présent Rapport d’étape sur les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique de la CEDEAO offre des données et 
des informations actualisées et fiables sur les secteurs utilisant les énergies renouvelables dans les 15 États membres de la 
CEDEAO. Les informations compilées proviennent des contributions du CEREEC, de ses institutions nationales de référence, 
du vaste réseau mondial de REN21 et d’un certain nombre d’organisations et d’experts qui jouent un rôle majeur dans 
la région de la CEDEAO. Certaines lacunes affectent toutefois ces données malgré les avancées notables réalisées dans la 
collecte des informations et la précieuse collaboration établie avec les partenaires régionaux. Si nos efforts ont visé à fournir 
un aperçu le plus complet possible de la situation actuelle du secteur des énergies durables dans la région, le champ et le 
volume des informations présentées témoignent de ces lacunes. Toute absence d’un programme, d’un thème, d’un secteur 
ou d’une technologie est due à un manque d’informations, et non à une appréciation de son importance pour la région. Le 
présent rapport est un outil de référence qui permet d’évaluer la situation actuelle des énergies renouvelables,  de l’efficacité 
énergétique et de stimuler les initiatives menées au sein de la CEDEAO pour améliorer la collecte des données. 

OBJECTIF DU RAPPORT

INTRODUCTION
AUX RÉALITÉS RÉGIONALES
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Les 15 États membres de la CEDEAO offrent divers contextes 
démographiques, socioéconomiques et sociaux, chacun d’entre 
eux exerçant un impact sur l’offre et la demande en énergie dans 
la région4 (voir tableau 1). Avec un peu plus de 334,6 millions 
d’habitants la région de la CEDEAO représente près d’un tiers 
de la population sub-saharienne5 (voir graphique 1). Trois États 
membres (la Côte d’Ivoire, le Ghana et le Nigéria) accueillent près 
des deux tiers (67,5 %) de la population régionale6. D’ici 2050, 
le Nigéria devrait accéder au troisième rang des pays les plus 
peuplés au monde derrière l’Inde et la Chine tandis que le Niger 
occupe d’ores et déjà la première place mondiale pour son taux de 
féconditéiv (à 7,67). Le taux moyen de croissance démographique 
de la région étant de 2,5 %, la croissance économique régionale 
en forte progression, l’augmentation de la demande en énergie 
et en autres ressources poserons de nouvelles difficultés dans les 
décennies à venir. Cet état de fait rend d’autant plus urgente la 
nécessité d’améliorer l’efficacité énergétique et de déployer les 
solutions utilisant les énergies renouvelables8.

Avec un taux d’urbanisation moyen annuel pour 2010–2015 de 
près de 4 % les États membres de la CEDEAO vont connaître de 
nouvelles migrations rurales vers les villes porteuses d’opportunités 
économiques9. En 2011 43 % de la population de la CEDEAO 
vivaient en zone urbaine même si ce chiffre variait considérablement 
à l’échelle des pays allant de 17,8 % pour le Niger à 62,6 % pour le 
Cabo Verde10. Au Burkina Faso l’urbanisation est particulièrement 
rapide (à 6 % par an) tandis que la grande métropole de Lagos 
(Nigéria) est l’une des plus étendues au mondev,11. 

La taille et le poids des économies de la CEDEAO varient fortement. 
Le Nigéria dont le produit intérieur brut (PIB) atteint 478,5 milliards 
de dollars est loin devant les autres, la première puissance 
économique de la région, tandis que la Guinée-Bissau affiche un PIB 
de seulement 2,01 milliards de dollars12. Le PIB par habitant s’étend 
de 800 dollars pour le Niger à 4 400 dollars pour le Cabo Verde13. La 
plupart des pays de la CEDEAO comptent parmi les plus pauvres au 
monde et 13 d’entre eux sont même classés au rang des États « à 
bas développement humain » par les Nations Unie14.

GRAPHIQUE 1 | Pourcentage nationale de la population totale en région de la CEDEAO
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Source : Voir la note de tableau 1 de la présente section. 

iv. Le taux de fécondité total correspond au nombre d’enfants nés d’une femme au cours de sa vie.
v.  La zone métropolitaine est définie en tant que zone accueillant une population totale de plus de 10 millions de personnes (voir graphique 1).
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Alors que la région s’efforce de simplifier ses politiques en 
matière d’énergies durables et d’accroître ses investissements, les 
tendances démographiques présentées au tableau 1 permettront 
d’élaborer les profils de la demande en énergie ainsi que des 
stratégies efficaces. La classification sectorielle de la consommation 
énergétique finale varie par exemple sensiblement en fonction de la 
taille et de la structure des économies nationales15 (voir tableau 2). 
Dans les économies à faible revenu les ménages absorbent la 
majorité des consommations énergétiques au Niger, par exemple 
ils assument 90 % environ de la consommation énergétique 
finale16. L’énergie satisfait diverses attentes fondamentales. En 
Gambie en 2013 comme dans la plupart des pays de la région, 

l’énergie domestique servait par exemple principalement à 
chauffer l’eau, à cuisiner (infusion du thé, rôtissage de la viande, 
réchauffement des aliments), à sécher le poisson, les fruits et 
les légumes et à repasser les vêtements17. Dans d’autres États 
membres la consommation est plus équitablement répartie entre 
les secteurs économiques. Au Ghana, les ménages ont absorbé 
38,8 % de la consommation énergétique finale en 2012, tandis 
que le transport et l’industrie atteignaient respectivement 38,9 % 
et près de 20 % du total18. Ces éléments contribuent à recenser les 
secteurs dont l’efficacité énergétique doit être améliorée et ceux 
dans lesquels le déploiement des énergies renouvelables aura le 
plus d’incidences. 

a   Parité du pouvoir d’achat.
b  L’indice de développement humain classe 186 pays en fonction de leur développement humain, le 1er rang désignant le résultat le plus élevé, et le 186ème rang le résultat le plus faible. 

Source : Voir la note de fin 4 de la présente section.

TABLEAU 1 | Statistiques générales régionales

Population 
(est. de juillet 

2014)

Densité de 
population

(est. de juillet 
2014)

Taux de 
croissance de 
la population 

(est. de 2014)  

Population 
urbaine 
(2011)

Taux 
d’urbanisation 
annuel (est. de 
2010–2015)

PIB
(est. de 2013)

PIB par 
habitant
(est. de 
2013)

Indice de 
développement 
humain 2014

En milliers de 
personnes

Personnes/km2 En % En % En %
En milliards 
dollars-PPPa

En dollars/
PPA

Classementb

Bénin 10.161 91,9 2,81 44,9 4,12 16,65 1.600 165 Faible

Burkina Faso 18.365 67,1 3,05 26,5 6,02 26,51 1.500 181 Faible

Cabo Verde 539 133,6 1,39 62,6 2,12 2,22 4.400 123 Inter.

Côte d’Ivoire 22.849 71,9 1,96 51,3 3,56 43,67 1.800 171 Faible

La Gambie 1.926 192,6 2,23 57,3 3,63 3,68 2.000 172 Faible

Ghana 25.758 113,2 2,19 51,9 3,5 90,41 3.500 138 Inter.

Guinée 11.474 46,7 2,63 35.4 3,86 12,56 1.100 179 Faible

Guinée-Bissau 1.693 60,2 1,93 43,9 3,59 2,01 1.200 177 Faible

Libéria 4.092 42,5 2,52 48,2 3,43 2,90 700 175 Faible

Mali 16.456 13,5 3,00 34,9 4,77 18,90 1.100 176 Faible

Niger 17.466 13,8 3,28 17,8 4,91 13,98 800 187 Faible

Nigéria 177.156 194,5 2,47 49,6 3,75 478,50 2.800 152 Faible

Sénégal 13.636 70,8 2,48 42,5 3,32 27,72 2.100 163 Faible

Sierra Leone 5.744 80,2 2,33 39,2 3,04 9,16 1.400 183 Faible

Togo 7.351 135,2 2,71 38 3,3 7,35 1.100 166 Faible

CEDEAO 
Total

Moyenne par 
État membre

Moyenne par 
État membre

Moyenne par 
État membre

Moyenne par État 
membre

Moyenne par État 
membre

Moyenne par 
État membre

334.666 88,5 2,47 42,9 3,79 50,4 1.807



RAPPORT D’ÉTAPE SUR LES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DE LA CEDEAO 2014 | 21

GRAPHIQUE 2 | Part de la biomasse traditionnelle dans la consommation énergétique finale totale (2010)

Source : Initiative « Énergie durable pour Tous »

01

TABLEAU 2 | PIB par habitant et part de la consommation énergétique finale par secteur dans plusieurs États membres de la CEDEAO 

Remarque : Les données sur la consommation compilées pour le présent tableau incluent diverses méthodes et années. Le PIB par habitant constitue également une mesure de 

développement économique imparfaite. Les comparaisons présentées ici illustrent toutefois, les liens existant entre les disparités régionales en matière de consommation énergétique 

et celles en matière économique.

Source : Voir la note de fin 15 de la présente section.
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Lors de l’élaboration de la Politique de la CEDEAO en matière 
d’énergies renouvelables, le CEREEC a recensé plusieurs défis 
énergétiques interdépendants dans la région, notamment l’accès 
à l’énergie, la sécurité énergétique, les impacts sur la santé 
humaine et l’environnement et les changements climatiques19. 
Chacun de ces défis façonne notablement la situation énergétique 
de la région et doit être pris en compte par les cadres politiques 
et les investissements. Les éléments tels que les politiques, les 
mécanismes réglementaires (chapitre 4), les capacités techniques 
et l’accès aux financements commerciaux et concessionnels 
(chapitre 5) freinent les pays dans la résolution des défis. 

Accès à l’énergie
L’élargissement de l’accès aux services énergétiques modernes qui 
incluent les combustibles de cuisson non polluants et l’électricité 
est une priorité de toute première urgence pour la région de la 
CEDEAO. L’initiative des Nations Unies « Énergie Durable pour 
Tous » signale qu’entre 1990 et 2010, l’Afrique subsaharienne était 

la seule région du monde où l’élargissement de l’accès à l’électricité 
et aux combustibles non solides était moins rapide que la croissance 
démographique20. 

La consommation d’énergie finale totale de la région de la CEDEAO 
a atteint environ 5.687 petajoules en 2010, ce qui représente près 
de 35 % du total subsaharien21. Les ressources de la biomasse 
traditionnelle, telles que le bois et le charbon de bois, jouent un rôle 
central dans la satisfaction des besoins énergétiques de l’ensemble 
de la région. En 2010 la biomasse traditionnelle a en effet assuré plus 
de la moitié de la consommation d’énergie finale totale de neuf États 
membres22 (voir graphique 2). Ce sont les ménages qui dépendent 
le plus de ces ressources. En Gambie par exemple, l’Agence 
Internationale pour les Energies Renouvelables (IRENA) estime 
que la biomasse traditionnelle assure 90 % de la consommation 
d’énergie domestique et même 97 % dans certaines zones rurales23. 
En Côte d’Ivoire, le bois et le charbon de bois soutiennent environ 
70 % de la consommation d’énergie des ménages24.
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GRAPHIQUE 4 | Taux d’accès à l’électricité des États membres de la CEDEAO (2010-2011)

Source: ECREEE, IEA

GRAPHIQUE 3 | Population de la CEDEAO privée de l’accès à l’électricité (2011)

Source: IEA World Energy Outlook 2013

Total mondial :

 1,258  miliard

Moyen-Orient : 
19 MILLIONS
(1,5 %)

Inde :
306 MILLIONS
(24,3 %)

Afrique subsaharienne :
599 MILLIONS
(47,6 %)

Afrique du nord :
1 MILLION
(0,08 %)

Économies de transition 
et OCDE :

1 MILLION
(0,08 %)

Autres pays asiatiques 
en développement : 
309 MILLIONS
(24,6 %)

Amérique latine :
24 MILLIONS
(1,9 %)

En 2011, l’Afrique subsaharienne accueillait près de la moitié 
(47,6 %) des personnes privées de tout accès à l’électricité25 
(voir graphique 3). Le taux national d’accès à l’électricité varie 
considérablement d’un pays de la CEDEAO à l’autre, depuis le 
Niger, qui affichait un taux d’électrification de seulement 9 % 
en 2011 jusqu’au Cabo Verde qui a quasiment achevé l’accès 
universel26 (voir graphique 4). Les taux nationaux cachent toutefois 
les fortes disparités existant entre les zones rurales et les zones 

urbaines. Les grands réseaux électriques alimentent uniquement 
les principales villes de la plupart des États membres de la CEDEAO 
et ne s’étendent pas aux zones rurales et péri-urbaines. À l’échelle 
mondiale, environ 85 % des personnes privées de tout accès à 
l’électricité vivent en zone rurale et au sein de la CEDEAO, la part 
des populations rurales connectées au réseau électrique varie de 
70 % pour le Cabo Verde à seulement 1 % pour la Guinée et la 
Sierra Leone27 (voir graphique 4).
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En corrélant les taux d’accès à l’électricité avec les données 
démographiques, on obtient une estimation pour la part de chacun 
des États membres dans la population régionale totale privée 
d’électricité28 (voir graphique 5). En 2010 le Nigéria accueillait près 
de la moitié (48 %) des habitants de la CEDEAO sans électricité. 

Il est estimé qu’entre 2000 et 2010, l’Afrique de l’Ouest a 
connecté 50 millions de personnes au réseau électrique29. Les 
scénarii énergétiques qui vont jusqu’en 2030 établissent toutefois 
que le CEREEC s’attend à ce que la pauvreté énergétique 
continue de grever les économies et les sociétés de la région si 
des investissements importants ne sont faits dans l’extension du 
réseau30. Le Programme des Nations Unies pour le Développement 
(PNUD) signale qu’en cas d’inaction, ce sont environ 21 % des 
foyers de la région de la CEDEAO (principalement en zone rurale) 
qui seront privés de tout accès à l’électricité en 2030, ce qui prouve 
la nécessité de moderniser les formules nationales et régionales 
en matière d’électrification31. L’accès aux combustibles de cuisson 
modernes est également fortement limité dans les États membres 
de la CEDEAO. Dans l’ensemble de l’Afrique subsaharienne, la part 
moyenne des populations nationales dépendant des combustibles 
solides pour la cuisson est légèrement supérieure à 79 % contre 
85,7 % pour les pays de la CEDEAO32 (voir chapitre 2 pour plus de 
détails sur les combustibles de cuisson).

La corrélation positive entre l’accès à l’énergie et le développement 
humain est connue de tous. C’est pour cette raison que l’initiative 
« Énergie Durable pour Tous » s’est engagée à assurer l’accès 
universel aux services énergétiques modernes en tant que moyen 
de réduire la pauvreté, d’améliorer l’éducation, la santé humaine et 
d’alimenter la croissance économique33. L’initiative a mis au point 
un modèle pour les programmes d’action des pays. Ce modèle 
définit et structure les visions et objectifs des pays pour 2030, 
ainsi que les domaines d’action prioritaire et les mécanismes de 
suivi, il sert de cadre au niveau de la coordination des donateurs, 
de l’assistance, de la participation du secteur privé et de la société 
civile34. Les États de la région ont reconnu les limites posées au 
développement par la pauvreté énergétique, et promis d’améliorer 
l’accessibilité et la fiabilité des services énergétiques modernes, 
notamment par l’élaboration de concert avec le CEREEC, de plans 
d’action pour les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique 
d’ici à décembre 2014 (voir chapitre 4 pour plus de détails sur ce 
processus). 

Sécurité énergétique 
Plusieurs éléments additionnels mettent en danger la sécurité 
énergétique. Les importantes pertes commerciales et techniques 
que subit le secteur électrique, et qui s’ajoutent à l’écart 
grandissant entre la demande prévisionnelle d’électricité et la 
capacité de production existante restreignent de plus en plus la 
fiabilité et l’accessibilité économique de l’approvisionnement 
électrique35. Le Partenariat stratégique UE-Afrique dans le secteur 
de l’énergie (AEEP) estime que les pertes moyennes du réseau de 
transmission et de distribution ont baissé, en Afrique de l’Ouest de 

45,3 %, en 2000 à 21,5 % en 2010vi, ce qui souligne tout à la fois les 
progrès réalisés et la nécessité de nouvelles améliorations36. Même 
dans les zones électrifiées la fréquence des coupures de courant 
et la faillibilité du réseau, en particulier lors des heures de pointe 
ou durant la saison sèche pour les zones fortement dépendantes 
de la production hydroélectrique restreignent la consommation 
électrique et ses avantages connexes37. En Côte d’Ivoire, la qualité 
des services électriques s’est selon les informations disponibles 
améliorée dans de nombreuses communes depuis 2012 même si 
des coupures continuent de survenir plusieurs fois par mois38.

Dans l’ensemble de la région, les problèmes liés à l’entretien et à 
la maintenance du réseau réduisent ses capacités fonctionnelles et 
créent ainsi d’autres difficultés. En Guinée-Bissau, il a été estimé 
qu’en raison du matériel obsolète et de l’entretien insuffisant du 
réseau, la capacité disponible du réseau public avait baissé de 
12,7 mégawatts (MW) en 2003 à 2 MW en 2013 tandis que la 
capacité d’autoproduction électrique disponible se réduisait de 
15 MW à 2,5 MW au cours de cette période39. Au Ghana, il est 
estimé que les problèmes posés à l’expansion et à l’entretien du 
réseau réduisent actuellement de plus de 400 MW la capacité 
de production40. Dans les pays dotés de capacités restreintes les 
problèmes posés par l’existence d’une seule unité de production 
peuvent nuire à l’ensemble du système électrique41. 

La dépendance à l’égard des autres combustibles fossiles ou à 
l’hydroélectricité peut elle aussi poser problème. En 2010, quatre 
États membres ont produit du pétrole raffiné. La Côte d’Ivoire 
est le seul pays où la production a été plus importante que la 
consommation, ce qui démontre la vulnérabilité de la région à la 
volatilité des cours mondiaux et aux ruptures d’approvisionnement42 
(voir graphique 6). Si l’extraction des combustibles fossiles 
constitue une activité économique importante pour certains pays 
de la CEDEAO incluant la Côte d’Ivoire, le Ghana et le Nigéria 
la grande majorité d’entre eux continuent d’être fortement 
dépendants à l’égard des importations de carburants pour 
satisfaire aux attentes nationales et seuls cinq États membres 
disposent de réserves pétrolières avérées43 (voir graphique 6). 
Au Ghana, l’augmentation du prix des carburants et l’irrégularité 
des flux alimentant les centrales hydroélectriques (en particulier 
durant la saison sèche) empêchent le plein fonctionnement des 
capacités de production44. 

vi. D’après les données des quatre pays de la CEDEAO pour lesquels le Partenariat stratégique UE-Afrique dans le secteur de l’énergie disposé d’informations : la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Nigéria et le Sénégal.
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GRAPHIQUE 6 | Réserves pétrolières, production et consommation de pétrole raffiné dans les États membres de la CEDEAO (2014)

Source: Voir la note de fin 42 et 43 de la présente section.
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GRAPHIQUE 5 | Part de la CEDEAO la population sans accès à l’électricité, 2010

Source: CEREEC, AIE, Banque mondiale

Nigéria
48 %

Bénin
4 %

Libéria
2 %

Côte d’Ivoire
4 %

Togo
3 %

Sierra Leone
3 %

Cabo Verde
0 % de la population sans accès

Sénégal
3 %

Guinée-Bissau
3 %

La Gambie
1 %

Burkina Faso
8 %

Niger
8 %

Mali
8 %

Guinée
5 %

Ghana
4 %

Total de la CEDEAO la population 
sans accès à l’électricité :

172.789.489



RAPPORT D’ÉTAPE SUR LES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DE LA CEDEAO 2014 | 25

GRAPHIQUE 7 | Décès annuels dus à la pollution de l’air dans les foyers

Source: OMS, Alliance mondiale pour les cuiseurs écologiques

Dans certains États membres de la CEDEAO la capacité de production 
a même été détruite en même temps que ses infrastructures, lors des 
conflits armés et nécessite d’être reconstruite autour de systèmes 
fonctionnels. La guerre civile au Libéria qui a duré de 1989 à 2003 
a causé la destruction de la principale centrale hydroélectrique du 
pays, celle d’autres installations de production et celle du réseau 
de transmission et de distribution, ce qui a stoppé temporairement 
l’approvisionnement fourni par les services nationaux45. Le système 
électrique de la Sierra Leone rencontre les mêmes difficultés. Le 
CEREEC estime qu’en 2012 soit dix ans après la fin de la guerre 
civile qui a touché le pays, la puissance fonctionnelle installée était 
légèrement inférieure à 53 MW alors que la demande atteignait 
125 MW46. Les dommages causés aux infrastructures du gazoduc 
ouest-africain (WAGP) ont provoqué d’importantes ruptures 
d’approvisionnement au Ghana et multiplié les cas de délestage47. 

Au Nigéria premier producteur pétrolier en Afrique, les infrastructures 
vieillissantes et endommagées des oléoducs ont causé de nombreuses 
ruptures et coupures imprévues de l’ordre de 500 000 barils par jou48.

La forte dépendance à l’égard des ressources de la biomasse 
traditionnelle pose d’autres difficultés pour la sécurité énergétique. 
Dans certains pays la dépendance à l’égard du bois de chauffage pour 

la cuisson contribue à la déforestation. Elle est principalement due à 
la demande des centres urbains et péri-urbains. Le Ghana prévoit 
que sa consommation domestique de bois de feu sera supérieure à 
25 millions de tonnes entre 2012 et 2020, plus de la moitié d’entre 
elle provenant du stock existant ce qui aggravera la déforestation et 
tarira l’apport des ressources de la biomasse49. Les effets conjugués 
de la déforestation et du changement climatique rendent de plus 
en plus difficile la collecte de la biomasse traditionnelle. Cet état de 
fait oblige les femmes et les enfants à s’éloigner davantage de leurs 
foyers pour trouver du bois de chauffage, cela provoque une certaine 
pénurie et accroît les prix pratiqués par les marchés urbains50.

Santé et environnement
La dépendance de la région à l’égard de la biomasse traditionnelle 
et des combustibles solides exerce un effet néfaste sur la santé, en 
particulier chez les femmes et les enfants qui restent plus longtemps 
près des feux directs et des fourneaux traditionnels. L’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) estime qu’à l’échelle mondiale 
4,3 millions de personnes environ meurent prématurément chaque 
année du fait de la pollution de l’air présent dans les foyers, elle-
même étant due à l’utilisation inefficace de combustibles solides. 
L’OMS considère également que l’exposition à la pollution de 
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l’air présente dans les foyers double chez l’enfant, le risque d’une 
pneumonie infantile et provoque plus de la moitié des décès infantiles 
dus à des infections aigües des voies respiratoires inférieures. Près 
d’un quart des décès prématurés dus à la fumée sont liés à la 
pollution chronique de l’air présent dans les foyers en raison de la 
cuisson et des combustibles solides51. Les blessures notamment les 
brûlures représentent également un risque sérieux52. 

Il est estimé qu’à l’échelle de la CEDEAO, plus de 257,8 millions de 
personnes (soit près des trois quarts de la population régionale) 
souffrent de la pollution de l’air présente dans les foyers du fait 
de la fumée, des petites particules, du monoxyde de carbone 
et des oxydes d’azote produits lors de la cuisson et du chauffage 
par les combustibles solides53. Cet état de fait cause la mort de 
173.396 personnes chaque année, la moitié d’entre elles environ étant 
des enfants selon les estimations54 (voir graphique 7). La collecte du 
bois de chauffage et de la biomasse traditionnelle expose également 
la femme principalement dans les zones rurales aux blessures, au viol 
et aux tracasseries55. En Gambie, les personnes interrogées lors d’une 
enquête sur l’énergie domestique ont mentionné d’autres problèmes 
liés à l’utilisation de fours non écologiques, à savoir la forte fumée, les 
émissions de particules, le coût du bois de chauffage et du charbon 
de bois, la détérioration rapide du matériel, la lenteur de la collecte 
du bois et sa rareté dans certaines régions56 (voir chapitre 2 pour 
plus de précisions sur la répartition des combustibles de cuisson dans 
chacun des États membres de la CEDEAO).

Les États membres qui extraient des combustibles fossiles subissent 
d’importants effets néfastes sur leur environnement. Dans le delta 
du Niger le vieillissement des infrastructures, leur endommagement 
et le brûlage du gaz naturel détériorent l’atmosphère, les sols et 
les ressources hydrauliques et amoindrissent la superficie des terres 
arables et les stocks de poissons57.
 
L’urgente nécessité d’élargir l’accès à l’énergie et de sécuriser 
la fiabilité et l’accessibilité de l’approvisionnement énergétique 
est rendue plus impérieuse par les changements climatiques qui 
exercent et exerceront un impact majeur sur le secteur énergétique. 
Bien que la contribution de la région aux émissions de gaz à effet 
de serre anthropogéniques soit très modeste (avec 9,8 % des 
émissions territoriales africaines et moins de 1 % du total mondial 
en 2012), les impacts prévisionnels du changement climatique sur 
la région sont non négligeables58. Dans le secteur énergétique, 
ces impacts incluent la modification des types de demande due à 
l’augmentation des températures, les changements dans l’utilisation 
des sols et dans leur productivité, la reconfiguration des capacités 
hydroélectriques et de l’efficacité des centrales thermiques59. Si les 
changements climatiques accroissent la variabilité des précipitations 
en Afrique de l’Ouest, la dépendance à l’égard de l’hydroélectricité 
qui requiert un approvisionnement en eau fiable pourrait devenir 
plus coûteuse et moins sûre60. L’effet conjugué du changement 
climatique et de la déforestation qui réduit d’ores et déjà le volume 
de la biomasse disponible de nombreux pays de la CEDEAO crée 
des difficultés pour les personnes tributaires, pour leurs besoins en 
énergie, du bois de chauffage et d’autres ressources. Bien que les 
impacts du changement climatique sur l’hydroélectricité seront très 

variables et restent à prévoir, il ne fait aucun doute qu’ils fragiliseront 
le potentiel de production de certaines régions de la CEDEAO61. 
Les investissements dans les infrastructures énergétiques devront 
intégrer la résilience au climat en vue de tenir compte des impacts 
prévisionnels et des attentes des communautés. 

L’étendue et la gravité de ces changements sur les communautés 
et les populations de la CEDEAO dépendent de nombreux facteurs 
interdépendants et pluridimensionnels. Dans son cinquième 
Rapport d’évaluation publié en 2014, le Groupe d’Experts 
Intergouvernemental sur l’évolution du Climat (GIEC) annonce que la 
vulnérabilité climatique est un concept complexe et pluridimensionnel 
(étroitement lié aux agents stressants non climatiques tels que la 
pauvreté structurelle et les inégalités), qui est particulièrement 
dramatique dans les économies à faible revenu62. Dans la région de 
la CEDEAO, les populations privées de toutes possibilités d’accès 
aux autres options de l’approvisionnement énergétique ou même 
de déplacements dans une zone pourvue en services énergétiques 
seront confrontées à de graves difficultés. Compte tenu du 
caractère pérenne des investissements énergétiques, il sera ainsi 
important d’évaluer les impacts du changement climatique sur les 
infrastructures énergétiques de la région, de mesurer la viabilité des 
futurs investissements et d’identifier des stratégies d’adaptation 
pour les populations les plus exposées. 

PLATES-FORMES DE COOPÉRATION
RÉGIONALE EN MATIÈRE D’ÉNERGIE
Depuis les années 90, la CEDEAO entreprend de multiples efforts 
pour relever ces défis, moderniser ses stratégies orientées vers le 
développement énergétique et faciliter la coopération mise en place 
en Afrique de l’Ouest en matière d’énergie (voir graphique 8).

Le Groupement Energétique Régional de l’Afrique de l’Ouest 
(WAPP) créé par la CEDEAO en 1999 agit en vue d’intégrer 
les systèmes électriques nationaux dans un unique marché 
et veille à assurer la stabilité, la fiabilité et l’accessibilité de 
l’approvisionnement dans le cadre des appuis fournis à la 
production, à la transmission et au commerce parmi ses États 
membres63. Le Plan directeur du WAPP pour la production et la 
transmission électriques  (Plan directeur de la CEDEAO) élaboré en 
2004 puis révisé et adopté en 2011 a pour ambition d’organiser 
l’optimisation de la production et de la transmission électriques 
dans la région. Il propose également une liste de projets prioritaires 
pour la région et prévoit d’établir un réseau régional interconnecté 
permettant des échanges entre les États membres d’ici à 2018. La 
mise en œuvre des projets prioritaires de ce plan devrait accroître la 
part des capacités de production d’énergies renouvelables de 27 % 
en 2011 à 36 % d’ici  202564 (grandes centrales hydroélectriques 
principalement).

Le Protocole énergétique de la CEDEAO qui s’inspire du Traité 
européen sur la Charte de l’énergie a été signé par les chefs d’État 
et de gouvernement de la région en 2003. Il établit le cadre de 
la coopération énergétique et vise en définitive à accroître les 
investissements et le commerce dans le secteur énergétique régional. 
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GRAPHIQUE 8 | Échéancier de la coopération et de l’intégration énergétiques dans la CEDEAO

Source: Voir les notes de fin 63 à 70 de la présente section. 

Le protocole prévoit notamment un accès élargi et non discriminatoire 
aux installations de production et de transmission électriques. Il 
respecte également la souveraineté des pays, garantit la liberté de 
transit, encourage l’accès libre aux marchés des capitaux et invite les 
États membres à réduire au minimum les effets environnementaux 
d’une manière économiquement efficace65.

En 2006, la CEDEAO et l’Union Economique et Monétaire Ouest-
Africaine (UEMOA) ont publié un Livre blanc pour une politique 
régionale. Cet instrument a étudié l’accès à l’énergie dans le contexte 
des objectifs du Millénaire pour le développement et établi trois 
objectifs énergétiques prioritaires pour 2015 : 1) l’accès universel aux 
combustibles de cuisson modernes ; 2) l’accès à hauteur de 60 % aux 
services énergétiques permettant des activités productives dans les 
villages ruraux ; 3) l’accès pour les deux tiers de la population à un 
approvisionnement électrique individuel.

Des mesures en faveur des infrastructures ont également facilité 
l’intégration régionale. Le gazoduc ouest-africain (WAGP) a pour 
mission d’approvisionner en gaz naturel nigérian, et à un tarif 
compétitif les pays voisins que sont le Bénin, le Togo et le Ghana. 
L’entreprise propriétaire qui exploite le gazoduc, la West African Gas 
Pipeline Company (WAPCo) regroupe des entreprises des secteurs 
public et privé de chacun des quatre pays. C’est en 2008 que le 
gazoduc a pour la première fois livré du gaz naturel au Ghana66. 
Dans les premiers mois de 2008, l’Autorité de régulation régionale 
du secteur de l’électricité de la CEDEAO (ARREC) avait été mise en 
place en vue de réguler les échanges d’électricité transfrontaliers et 
de seconder les organismes de régulation nationaux67. 

Suite à la création en 2010 du CEREEC, la CEDEAO a établi la Facilité 
Énergies Renouvelables de la CEDEAO (EREF). Cette plate-forme 
accorde des subventions aux projets et entreprises de petites 

et moyennes envergures qui ciblent les énergies renouvelables 
et l’efficacité énergétique, en particulier dans les zones rurales 
et péri-urbaines68. En 2012, la région a créé l’Observatoire des 
Energies Renouvelables et de l’Efficacité Energétique de la 
CEDEAO (ECOWREX) qui a pour ambition de combler le déficit 
en connaissances et données essentielles, et de fournir aux 
parties prenantes des informations actualisées sur les systèmes 
énergétiques, le potentiel en matière de ressources et les données de 
pays69. En octobre 2012, les États membres ont adopté la Politique 
de la CEDEAO en matière d’Energies Renouvelables (EREP) et 
la Politique de la CEDEAO en matière d’Efficacité Energétique 
(EEEP). Chacun de ces documents importants fixe des objectifs 
régionaux et définit les stratégies autorisant leur réalisation. 
Le CEREEC fournit actuellement un appui technique aux États 
membres pour qu’ils puissent intégrer ces politiques EREP et EEEP 
à leurs Politiques Nationales en matière d’Energies Renouvelables 
(NREP) et à leurs Plans d’Action Afférents (NREAP)70. Cette 
collaboration ouvre une voie d’avenir prometteuse. Elle pourrait 
également constituer un modèle à suivre pour les autres 
communautés régionales désireuses de valoriser leurs ressources 
d’énergies renouvelables, de simplifier le processus d’élaboration 
des politiques et de développer l’investissement dans les 
solutions utilisant des énergies renouvelables. Elle contribuerait 
à l’élargissement de l’accès à l’énergie et à l’amélioration de la 
sécurité énergétique.

Si les initiatives ci-dessus sont loin d’être exhaustives, elles 
mettent en évidence les divers domaines prioritaires du secteur de 
l’énergie qui suscitent des collaborations régionales, notamment 
les infrastructures électriques, l’accès à l’énergie et l’efficacité 
énergétique. Ces efforts qui s’ajoutent à d’autres initiatives seront 
détaillés dans les sections qui suivent.
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Face aux défis énergétiques majeurs qu’ils doivent affronter, les 
États membres de la CEDEAO optent pour diverses solutions 
d’énergies durables dans leurs principaux secteurs d’activité. 
Bien que la région dépende fortement des combustibles solides 
traditionnels tels que le bois et le charbon de bois pour la 
consommation énergétique domestique, elle multiplie ses efforts 
visant à déployer les cuiseurs économes en énergie et à élargir 
l’accès aux combustibles modernes. La contribution des énergies 
renouvelables au secteur électrique s’intensifie tout en se 
diversifiant. Bien que l’hydroélectricité soit couramment utilisée 
dans l’ensemble de la région depuis des décennies, les énergies 
renouvelables non hydroélectriques commencent à s’imposer. 
Des premiers projets commerciaux éoliens et solaires de grande 
envergure ont été mis en œuvre par la région ces dernières 
années au Cabo Verde et au Ghana, deux pays devenus des chefs 
de file dans ce domaine à l’échelle régionale. 

La production distribuée d’énergie renouvelable qui implique 
principalement l’énergie solaire photovoltaïque a été encouragée 
dans le cadre d’initiatives publiques ou financées par des 
donateurs. Elle est une source d’approvisionnement pour les 
écoles, les dispensaires, les foyers sociaux et les ménages 
en particulier dans les zones rurales. Des efforts concertés 
commencent à prendre forme dans l’ensemble de la région pour 
créer des marchés commerciaux spécialisés dans ces technologies, 
et utiliser ces marchés en vue d’assurer le développement 
communautaire dans le cadre de mini-réseaux (voir encadré 2). 
D’autres applications voient également le jour dans la région. 
La présente section analyse l’évolution suivie par les énergies 
durables dans les secteurs de la cuisson, de l’électricité, du 
pompage d’eau, du chauffage et de l’assèchement. 

APERÇU DU MARCHÉ ET DES 
INDUSTRIES DES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES

vii. Le Cadre de suivi mondial de l’initiative « Énergie durable pour Tous » se réfère à la définition de la « biomasse moderne » fournie par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, à 
savoir la biomasse produite de manière durable par les déchets et résidus solides provenant de l’agriculture et de la forêt.

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE FINALE
La part des énergies renouvelables dans la consommation 
énergétique finale totale de la région est relativement marginale 
même si elle varie fortement d’un pays à l’autre. Selon le Cadre 
de suivi mondial de l’initiative « Énergie Durable pour Tous » la 
Guinée-Bissau, le Ghana et la Sierra Leone occupaient en 2010 
la première place régionale pour la contribution des énergies 
renouvelables à la consommation finale à 30,3 %, 22,4 % et 19 % 
respectivement. Leur positionnement était principalement dû à 
leur utilisation de la ressource appelée « biomasse moderne »vii,1 
par l’initiative « Énergie Durable pour Tous » (voir tableau 3). 
L’hydroélectricité est la deuxième source d’énergie renouvelable 
pour la consommation énergétique finale de la région de la 
CEDEAO, avec 6,7 % du total pour le Ghana en 2010, et un 
montant relativement important au Togo (2,6 %), en Côte 
d’Ivoire (1,9 %) et au Mali (1,5 %)2. Depuis 2010, la capacité 
d’énergie renouvelable s’est fortement accrue dans certains 
États membres, notamment au Cabo Verde et au Ghana3. 

LA PRODUCTION DISTRIBUÉE 
D’ÉNERGIE RENOUVELABLE QUI 

IMPLIQUE PRINCIPALEMENT 
L’ÉNERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE 
A ÉTÉ ENCOURAGÉE DANS LE CADRE 

D’INITIATIVES PUBLIQUES OU 
FINANCÉES PAR DES DONATEURS.
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CUISSON
C’est grâce à la part prédominante des ménages (principalement 
due à la cuisson) dans la consommation énergétique régionale 
que l’élargissement de l’accès aux solutions durables, qui incluent 
les cuiseurs efficients et les combustibles modernes exercera 
un impact positif marqué. La consommation énergétique due 
à la cuisson inclut principalement les combustibles solides 
traditionnels en 2014. Dans l’ensemble de la CEDEAO, c’est la 
population de chacun des pays qui utilise à hauteur de 85,7 % 
en moyenne les combustibles solides pour la cuisson, même si les 
chiffres nationaux vont de 98 % pour la Guinée-Bissau, le Libéria, 
le Mali et la Sierra Leone, à seulement 31 % pour le Cabo Verde4 

(voir tableau 4).

TABLEAU 3 | Part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique finale totale (2010)

Remarque : Le sigle « – » signale que les données ne sont pas disponibles.

Source : Voir la note de fin 1 du présent chapitre.

BIOMASSE 
MODERNE 

HYDRO- 
ÉLECTRICITÉ 

ÉNERGIE SOLAIRE ÉNERGIE ÉOLIENNE AUTRES TOTAL

En pourcentage

Bénin 8,7 — — — — 8,7

Burkina Faso 0,8 0,4 — — — 1,2

Cabo Verde — — — 0,5 — 0,5

Côte d’Ivoire 7,8 1,9 — — — 9,7

La Gambie — — — — — —

Ghana 15,7 6,7 — — — 22,4

Guinée 0,5 1,1 — — — 1,6

Guinée-Bissau 30,3 — — — — 30,3

Libéria — — — — — —

Mali 1,4 1,5 — — — 2,9

Niger 2,8 — 0,0 — — 2,8

Nigéria 8,8 0,4 — — — 9,2

Sénégal 0,2 0,8 0,0 — — 1,0

Sierra Leone 18,9 0,1 — — — 19,0

Togo 9,2 2,6 — — — 11,8
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TABLEAU 4 | Combustibles utilisés pour la cuisson dans les États membres de la CEDEAO (2010)

Source : Voir la note de fin 4 de la présente section.

Dans le monde, 78 % des personnes utilisant des combustibles 
solides pour la cuisson vivent en zone rurale5. Ce chiffre se vérifie 
pour la région de la CEDEAO puisque dans chacun des États 
membres la part des personnes utilisant des combustibles solides 
en zone rurale est égale ou même dépasse celle des personnes en 
zone urbaine6. Il est également vrai que la plupart des habitants 
des zones urbaines dépendent des combustibles solides devenus 
la première source d’énergie pour la cuisson urbaine dans tous 
les États membres à l’exception du Cabo Verde, du Nigéria et 
du Sénégal. Dans l’ensemble de la région de la CEDEAO, le bois 
représente le principal combustible de cuisson devant le charbon 
de bois. Les technologies les plus utilisées par les personnes 
dépendant du bois continuent d’être le feu traditionnel « à trois 
pierres » ou tout fourneau conventionnel, tandis que la majorité 
des personnes dépendant du charbon de bois ont recours à des 
fourneaux à charbon de bois en métal et traditionnels7. 

Les cuiseurs économes en énergie ainsi que le gaz et l’électricité 
représentent autant d’options susceptibles d’élargir l’accès aux 
combustibles de cuisson écologiques. Ils peuvent même réduire ou 
annihiler le coût environnemental et social causé par la dépendance 
à la biomasse traditionnelle. Au début de 2014, il n’existait pas de 
données fiables sur l’avancée des cuiseurs économes en énergie 
dans les États membres de la CEDEAO. L’Alliance Mondiale pour les 
Cuiseurs Ecologiques signale toutefois que la part de la population 
utilisant les cuiseurs améliorés à base de biomasse va de 2,1 % 
pour le Burkina Faso à 20 % pour la Gambie8 (voir graphique 9). 
Dans le monde, l’initiative « Énergie Durable pour Tous » prévoit 
l’accroissement du nombre des personnes utilisant des cuiseurs 
améliorés à base de combustibles solides et ce du seul fait que 
les États et les donateurs encouragent leur utilisation en tant 
que solutions relativement économiques et faciles d’accès9 (voir 
section 3 sur les programmes et initiatives régionaux encourageant 
les technologies de cuisson efficaces).

02

 

Part de la population utilisant 
des combustibles solides pour 

la cuisson
Combustibles utilisés pour la cuisson en pourcentage de la population

TOTAL ZONE 
URBAINE

ZONE 
RURALE BOIS  FUMIER CHARBON DE 

BOIS CHARBON HUILE DE 
PARAFFINE GAZ ÉLECTRICITÉ AUTRES

% % %

Bénin 94 87,7 97,2 72,2 0 21,1 0 1,9 3,7 0 1

Burkina Faso 95 81,8 99,2 88,5 0 4,3 0 0,4 6,3 0,1 0,4

Cabo Verde 31 11,9 72,5 35,1 0 0 0 0 62,5 0 2,4

Côte d’Ivoire 79 64,2 >95 66,3 0 19,6 0 0 13,7 0,1 0,3

La Gambie 95 91,1 >95 78 0 12,8 0,1 0,2 4,6 0,1 4,2

Ghana 84 74,3 >95 50,8 0 34,8 0 0,6 10,4 0,1 3,3

Guinée 96 >95 >95 76 0 23 0 0,2 0,1 0,3 0,3

Guinée-Bissau 98 >95 >95 69 0 29,3 0 0 0,6 0,6 0,5

Libéria 98 >95 >95 58,9 0 40,5 0 0 0 0 0,6

Mali 98 >95 >95 82,6 2 14,5 0 0 0,2 0 0,7

Niger 94 >95 >95 94,2 2 2,8 0 0 0,7 0,2 0,1

Nigéria 75 40,4 91,6 72,3 0.5 2,2 0,1 23 1 0,3 0,6

Sénégal 56 17,4 85,9 47,7 0,6 7,8 0 0 41,1 0 2,8

Sierra Leone 98 >95 >95 85,2 0 13,8 0 0,7 0,1 0 0,2

Togo 95 >95 >95 54 0 43,8 0 0,5 1,2 0,1 0,4

APERÇU DU MARCHÉ ET DES INDUSTRIES
DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
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GRAPHIQUE 9 | Avancée des cuiseurs écologiques

Source : Voir la note de fin 8 de la présente section.

Une part non négligeable de la population du Cabo Verde (62,5 %), 
du Sénégal (41,1 %), de la Côte d’Ivoire (13,7 %) et du Ghana 
(10,4 %) dépend du gaz principalement du gaz de pétrole liquéfié 
(GPL) qui offre d’importants avantages environnementaux par 
rapport au bois et au charbon de bois même s’il n’est pas une source 
d’énergie renouvelable. Il est estimé qu’au Sénégal l’utilisation 
accrue du gaz de pétrole liquéfié en particulier dans les centres 
urbains a réduit la consommation annuelle du bois de chauffage 
et du charbon de bois de 70.000 tonnes et 90.000 tonnes 
respectivement10. 

Peu de personnes utilisent dans la région l’électricité pour la cuisson 
et c’est la Guinée-Bissau qui arrive au premier rang dans ce domaine 
à seulement 0,6 %11. Cet état de fait traduit les difficultés de l’accès 
et du coût, puisque même dans les foyers électrifiés l’électricité est 
rarement abordable en matière de cuisson. En Gambie par exemple, 
les ménages signalent que la cuisson électrique est trop onéreuse 
tandis que le bois et le charbon de bois sont relativement bons 
marchés et faciles à trouver12.

De nombreux ménages utilisant une unique source d’énergie pour 
la cuisson ont parfois recours à d’autres combustibles lorsqu’ils 
doivent augmenter ou compléter leur approvisionnement. 
L’étude du principal combustible utilisé pour la cuisson ne doit 
pas empêcher de mentionner la complexité et la fréquence de 
« l’empilage des combustibles » ainsi que la multiplicité des 
combustibles et des cuiseurs utilisés13. Dans la région de la CEDEAO, 
l’utilisation de sources d’énergies traditionnelles va souvent de pair 
avec les technologies et les pratiques modernes. L’IRENA observe 
par exemple qu’en Gambie et au Niger, les ménages utilisent 
souvent plusieurs sources d’énergie en même temps (biomasse 
traditionnelle, huile de paraffine et gaz de pétrole liquéfié), même 
lorsque leur revenu est relativement élevé14. L’étude du taux 
d’utilisation des combustibles solides ne doit pas empêcher de 
mentionner les améliorations apportées à la cuisson moderne grâce 
aux fourneaux à base de biomasse moderne ou plus efficaces en 
matière de combustibles solides traditionnels. 

LES ÉNERGIES RENOUVELABLES DANS LA 
PRODUCTION ÉLECTRIQUE
Le CEREEC, en partenariat avec les gouvernements des États 
membres a insisté sur le fait que les technologies d’énergies 
renouvelables permettent d’améliorer la production électrique et 
l’accès à l’électricité à l’échelle de la région15. Le système des réseaux 
traditionnels a de longue date fourni la majeure partie de l’électricité 
régionale en dépit d’obstacles majeurs (voir chapitre 1). Il est ainsi de 
plus en plus manifeste que les systèmes distribués, qui incluent les 
mini-réseaux et les technologies autonomes joueront un rôle central 
dans la réalisation des objectifs énergétiques régionauxviii. Les plans 
d’expansions du réseau régional, qui sont élaborés dans le cadre du 
WAPP exerceront une incidence sensible sur la capacité régionale 
à accroître sa production électrique connectée au réseau et à base 
d’énergies renouvelables (voir encadré 1).

Il est estimé que les technologies d’énergies renouvelables 
représentent actuellement 28,8 % de la capacité installée totale 
régionale et reliée au réseau16. L’hydroélectricité est utilisée depuis 
des décennies dans la région, et représente même plus de 99 % de 
la capacité d’énergies renouvelables existante17. La capacité installée 
des énergies renouvelables (hors hydroélectricité) connectées au 
réseau (énergie éolienne, énergie solaire, biomasse moderne) est de 
seulement 39 MW. Elle est concentrée au Cabo Verde et au Ghana qui 
font figure de chefs de file régionaux pour ce secteur18 (voir tableau 5). 
Si une importante capacité hors-réseau a été ajoutée ces dernières 
années grâce à diverses technologies d’énergies renouvelables, en 
particulier à l’énergie solaire photovoltaïque (voir graphique 13), il 
existe peu de données cohérentes et fiables à l’échelle de la région. 
Ces chiffres ont donc été séparés de ceux concernant la capacité 
du réseau dans le présent rapport. Le déploiement des énergies 
renouvelables dans la production électrique devrait s’accroître ces 
prochaines années grâce aux objectifs fixés pour l’électricité utilisant 
les énergies renouvelables, aux politiques d’appui mises en œuvre 
dans la plupart des États membres, aux efforts constants du CEREEC 
pour simplifier les processus d’élaboration des politiques (voir 
chapitre 4) et au nombre croissant de projets de développement 
incluant les énergies renouvelables.

viii. L’objet du présent rapport n’inclut pas la capacité technique dont dispose la région pour mettre en œuvre de nouveau projets utilisant les énergies renouvelables ou consolider les activités connexes. Il 
inclut en revanche les initiatives menées à ce jour.

Burkina Faso Côte d’Ivoire La Gambie Mali Niger Nigéria Sénégal Sierra Leone Togo

16,09,0
20,0

10,06,0 6,0 6,0 3,02,1
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TABLEAU 5 | Capacité d’énergie renouvelable installée (reliée au réseau) des États membres de la CEDEAO (2014)

Source : Voir la note de fin 18 de la présente section.

Les réseaux de transmission et de distribution sont insuffisants et 
peu sûrs dans la quasi-totalité des pays de la CEDEAO où seuls 
quelques groupes de population sont desservis principalement 
dans les zones urbaines. Les technologies d’énergies renouvelables 
décentralisées et hors-réseau offrent la possibilité d’électrifier les 
zones privées de tout accès à un coût souvent plus intéressant. 
En Gambie, les villages ruraux sont en moyenne éloignés de 5 à 
25 kilomètres du réseau. Le coût élevé que représente ainsi 
l’extension des lignes électriques, qui s’ajoute aux difficultés 
financières posées par la faible demande des communautés rurales 
rend impossible toute expansion dans certains lieux19. De même, au 
Niger, le coût de l’expansion des lignes électriques dans les villages 

peu demandeurs en électricité est souvent prohibitif tandis que le 
prix des connexions au réseau reste inaccessible pour les ménages 
à faible revenu20. Ces facteurs qui coïncident avec la chute des prix 
des technologies d’énergies renouvelables et la possibilité d’éviter 
d’importantes pertes au niveau du réseau rendent très attrayante la 
production distribuée hors-réseau. Plusieurs États membres en ont 
pris conscience et donnent un degré de priorité élevé aux projets 
qui vont dans ce sens. En Sierra Leone où le réseau national détruit 
pendant la guerre civile dessert seulement la capitale, les efforts 
menés par l’État pour élargir l’accès à l’électricité sont principalement 
centrés sur les installations hors-réseau, en particulier l’énergie 
solaire, l’hydroélectricité et l’énergie thermique21. 

 

HYDROÉLECTRICITÉ ÉNERGIE 
ÉOLIENNE

ÉNERGIE SOLAIRE 
PHOTOVOLTAÏQUE BIOMASSE TOTAL

Capacité
installée

Capacité
installée

Capacité
installée

Capacité
installée

Capacité d’énergie 
renouvelable 

installée

Part du total 
(incluant la 

production d’énergie 
non renouvelable)

MW MW MW MW MW En pourcentage

Bénin 2 0 0 0 2 1,9

Burkina Faso 29 0 0 0 29 14,7

Cabo Verde 0 26 6,4 0 32,4 23

Côte d’Ivoire 604 0 0 3 604 42,9

La Gambie 0 1 0 0 1 0

Ghana 1.580 0 1,92 0 1.582 56,9

Guinée 126,8 0 0 0 126,8 29,7

Guinea-Bissau 0 0 0 0 0 0

Libéria 4,6 0 0 0 4,6 21

Mali 300 0 0 0 300 65,5

Niger 0 0 0 0 0 0

Nigéria 1.977 0,03 0 0,5 1.978 16,2

Sénégal 0 0 0 0 0 0

Sierra Leone 56 0 0 0 56 35,6

Togo 65,6 0 0 0 65,6 28,8

TOTAL CEDEAO 4.745 27,03 8,32 3,5 4.780,25 28,8
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HYDROÉLECTRICITÉ
L’hydroélectricité est la technologie d’énergie renouvelable la mieux 
établie et la plus couramment utilisée en Afrique de l’Ouest. Elle 
est dans la plupart des États membres de la CEDEAO, la seule 
technologie utilisée à l’échelle commerciale. Dans la région, les 
entreprises de distribution d’énergie et les financiers internationaux 
ont principalement ciblé les projets hydroélectriques de grande 
envergure, de préférence à ceux d’importance moyenne ou petite22. 
L’intérêt porté aux petits projets de développement hydroélectrique 
(définis par la CEDEAO entre 1 et 30 MWix) s’est toutefois accru 
récemment, et plusieurs initiatives visant à accélérer leur déploiement 
sont en cours de réalisation à travers la région23.

Potential
Seuls 19 % du potentiel hydroélectrique de la région qui atteint 
quelque 25.000 MW était exploité au début de 2014124. Le Ghana, 
la Guinée et le Nigéria disposent de ressources particulièrement 
importantes25. Bien que les estimations disponibles pour le 
potentiel hydroélectrique varient fortement et ne soient pas 
toutes fiables, la majeure partie des États membres offrent un 
potentiel certain en matière de développement hydroélectrique à 
petite échelle26 (voir graphique 10).

GRAPHIQUE 10 | Potentiel estimé de la petite hydroélectricité

Remarque : Données non disponibles pour la Gambie et le Sénégal. Les données sur le Burkina Faso correspondent à la moyenne d’une fourchette (de 52 à 138 MW). 

Source: CEREEC

ix. Le classement des projets hydroélectriques « de petite taille » varie d’un État membre à l’autre : Bénin (10–30 MW) ; Ghana (jusqu’à 1 MW) ; Mali (1–10 MW) ; Nigéria (moins de 10 MW) ; Sierra Leone 
(1–30 MW). Le présent rapport a opté pour la définition du CEREEC (1-30 MW).
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TABLE 6 | Capacité hydroélectrique installée des États membres de la CEDEAO (2014)

a  La centrale de Manantali (200 MW) alimente le Mali et le Sénégal. 
b  La centrale de Nangbeto Kipme (64 MW) alimente le Togo et le Bénin. 

Source: Voir la note de fin 27 de la présente section.

CAPACITÉ HYDROÉLECTRIQUE TOTALE PART ≥ 30 MW PART < 30 MW

(En MW) (En %) (En %)

Bénin 2 0 100

Burkina Faso 29 0 100

Côte d’Ivoire 604 96 4

Ghana 1.580 100 0

Guinée 126,8 96 4

Libéria 4,6 0 100

Mali 300a 98 2

Nigéria 1.977 98 2

Sierra Leone 56 89 11

Togo 65,6b 98 2

Capacité installée
Dix États membres disposaient d’une capacité hydroélectrique 
au 30 juin 201427 (voir tableau 6). C’est le Nigéria qui occupe la 
première place régionale en matière de capacité hydroélectrique 
installée, avec un total légèrement inférieur à 2.000 MW28. Ses 
grandes centrales sont principalement celles de Kainji (760 MW), 
de Jebba (578 MW) et de Shiroro (600 MW)29. Elles assuraient à 
elles seules 16,2 % de la capacité installée connectée au réseau 
du pays à la fin de 201330. Ces dernières années, en raison de 
l’attractivité croissante des projets hydroélectriques de petite 
taille, le Nigéria s’est doté de plusieurs centrales telles que celles 
des chutes de Kurra (19 MW), des chutes de Kwali (6 MW), de 
Lere I (4 MW), de Lere II (4 MW), d’Oure (2 MW), de Bangel I 
(2 MW) et de Bengel II (2 MW)31. L’Organisation des Nations Unies 
pour le développement industriel (ONUDI) a joué un rôle majeur 
dans le développement des projets hydroélectriques de petite 
taille au Nigéria, en finançant les centrales d’Ezioma Mgbowo 
(0,03 MW) et du barrage de Waya (0,15 MW), et en choisissant la 
capitale du pays comme siège du Centre régional de l’ONUDI pour 
la petite hydroélectricité en Afrique32.

Le Ghana possède également une importante capacité 
hydroélectrique installée, avec un total de 1.580 MW en 2014133. 
Ses centrales se trouvent à Akosombo (1 020 MW), Kpong 
(160 MW) et Bui (400 MW), cette dernière ayant été mise en 
service en 201334. Ces centrales assument à elles seules près de 
57 % de la capacité installée totale du pays35.

La capacité hydroélectrique installée de la Côte d’Ivoire est de 
604 MW, et inclut les centrales d’Ayamé I (20 MW), d’Ayamé II 
(30 MW), de Kossou (174 MW), de Taabo (210 MW), de Buyo 
(165 MW) et de Grah (5 MW), toutes ayant été construites avant 
198436. L’hydroélectricité assumait 28,2 % de la production 
électrique totale ivoirienne en 201037. Le Gouvernement ivoirien 
prévoit d’ajouter 19,5 MW à sa capacité hydroélectrique dans 
les prochaines années38. Plusieurs projets hydroélectriques sont 
recensés dans son Plan de développement stratégique: le contrat 
commercial signé avec SINOHYDRO en 2009 pour la mise en 
service de la centrale de Soubre de 275 MW en 2019 ; l’installation 
de quatre centrales hydroélectriques le long du fleuve Sassandra 
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x. Estimations moyennes pour la période 1987–2009. 
xi. Ce chiffre n’inclut pas la production autonome des entreprises industrielles privées (d’une capacité totale de 13,45 MW).

(pour une capacité totale de 580 MW) durant la période 2016–
2030 ; l’établissement d’une centrale hydroélectrique de 150 MW 
à Aboisso Comoé39. La Côte d’Ivoire a sélectionné sept entreprises 
privées pour la mise en service de centrales hydroélectriques de 
petite taille et connectées au réseau dans le cadre d’un accord 
d’acquisition-possession-exploitation40.

La capacité hydroélectrique installée du Mali atteint environ 
300 MW. Ses principales centrales sont celles de Sélingué I 
(47,6 MW), de Sélingué II (46,2 MW) et de SotubaI (5,7 MW). La 
centrale hydroélectrique de Manantali (200 MW) mise en service 
en 2002 alimente à la fois le Sénégal et la Mauritanie41. Le Mali a 
indiqué qu’il envisageait de développer avec l’aide de partenaires 
internationaux ses projets hydroélectriques de petite envergure 
dans un proche avenir. Huit projets allant de 55 kilowatts (kW) à 
10.000 kW pour une capacité installée totale de 21.600 kW, ont 
ainsi été identifiés au titre du Programme de valorisation à grande 
échelle des énergies renouvelables au Mali mis en œuvre par le 
Fonds d’investissement climatique42.

La capacité hydroélectrique installée de la Guinée (126,8 MW) 
inclut trois centrales de petite taille : Kinkon (3,2 MW), Tinkisso (1,5 
MW) et Loffa (120 kW) (toutes nécessitant d’être modernisées)43. 
En 2010, l’hydroélectricité représentait 34,2 % de la production 
connectée au réseau44. Le projet Promouvoir le développement 
des systèmes micro-hydroélectriques à fins multiples (2012–
2016), financé par le Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM) 
vise à lever les obstacles existants et à établir une capacité totale 
de production de 800 kW45.

Au Togo, l’hydroélectricité assume actuellement 28,8 % de la 
capacité installée et 24 % de la production totale en 2012 (le reste 
provient des centrales thermiques)46. La centrale de Nangbeto 
Kipme d’une capacité installée de 64 MW produit annuellement 
150 gigawattheures (GWh). Elle a été mise en service en 1987 et 
alimente à la fois le Togo et le Béninx,47. La centrale togolaise de 
Kipme mise en service en 1963 possède une capacité installée de 
1,56 MW. Elle produit annuellement entre 2,46 et 4,14 GWh et 
fonctionne de novembre à janvier. Elle a besoin d’être modernisée48. 
Il est prévu que la mise en service de la centrale hydroélectrique 
de 147 MW d’Adjarala qui dépend du Groupement Energétique 
Régional de l’Afrique de l’Ouest (WAPP), soit effective en 2017. Le 
projet était à la phase de préinvestissement en janvier 201449. 

La capacité hydroélectrique installée de la Sierra Leone est de 
56 MW, ce qui représente 35,6 % de la capacité totale en 201450. La 
centrale de Bumbuna I (50 MW) a été mise en service en 201051. 
Deux centrales hydroélectriques de plus petite taille (6 MW et 
250 kW) sont également exploitées52. Deux centrales (2,2 MW et 
0,12 MW) sont prévues à Charlotte et à Makali53.

La capacité hydroélectrique installée du Burkina Faso est de 29 
MW et comprend les centrales de Kompienga (12 MW) et de 

Bagré (14,4 MW), ainsi que deux autres centrales de petite taille 
celles de Tourni (0,6 MW) et de Niofila (1,7 MW) (construites en 
1996)54. La construction d’une centrale de 2,5 MW sur le barrage 
de Samendeni, et de deux mini-centrales supplémentaires est en 
cours d’élaboration55. En 2012, l’hydroélectricité assumait 7,4 % 
de la production électrique au Burkina Fasoxi,56.

Le Libéria compte une centrale hydroélectrique privée de petite 
envergure (4 MW), en plus de la centrale de Yandohun (60 kW) reliée 
au réseau et mise en service en 201357. Cette centrale, d’une capacité 
initiale de 30 kW a été détruite pendant la guerre civile et reconstruite 
en 2009. Sa capacité a alors été doublée grâce à l’aide du Programme 
d’élargissement de l’accès aux énergies renouvelables africaines qui 
est financé par la Banque Mondiale58. La capacité du Projet pilote 
hydroélectrique du fleuve Mein situé dans la région de Bong sera 
d’1 MW durant la saison des pluies et de 0,3 MW durant la saison 
sèche. La centrale qui devrait être mise en service en 2015 alimentera 
2.500 ménages et 250 clients commerciaux, ainsi que l’Université de 
Cuttington et l’hôpital de Phebe. Ce sont les communautés locales 
qui en assureront le contrôle et le fonctionnement59. La modernisation 
de la centrale hydroélectrique de 80 MW du Mont Café est prévue 
d’ici à la fin 201560.

En 2009, la capacité micro-hydroélectrique totale (10 à 1.000 kW) 
du Bénin était de 2 MW61. 

Si le Niger ne disposait d’aucune capacité hydroélectrique installée 
au début de 2014, la construction de sa centrale du barrage de 
Kandadji (130 MW) est bel et bien en cours. Sa mise en service 
devrait intervenir d’ici à 2017 et sa production annuelle atteindre 
environ 630 GWh62.

ÉNERGIE ÉOLIENNE  

Potentiel
Le potentiel éolien est généralement optimal le long des côtes des 
États de la CEDEAO, en particulier au Cabo Verde. Ce pays a été 
désigné par la Banque Africaine de Développement (BAD) comme 
celui offrant le meilleur potentiel de l’Afrique de l’Ouest63. La 
vitesse moyenne des vents à 50 mètres est supérieure à 6 m/s au 
Nord du Mali et dans la majeure partie du Niger. Le potentiel est 
également important le long des côtes du Sénégal, de la Gambie, 
du Ghana et du Togo64. Bien que les États membres expérimentés 
dans l’énergie éolienne soient rares, leur intérêt à son égard 
est croissant et plusieurs grands projets ont vu le jour où sont 
annoncés.

Capacité installée
Au 30 juin 2014, trois États membres disposaient d’une capacité 
éolienne65 (voir tableau 10).
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GRAPHIQUE 11 | Capacité éolienne installée des États membres de la CEDEAO (2014)

Source : Voir la note de fin 65 de la présente section. 

Le Cabo Verde s’est hissé au premier rang des initiateurs de projets 
éoliens dans la région. Deux petites fermes éoliennes étaient 
installées en 2011 : à São Vicente (0,9 MW) et à Praia (0,9 MW)66. 
La ferme éolienne de Cabeolica est le premier partenariat public-
privé mené à l’échelle commerciale en Afrique subsaharienne (voir 
encadré 4)67. Elle comprend quatre sites distincts pour un total de 
30 turbines et une capacité installée de 25,5 MW68. Le premier site 
mis en service a produit de l’énergie à partir de septembre 2011 
et le projet total produit jusqu’à 76 GWh par an69. En 2011, une 
petite entreprise privée ELECTRIC a mis en service un projet éolien 
de 0,5 MW à Santo Antão70. 

La Gambie offre plusieurs exemples de projets éoliens 
communautaires de petite envergure71. Un moteur éolien de 
150 kilos volts ampères, qui est géré par la communauté villageoise 
de Batakunku a été mis en service en 2009. Sa production 
électrique est principalement orientée vers les ménages. Il 
transfère toutefois 20 % de sa production à l’entreprise de 
distribution nationale NAWEC72. La ferme éolienne de Tanji, qui 
comprend deux turbines de 450 kW est un projet témoin. Elle 
est connectée au réseau et son financement provient du FEM. 
Elle doit attester de la faisabilité technique des utilisations de 
technologies d’énergies renouvelables dans l’approvisionnement 

des communautés rurales. Elle a été mise en service en juillet 2012 
et utilise des turbines d’occasion qui sont d’origine européenne 
et réduisent son coût (de 50 à 75 %) mais également sa durée 
de vie73.

Plusieurs projets sont en cours de réalisation dans d’autres lieux 
et devraient voir le jour prochainement. Au Sénégal, l’entreprise 
Sarreole a signé avec la Société Nationale d’Electricité du 
Sénégal (SENELEC), un accord d’achat d’énergie sur 20 ans en 
janvier 2014. Il prévoit la mise en service d’une ferme éolienne 
de 151 MW à Taiba Ndiaye, soit à 75 kilomètres au nord-ouest 
de Dakar. Ce projet éolien commercial une fois finalisé sera une 
première pour le pays. La ferme devrait comprendre 50 turbines 
réparties sur deux sites connectés par un câble souterrain. Elle 
sera reliée au réseau local74. En 2012, le Gouvernement togolais a 
signé un contrat avec l’entreprise Eco Delta pour mettre en service 
une ferme éolienne de 25,2 MW à Kagomé. La finalisation du 
projet est prévue pour 2015. Il devrait assumer environ 7 % de la 
production électrique du pays75. Plusieurs autres projets menés au 
Togo ont été considérés comme prioritaires par le CEREEC. Il s’agit 
notamment du projet de 5 MW de Kara connecté au réseau et de 
la ferme éolienne de 49,5 MW située sur la côte entre Aklakou, 
Grand Popo et Dakonji76. 
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GRAPHIQUE 12 | Capacité solaire photovoltaïque installée et reliée au réseau des États membres de la CEDEAO (2014)

Source : Voir la note de fin 79 de la présente section. 

Potentiel
Les technologies permettant de convertir l’énergie solaire en 
électricité appartiennent généralement à l’une des deux catégories 
suivantes : les modules photovoltaïques qui convertissent directement 
la lumière en électricité ; les systèmes solaires à concentration 
qui convertissent l’ensoleillement en énergie thermique, cette 
dernière étant ensuite utilisée pour faire fonctionner un moteur. 
Bien que l’énergie solaire puisse être générée à diverses échelles, 
les technologies photovoltaïques sont modulaires et se limitent aux 
utilisations qui vont de la consommation d’un foyer au déploiement 
en réseau de plusieurs parcs. Les systèmes solaires à concentration 
ne sont viables qu’à l’échelle d’une entreprise de distribution 
d’énergie. Les valeurs de l’ensoleillement qui servent à mesurer 
le potentiel des systèmes solaires à concentration sont élevées 
dans l’ensemble de la région. Toutefois en raison de l’insuffisance 
des infrastructures de transmission et de distribution, le CEREEC 
estime que ces systèmes ne sont actuellement envisageables que 
le long d’une bande géographique située au Sahel77. Au 30 juin 
2014, aucun État membre n’était doté d’une technologie solaire à 
concentration. Le potentiel des ressources solaires photovoltaïques 
est généralement important et homogène en Afrique de l’Ouest ; il 
est même exceptionnel au Mali et au nord du Niger78. 

Capacité installée
Plusieurs États membres ont récemment démontré leur intérêt 

croissant pour les projets solaires connectés au réseau et de grande 
envergure79 (voir graphique 12). Le Cabo Verde possède une capacité 
solaire photovoltaïque installée et connectée au réseau de 6,4 MW80. 
Elle inclut deux fermes solaires situées sur les îles de Santiago et de 
Sal (de 4,3 MW et de 2,1 MW respectivement). Toutes deux ont 
été conçues par l’entreprise portugaise Martifer Solar, et mises en 
service en 2010181. Au 30 juin 2014, le Cabo Verde envisageait de 
lancer un appel d’offres pour des projets photovoltaïques connectés 
au réseau et de petite envergure. Ils verront le jour sur plusieurs 
îles82. Au Ghana, l’installation photovoltaïque de Navrongo d’une 
capacité installée d’1,92 MW a été mise en service en 2013. Elle est 
la plus grande ferme solaire photovoltaïque connectée au réseau 
en Afrique de l’Ouest (exception faite du Cabo Verde)83. L’Autorité 
du fleuve de la Volta prévoit même de l’agrandir pour la porter 
à 2,5 MW84. Plusieurs nouvelles installations photovoltaïques 
devraient voir le jour au Ghana en 2015. L’entreprise norvégienne 
Scatec Solar a conclu un accord avec la Commission ghanéenne 
de l’énergie et la Commission Nationale de Réglementation 
des Services Publics (PURC) pour construire une installation 
photovoltaïque de 50 MW en coopération avec son partenaire local 
Scatec Solar Ghana85. Les plans de la ferme solaire photovoltaïque 
de 155 MW de Nzema ont été finalisés et le début des travaux de 
construction est prévu pour septembre 2014. La production devrait 
commencer d’ici à juin 2015, et atteindre annuellement 240.000 
mégawattheures (MWh)86.

6,4
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1,92
Ghana

PHOTOVOLTAÏQUE (en MW)
CAPACITÉ SOLAIRE 

ÉNERGIE SOLAIRE 
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L’intérêt pour l’énergie solaire photovoltaïque connectée au 
réseau s’accroît dans d’autres pays de la région. Au Burkina 
Faso, la construction d’une centrale photovoltaïque de 33 MW 
est prévue à Zagtouli. Elle devrait être mise en service en 2015. 
Le Gouvernement étudie actuellement la possibilité de créer 
cinq nouveaux sites d’une capacité de 10 MW87. La Côte d’Ivoire 
a sélectionné huit entreprises privées pour mettre au point des 
centrales photovoltaïques connectées au réseau dans le cadre d’un 
accord d’acquisition-possession-exploitation88. Le Niger a lancé 
des travaux préparatoires pour l’installation d’une centrale de 
5 MW au nord du pays89. Au début de 2014 neuf accords d’achat 
d’énergie avaient été signés par le Sénégal pour des centrales 
photovoltaïques d’une capacité de 10 à 20 MW. Leur capacité 
totale atteindra 180 MW90. En 2014, la Sierra Leone a obtenu un 
prêt du Fonds d’Abou Dhabi pour le développement en vue de la 
construction de la ferme solaire de Freetown d’une capacité de 
6 MW. La ferme sera installée dans la capitale du pay91.

En 2014, les technologies solaires photovoltaïques utilisées par 

la région se limitaient principalement aux fonctions distribuées et 
hors-réseau (électrification rurale, approvisionnement des foyers 
communaux, des dispensaires et des foyers, et éclairage urbain). 
L’énergie solaire photovoltaïque distribuée a souvent été corrélée 
avec des projets de développement élaborés par des gouvernements 
ou des partenaires donateurs en vue d’approvisionner des écoles, des 
dispensaires ou des communautés rurales. Il en est ainsi de la Côte 
d’Ivoire, de la Gambie et du Togo où le développement de l’énergie 
photovoltaïque se limite principalement à des projets pilotes et à des 
initiatives de services énergétiques menées en zone rurale, en des 
lieux où les marchés commerciaux sont encore en sommeil92.
 
Les estimations sur la capacité solaire photovoltaïque installée 
totale sont peu fiables, car les États membres restent peu nombreux 
à collecter des données sur les projets de production autonome ou 
hors-réseau. Les données sur la capacité solaire photovoltaïque 
distribuée révèlent toutefois qu’en Gambie, en Guinée-Bissau, 
au Niger, au Nigéria et en Sierra Leone, cette technologie est 
couramment utilisée93 (voir graphique 13).

GRAPHIQUE 13 |  Capacité installée estimée de l’énergie solaire photovoltaïque distribuée dans plusieurs États membres 
de la CEDEAO (2012)

Sources : Ministère gambien de l’énergie et du pétrole ; Institution nationale de référence pour la Guinée-Bissau ; IRENA ; Institution nationale de référence pour le Nigéria ; PNUD ; CEREEC.

Au Cabo Verde la centrale de Monte Trigo (0,39 MW) fonctionne 
dans le cadre d’un micro-réseau. Elle comprend un moteur diésel-
générateur de secours94. Le Mali compte au total 13 projets 
solaires photovoltaïques hors-réseau. Leur taille varie de 0,02 MW 

à 0,24 MW95. Le Nigéria compte pour sa part six projets solaires 
photovoltaïques hors-réseau. Leur capacité varie de 0,01 MW 
à 0,06 MW96. En Sierra Leone, les projets d’énergie solaire 
photovoltaïque distribuée incluent le projet Safer Future Youth 
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Development Project qui fournit aux foyers ruraux des panneaux 
solaires de toit en vue de leur éclairage et du rechargement de 
leurs téléphones mobiles97. Le projet Beacon Solar Energy Project 
mis en œuvre par Ingénieurs Sans Frontières (ISF), qui relèvent 
de l’Université de Princeton et leur partenaire local Energy For 
Opportunity a installé des panneaux solaires dans l’enceinte du 
dispensaire National Organization for Wellbody qui accueille 
environ 300.000 patients98. En Gambie, l’hôpital public Suleiman 
Junkung Hospital est équipé de panneaux solaires photovoltaïques 
et applique la facturation nette99. Au Niger enfin, les villages 
de Moli Haoussa et de Banigueti ont été électrifiés grâce à des 
technologies solaires, avec l’aide financière du Gouvernement 
indien et de la Banque de développement de la CEDEAO100.

De nombreux États membres mettent également en œuvre des 
initiatives nationales centrées sur l’énergie solaire photovoltaïque 
distribuée. En Guinée-Bissau, le Ministère de la santé publique a 
équipé en panneaux solaires photovoltaïques 127 dispensaires avec 
l’appui de la Banque Mondiale. Ces panneaux assurent l’éclairage 
et activent les pompes à eau101. Le Ministère de l’énergie met 
également en œuvre un projet d’électrification rurale décentralisée 
dans les régions de Bafata, d’Oio et de Screens. Il installe ainsi 
des équipements solaires photovoltaïques dans les écoles, les 
dispensaires, les foyers de jeunes et plusieurs centres de petits 
villages102. En 2012, l’Organisation Internationale de l’Amérique du 
Nord située à Dakar a installé des systèmes photovoltaïques dans les 
villages de Mabonco, Sintcham Botche et Cambadju103. Au Libéria, 
l’énergie solaire photovoltaïque est maintenant une réalité dans 
205 établissements médicaux publics grâce au projet Renewable 
Energy for Health Care Facilities qui est mené par l’agence Rural 
and Renewable Energy Agency. Le personnel est également formé 
à l’entretien et à la gestion des équipements. Le programme Liberia 
Energy Assistance Program (LEAP), qui est conduit par l’Agence 
Américaine pour le Développement International (USAID) a 
installé des équipements solaires photovoltaïques dans 19 écoles, 
dispensaires et établissements publics104. 

Ailleurs dans la région, l’Agence sénégalaise d’électrification 
rurale dirige plusieurs projets d’électrification rurale centrés sur 
l’utilisation des systèmes solaires. Son ambition est d’électrifier 
plus de 650 foyers communaux et plus de 120 localités rurales105. 
Au Ghana, le Projet de Développement Energétique et d’Accès 
à l’Electricité (GEDAP) qui est supervisé par le Ministère de 
l’énergie et du pétrole et plusieurs partenaires nationaux et 
internationaux vise à déployer quelque 7.500 équipements 
solaires photovoltaïques dans les écoles, les hôpitaux et les 
communautés non connectées au réseau. Le projet inclut des 
plans de financement qui permettent aux consommateurs de 
pouvoir s’offrir un équipement solaire par le biais de remises. Ces 
plans permettent également aux ménages ruraux d’équiper leur 
logement avec des systèmes solaires au moyen de prêts bonifiés 
par les banques locales106. 

Éclairage solaire
La technologie solaire est en outre utilisée pour l’éclairage 
dans l’ensemble de la région, soit au moyen d’équipements 
photovoltaïques, soit au moyen de lanternes solaires. Au Togo, la 

Société Africaine des Biocarburants et des Energies Renouvelables 
(ABREC) a installé quelque 13.000 unités d’éclairage urbain solaires107 
En Guinée-Bissau, le projet Programme de Développement des 
Energies Renouvelables et de l’Efficacité Energétique (PRODERE) 
conçu par la CEDEAO a pour objectif de remplacer toutes les 
unités d’éclairage public du pays par des unités photovoltaïques108. 
Le projet Solar Street Lighting Project mené en Sierra Leone a 
pour ambition d’installer 10.000 unités d’éclairage urbain solaire 
autonomes à Freetown, à Lungi et dans 12 chefs-lieux109. Le projet 
Lighting Lives au Libéria est mis en œuvre par la Banque Mondiale. 
Il est centré sur la mise en place autour de détaillants privés, d’un 
marché de distribution pour les lanternes solaires110. Le programme 
Solar Lantern Distribution Programme initié au Ghana en février 
2013 distribue des lanternes solaires aux communautés rurales 
non connectées au réseau. Son objectif est de remplacer l’huile 
de paraffine par la distribution de 200.000 lanternes sur cinq ans. 
Le projet comprend trois volets l’équipement des communautés 
vivant sur les îles ou privées de tout accès au réseau routier, la 
mise en place d’unités d’assemblage à l’échelle locale et d’actions 
de sensibilisation, et la distribution de lanternes111. Au Sénégal, le 
projet Lighting Africa a permis de réaliser une analyse de marché et 
un plan de sensibilisation. Il a également initié un programme pilote 
de distribution de lanternes solaires dans les écoles112.

Chauffage, refroidissement et assèchement solaires
L’utilisation des séchoirs et des chauffe-eaux à énergie solaire est 
courante dans l’ensemble de la région même si les estimations 
sur leur avancée sont peu nombreuses et difficiles à obtenir. Le 
Ministère malien de l’énergie et de l’eau estime que son pays 
compte environ 1.500 chauffe-eaux solaires d’une capacité de 
200 litres et 1.000 séchoirs solaires113. Au Niger, les chauffe-eaux 
solaires sont utilisés par de nombreux dispensaires et écoles et 
même par certains ménages. Le pays produit également ces deux 
équipements sur son territoire114.

En Gambie, les chauffe-eaux solaires sont utilisés depuis 
plusieurs décennies. Le pays possède ainsi une solide expérience 
dans cette technologie. L’hôtel Kombo Beach Hotel a installé 
des réservoirs d’eau et d’eau chaude fonctionnant grâce à un 
système solaire et abandonné l’énergie électrique et le diésel. 
Ces installations opérationnelles depuis 2007 ont permis 
d’économiser annuellement 18.000 dollars selon les estimations. 
Leur remboursement est ainsi effectif en trois ans115. Bien que la 
plupart des hôtels présents en Gambie continuent de chauffer 
l’eau au moyen de l’électricité ou des chaudières à fioul, de 
nombreux hôtels de plus petite taille en particulier ceux situés 
loin du réseau investissent de plus en plus dans les systèmes 
solaires116. 

ÉNERGIE DE LA BIOMASSE
La conversion des matériels végétaux et des déchets organiques 
en électricité produit l’énergie de la biomasse. Dans la région de 
la CEDEAO cette technologie utilise principalement trois groupes 
de combustibles : le bois de feu, les sous-produits des cultures 
agricoles et les moissons énergétiques orientées vers la production 
électrique117.
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Encadré 1. Groupement énergétique de l’Afrique de l’Ouest
Le Groupement Energétique de l’Afrique de l’Ouest (WAPP) est un pilier de la stratégie menée par la CEDEAO pour élargir 
l’accès aux services électriques abordables et fiables dans la région. L’IRENA a identifié les systèmes utilisant les énergies 
renouvelables à l’échelle de la région et du continent comme étant des solutions rentables et porteuses de croissance 
économique130. Face à la nécessité de construire et d’améliorer les infrastructures du secteur électrique dans la CEDEAO, le 
WAPP a été créé en 1999 pour promouvoir et développer en sa qualité d’organe régional les installations de transmission 
et de génération électriques dans les États membres. Il appuie le développement des infrastructures nationales ainsi que les 
connexions entre les pays, et facilite le commerce transfrontalier de l’électricité au sein de la région. Des pays comme la Côte 
d’Ivoire, le Ghana, le Mali et le Nigéria sont ainsi devenus des exportateurs nets d’électricité dans la région, ce qui a permis à 
leurs pays voisins de combler leur déficit en matière de capacité et de demande131. En facilitant le développement d’un marché 
régional intégré pour l’électricité, le WAPP joue un rôle central dans l’élargissement de l’accès aux services énergétiques 
abordables, la sécurisation de l’approvisionnement énergétique et la réduction de la dépendance aux combustibles fossiles. 
Il accroît, ce faisant, l’efficacité énergétique et lève un certain nombre d’obstacles à l’avancée des énergies renouvelables. 

L’agrandissement du réseau électrique régional qui est aidé par le WAPP permet aux États membres de la CEDEAO de résoudre 
un certain nombre de difficultés économiques et techniques dans le secteur des énergies renouvelables. Le WAPP offre en 
matière financière la possibilité de réduire le coût et les difficultés de financement du déploiement des énergies renouvelables 
dans la région. Les projets de groupements énergétiques qui voient le jour au sein de la CEDEAO et dans d’autres régions du 
continent sont à même de réduire le coût du capital et les frais opérationnels. Ils améliorent en effet la coordination entre 
les entreprises de distribution d’énergie, facilitent le développement d’infrastructures plus grandes et plus rentables que 
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Potentiel
Les statistiques générales sur l’existence des ressources de la 
biomasse dans la région de la CEDEAO sont rarement fiables118. 
L’évaluation qui a été faite du potentiel de production en matière 
de cultures bioénergétiques varie d’un pays de la région à l’autre et 
d’une plante énergétique à l’autre. L’évaluation initiale du CEREEC 
considère que le potentiel de production est élevé pour un certain 
nombre de cultures, dans plusieurs pays incluant le Bénin et le 
Nigéria, tandis que le Cabo Verde, le Libéria et la Sierra Leone 
semblent disposer d’un potentiel plus restreint119. Une évaluation 
plus détaillée a été conduite par le CEREEC et l’ONUDI pour 
connaître le potentiel réel de quatre plantes énergétiques récentes 
le sorgho sucrier, le médicinier, le manioc et le cajou. Cet exercice 
relevait du projet Évaluation du potentiel régional des nouvelles 
cultures bioénergétiques dans 15 pays de la CEDEAO. Il a produit 
des résultats divergents pour chacune des plantes120. 

Capacité installée
Dans la région, plusieurs projets utilisant la biomasse produisent 
de l’électricité destinée au réseau. La capacité du projet de biogaz 
de la Municipalité d’Abidjan qui transforme des déchets solides 
en électricité est de 3 MW121. L’usine de biomasse de Biovea d’une 
capacité de 42 MW est située à Aboisso (Côte d’Ivoire). Elle est 
le fruit d’un projet agréé par le Mécanisme de Développement 
Propre (MDP), et doit utiliser des copeaux de bois provenant de 
résidus forestiers (issus de plantations d’huile de palme) en vue 
d’alimenter le réseau national en électricité. Sa mise en service 
était prévue pour juin 2013 mais son état d’avancement reste 
flou122. Au Nigéria, la capacité de l’usine de production de biogaz 
de GNEEDER à Ibadan, est de 0,5 MW. Elle a commencé ses 
activités en 2010 et produit de l’électricité à partir de déchets des 
abattoirs123. Le Ghana compte quatre centrales de biomasse d’une 
capacité installée totale de 2 MW124. 

L’énergie de la biomasse est de nos jours principalement utilisée 
par les établissements industriels soucieux d’assurer leur 
autoproduction électrique. Au Sénégal, la capacité du digesteur 
à biogaz situé dans un abattoir de Dakar est de 1.000 m3/jour. 
Sa production électrique annuelle qui peut atteindre 876 MWh 
alimente l’abattoir qui peut ainsi réduire sa consommation 
électrique de 48 %. Sa production d’énergie thermique qui 
atteint 1.752 MWh permet de chauffer plus de 25.550 m3 
d’eau125. Plusieurs autres États membres de la CEDEAO utilisent 
la biomasse aux fins de la cogénération : le Ghana possède une 
centrale mixte de biomasse de 4 MW ; le Nigéria une centrale de 
biomasse de 5 MW (elle alimente en énergie une cimenterie) ; la 
Guinée-Bissau dirige un projet pilote de cogénération qui utilise 
les coques de noix de cajou (sa capacité est de 150 kW)126. En 
Côte d’Ivoire, un certain nombre de sites industriels utilisent la 
biomasse (notamment la bagasse de la canne à sucre, l’écorce du 
palmier, la houppe du coton, le coco et d’autres résidus agricoles) 
pour assurer leur autoproduction électrique. Leur capacité 
installée totale est de 80 MW127.

La dynamique qui s’est créée autour de la production de biomasse 
s’accroît et plusieurs grands projets sont en cours de réalisation. 
En Sierra Leone, l’usine électrique de bioéthanol d’Addax Makeni 
qui est financée et en cours de construction depuis décembre 
2011 produira annuellement 80 millions de litres d’éthanol à partir 
de la canne à sucre, et 32 MW d’électricité à partir de la bagasse 
résiduelle (dont 15 MW pour le seul réseau national)128. La Côte 
d’Ivoire a sélectionné sept entreprises privées en vue de la mise 
en service de centrales de biomasse connectées au réseau dans le 
cadre d’un accord d’acquisition-possession-exploitation129. 
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Les énergies renouvelables jouent de longue date un rôle 
important dans la production des énergies motrices destinées 
aux activités telles que le pompage d’eau dans la CEDEAO. En 
Gambie, l’énergie solaire exploitée depuis les années 80 a été 
principalement utilisée pour le pompage d’eau sur site – l’entreprise 
Gam-Solar a installé des systèmes de pompage solaires dans près 
de 80 villages et ce sont ainsi plus de 200.000 personnes qui 
sont approvisionnées en eau potable134. Le projet Gambia Rural 
Water Supply and Sanitation Project, qui devrait être finalisé d’ici 
à la fin 2014 prévoit l’installation de 18 unités de forage et de 
pompage à énergie solaire, son financement étant assuré par la 
Banque Africaine de Développement (BAD). Son projet horticole 
Gam-Solar for Horticulture (d’une capacité de 8,4 kW) est centré 
sur le pompage d’eau destiné aux jardins de communautés 
locales. L’énergie excédentaire est fournie aux écoles locales135. 
Au Mali, une installation de pompage d’eau hybride à énergie 
solaire et éolienne est accompagnée par le Programme de 
micro-financements du FEM et mise en place par l’ONG Mali-
Folkecenter. L’eau pompée est mise en vente, des techniciens 
locaux sont formés à l’utilisation et à l’entretien des équipements 
et le développement économique est sensiblement stimulé136. Il 
est estimé que le Mali possède 150 fermes éoliennes de petite 

POMPAGE SOLAIRE ET ÉOLIEN DE L’EAU

celles qui répondraient aux seules attentes de la zone immédiate de la ressource et simplifient le financement des nouveaux 
projets en réduisant le risque investissement. Ces réalités sont particulièrement pressantes dans le cas du développement des 
systèmes électriques fondés sur les énergies renouvelables, car les financements restent un obstacle majeur dans ce domaine 
pour la CEDEAO et d’autres régions du monde. 

L’expansion du réseau électrique peut également compenser plusieurs difficultés techniques et assurer la stabilité et la fiabilité 
de l’accès aux sources d’énergie renouvelables. Bien que chacun des États membres de la CEDEAO dispose d’un potentiel 
important en matière d’énergies renouvelables, ces dernières sont inégalement réparties (voir chapitre 2). Le WAPP garantit 
l’exploitation sur site des ressources ainsi que leur utilisation dans l’ensemble de la région132. Ces avantages peuvent également 
bénéficier à diverses ressources d’énergie renouvelable, telles que l’énergie éolienne et l’énergie solaire qui pourront se 
déployer dans les zones où elles offrent un potentiel particulièrement élevé et d’intéressants résultats.

La stabilité des systèmes est également améliorée par le développement du réseau régional d’infrastructures électriques. 
Les systèmes intégrés qui utilisent de multiples technologies sont un appui précieux en cas de baisse de production d’une 
technologie donnée. De même, la diversification des installations utilisant les énergies renouvelables sur une zone géographique 
étendue renforce le volume des capacités des entreprises existantes pour une technologie donnée. La diversité régionale des 
projets agréés amoindrit l’impact exercé par un événement isolé ou des conditions climatiques sur la production à l’échelle 
régionale. La fiabilité des services énergétiques pourra s’améliorer aussi bien pour les sources d’énergie renouvelables que 
pour celles non renouvelables dans le cadre d’un système régional qui élargirait l’accès aux installations de secours utilisées 
en cas de coupures de courant non prévues ou de baisse de production133. D’une manière générale, le WAPP est prêt à jouer un 
rôle central dans le déploiement accéléré des sources d’énergie renouvelables et la satisfaction des attentes des États membres 
de la CEDEAO en matière d’énergie.

Source: Voir la note de fin 134 de la présente section.

taille, toutes étant centrées sur le pompage d’eau et d’autres 
utilisations137. L’expérience du Niger dans la production d’énergie 
éolienne se limite au pompage d’eau. L’IRENA estime qu’environ 
30 installations de pompage éolien de petite taille fonctionnent 
à travers le pays. Ce sont principalement des donateurs et des 
communautés locales qui ont financé leur mise en place138. 

MINI-RÉSEAUX
Les mini-réseaux sont un outil précieux pour assurer la 
rentabilité et la fiabilité des services électriques fournis aux 
populations privées d’infrastructures reliées au réseau national. 
Ils peuvent être mis en service dans le cadre de divers modèles 
commerciaux et options de production électrique. Ils sont de plus 
en plus nombreux à intégrer dans leurs plans de conception des 
générateurs d’électricité à base d’énergies renouvelables incluant 
l’énergie solaire photovoltaïque, l’énergie éolienne et la petite 
hydroélectricité139 (voir encadré 2). La région compte également 
plusieurs systèmes de mini-réseaux hybrides qui combinent 
plusieurs technologies d’énergies renouvelables ou utilisent une 
source renouvelable/un combustible fossile. En juillet 2014, le 
CEREEC a achevé une enquête sur les initiatives incluant des 
mini-réseaux dans la région de la CEDEAO140. Ses résultats sont 
résumés au tableau 7.
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TABLEAU 7 | Projets et initiatives d’énergies renouvelables et de mini-réseaux hybrides (juillet 2014)

02

ÉTAT D’AVANCEMENT DES PROJETS ET INITIATIVES D’ÉNERGIES RENOUVELABLES ET DE MINI-RÉSEAUX HYBRIDES (JUILLET 2014)

Projets et initiatives en cours  Projets et initiatives prévus

Bénin —

L’Agence béninoise d’électrification rurale et de maîtrise 
d’énergie (ABERME) rédige les termes de référence des 
premiers mini-réseaux hybrides photovoltaïques/diésel 
du pays.

Burkina Faso

Le Fonds de Développement de l’Electrification qui relève 
du Ministère de l’énergie a financé trois projets hybrides 
photovoltaïques/diésel, chacun étant doté d’une capacité 
installée de 15 kWc. 

Le Ministère de l’énergie met en place plusieurs 
nouveaux projets hybrides photovoltaïques/diésel. La 
Facilité ACP-UE pour l’énergie prévoit d’installer des 
mini-réseaux photovoltaïques dans de nombreuses 
communautés du pays. 

Cabo Verde
Deux projets Monte Trigo (photovoltaïque/diésel) et Vale 
da Custa (photovoltaïque/solaire/diésel) représentent une 
capacité totale de 50 kW. 

La Direction générale de l’énergie étudie actuellement 
les demandes en énergie des communautés non 
électrifiées afin de déterminer la taille des projets qui 
seront mis en œuvre et le montant des investissements. 

Côte d’Ivoire —

Le Ministère de l’énergie a sélectionné plusieurs 
concepteurs pour installer des mini-réseaux 
photovoltaïques à la biomasse et hybrides selon un 
modèle d’accord de construction-possession-exploitation. 

La Gambie Ferme éolienne de 350 kW —

Ghana —

Le projet ghanéen Energy Development and Access 
Project inclut un appel d’offre pour l’installation de 
quatre projets pilotes de mini-réseaux photovoltaïques/
diésel. 

Guinée Deux mini-réseaux hydroélectriques sont opérationnels. Le Gouvernement prévoit de mener une initiative d’appui 
aux mini-réseaux éoliens. 

Guinée-Bissau —
Il est prévu de mettre en service un mini-réseau hybride 
photovoltaïque/diésel pour approvisionner en électricité 
le village de Bambadinca en septembre 2014. 

Libéria Le mini-réseau micro-hydroélectrique de 60 kW mis en service 
en 2013 fonctionne. Il est géré par le village de Yandohun. 

L’intérêt pour les mini-réseaux alimentés par la biomasse 
s’accroît.

Mali

L’Agence Malienne pour le Développement de l’Energie 
Domestique et l’Electrification Rurale (AMADER) a mis au 
point un modèle de partenariat public-privé performant, dans 
lequel les opérateurs privés sollicitent des autorisations aux 
fins de l’électrification rurale, ainsi qu’un appui financier de 
la part du Fonds d’électrification rurale. Il existe 21 projets 
hybrides photovoltaïques/diésel (d’une capacité totale de 2,1 
MW) au Mali. 

En 2015, l’AMADER lancera une initiative sur la 
conversion de 50 mini-réseaux diésel en systèmes 
hybrides photovoltaïques/diésel. 

Niger — —

Nigéria

Plusieurs mini-réseaux alimentés par des énergies 
renouvelables existent. Il y a notamment un mini-réseau 
photovoltaïque de 4 kW dans la communauté isolée d’Ofetebe 
qui dispose maintenant d’environ quatre heures d’électricité 
chaque jour. 

—

Sénégal
L’Agence sénégalaise d’électrification rurale a installé 107 
mini-réseaux d’une capacité photovoltaïque installée totale 
d’1 MW. 

—

Sierra Leone La communauté de River Number 2 est alimentée par un mini-
réseau hybride hydroélectrique et photovoltaïque. —

Togo
— Des entreprises ont été sélectionnées pour promouvoir les 

mini-réseaux alimentés par des énergies renouvelables 
dans le pays. 
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Remarque : Le sigle « – » signale que les données ne sont pas disponibles.

Source : Voir la note de fin 136 du présent chapitre.
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Encadré 2. Modèles commerciaux des mini-réseaux d’électrification rurale
Des mini-réseaux ont été mis au point pour offrir une solution face à l’expansion du réseau électrique central devenu parfois 
financièrement prohibitif pour les zones rurales reculées et trop lent à mettre en place. Il n’existe pas de définition officielle des 
mini-réseaux dont la taille, les technologies et les modèles commerciaux peuvent varier. Ils doivent tous s’adapter aux contextes 
sociaux, au volume de ressources disponible ainsi qu’à la grandeur et à la qualité des services visés. Si la plupart des micro-réseaux 
incluent un système isolé qui est alimenté par un générateur diésel, un nombre croissant de systèmes ont recours à des sources 
d’énergie renouvelables et à des modèles novateurs en matière de prestation de services.

En Gambie, l’association Mbolo dispose à Tujereng d’un système installé hybride solaire et éolien (d’une capacité de 8,3 kW) 
qui comprend trois panneaux photovoltaïques, une turbine éolienne et un générateur diésel. Ce système qui est partiellement 
financé par le FEM/ONUDI vise à approvisionner 24 heures sur 24 le foyer social où sont proposés des ateliers de formation, et 
à réduire l’utilisation des combustibles. La Gambie dispose également d’un mini-réseau photovoltaïque à diésel dans le village 
de Darsilami. Il alimente un dispensaire local ainsi qu’une station de pompage d’eau et son moteur diésel représente moins de 
5 % de son bouquet énergétique total. Le mini-réseau hybride (photovoltaïque/gasoil) de la compagnie NAWEC-Kaur qui est en 
cours d’installation sera une entreprise publique d’une capacité de 60 kW. 

Il est parfois difficile d’élaborer des modèles commerciaux efficaces pour les mini-réseaux du fait de la faible demande locale des 
zones rurales. Il existe généralement trois types de modèles commerciaux : les modèles à but lucratif, les modèles subventionnés 
et les modèles partiellement subventionnés. Les installations à but lucratif financent les coûts d’exploitation au moyen des droits 
collectés et enregistrent un retour sur leur investissement en capital. Ils tendent à s’appuyer sur un client d’ancrage industriel ou 
commercial pour s’assurer un revenu constant au niveau des droits, et obtenir le retour escompté sur investissement. 

Les installations subventionnées sont généralement financées par les États, et les droits qu’elles prélèvent sont inférieurs au prix 
de revient, ou même inexistants, ce qui les oblige à obtenir de nouvelles subventions pour les coûts d’exploitation. Ces installations 
tendent à couvrir une superficie optimale au moyen de capacités électriques minimales. Il est nécessaire d’établir un comité local ou 
une coopérative pour la gestion, l’exploitation et l’entretien de l’installation, et de renforcer les capacités existantes. L’implication 
des communautés locales dans le projet qui doit intervenir dès son initiation est garant de sa réussite finale. 

Les installations partiellement subventionnées financent les dépenses d’équipement au moyen des subventions obtenues, et 
dépendent des droits collectés pour leurs frais de gestion et d’entretien et leurs coûts d’exploitation. Elles se situent ainsi à 
mi-chemin entre les modèles à but lucratif et les modèles subventionnés. Elles doivent privilégier la fiabilité des services si elles 
veulent obtenir et conserver la confiance des communautés locales et assurer en retour la collecte des droits garantissant la 
continuité des activités.

Si chacun de ces modèles commerciaux possède ses propres structures opérationnelles et pratiques exemplaires, tous doivent 
disposer de financements suffisants pour gérer leurs opérations, fonctionner correctement et assurer l’entretien du mini-réseau 
s’ils veulent garantir sa continuité opérationnelle et sa viabilité financière. Des incitations peuvent de plus favoriser leur pérennité 
et leur expansion au moyen de cadres réglementaires. Ces cadres prévoiront leur raccordement au réseau central une fois que 
celui-ci aura été étendu aux populations rurales ; obtiendront des financements au moyen de crédits liés aux réductions des 
émissions de gaz à effet de serre ; bénéficieront de garanties gouvernementales applicables aux capitaux privés, qui permettront 
aux concepteurs de projets de disposer de capitaux moins onéreux et diversifiés. 

Source: Voir la note de fin 139 de la présente section.
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INTRODUCTION 
Les États membres de la CEDEAO sont confrontés au coût 
croissant de l’énergie, à l’imprévisibilité et à l’instabilité de l’offre 
énergétique et à l’augmentation de la demande en services 
énergétiques (voir chapitre 1). Les solutions les plus rentables pour 
surmonter ces difficultés consistent le plus souvent à améliorer 
l’efficacité énergétique, puisqu’elles permettent tout à la fois 
d’établir à moindre frais de nouvelles capacités de production et 
de réduire le nombre des nouvelles capacités nécessaires pour 
satisfaire la demande1. L’efficacité énergétique contribue de même 
à la réalisation d’importants objectifs de développement social et 
économique tels que l’alphabétisme, la sécurité, la productivité et 
l’égalité entre les sexes (voir encadré 3). L’efficacité énergétique 
contribue également utilement au développement des énergies 
renouvelables. 

Conscients de son fort potentiel, les chefs d’État de la CEDEAO 
ont donné un degré de priorité élevé à l’efficacité énergétiquexii 
qu’ils considèrent comme un outil essentiel de la résolution 
des défis posés à la région en matière d’approvisionnement en 
énergie2. La politique EEEP adoptée en 2013, a officialisé la 
stratégie régionale orientée vers les initiatives qui stimulent 
l’efficacité énergétique. La politique EEEP identifie plusieurs 
secteurs prioritaires (cuisson, éclairage, bâtiment et distribution 
électrique) en vue de l’amélioration des performances techniques, 
et expose les objectifs et mesures prioritaires qui réduiront la 
consommation d’énergie et accroîtront la productivité (voir 
chapitre 4). À l’échelle nationale, les États membres de la CEDEAO 
ont lancé divers programmes et initiatives qui doivent améliorer 
l’efficacité énergétique, et relever ainsi les défis énergétiques 
nationaux et régionaux (voir tableau 8)3.

De nombreuses difficultés persistent malgré ces efforts. La 
présence prolongée dans la région d’équipements vétustes 
et inefficaces (souvent acquis d’occasion) et le recours peu 
écologique à la biomasse traditionnelle grèvent lourdement 
les taux d’efficience finaux. Bien que la production totale 
d’énergie primaire par pays reste modeste (une autre difficulté 
que la région cherche à résorber), la consommation d’énergie 
est rarement écologique. D’une manière générale, l’intensité 
énergétiquexiii nationale s’étendait dans la région en 2010 
de seulement 3 mégajoules (MJ)/dollar, au Cabo Verde, à 
pas moins de 71,1 MJ/dollar au Libéria4 (voir graphique 14). 
Collectivement, l’intensité énergétique moyenne des 15 États 
membres de la CEDEAO est de 14,5 MJ/dollar, un niveau qui est 
bien au-dessus de la moyenne continentale à 10,99 MJ/dollar5.

TABLEAU 8 | Activités en faveur de l’efficacité énergétique 
des États membres de la CEDEAO

xii. L’efficacité énergétique inclut l’efficacité énergétique et les mesures d’économies d’énergie.
xiii. L’intensité énergétique est un indicateur désignant le rapport entre la consommation d’énergie d’un pays et son PIB. Il est souvent utilisé comme indicateur de l’efficacité énergétique.

Voir la note de fin 3 de la présente section. 
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Bénin x x x x

Burkina Faso x x x

Cabo Verde x x x

Côte d’Ivoire x x x x x

La Gambie x x x

Ghana x x x x x x x x x

Guinée x x x x

Guinée-Bissau x

Libéria

Mali x x x x

Niger x x x x x  

Nigéria x x x x

Sénégal x x x

Sierra Leone x

Togo x x x x
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Les gouvernements des États membres jouent un rôle central 
dans la réalisation des objectifs fixés par la politique EEEP grâce 
à l’élaboration des plans d’action nationaux sur l’efficacité 
énergétique (NEEAP). La présente section décrit la situation 
actuelle de l’efficacité énergétique dans les États membres et met 
en lumière les initiatives élaborées en vue de l’améliorer dans les 
domaines prioritaires que sont l’éclairage, la cuisson, la distribution 
électrique et le bâtimentxiv (voir chapitre 4 pour plus de précisions 
sur les politiques et objectifs en matière d’efficacité énergétique). 

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DE 
L’APPROVISIONNEMENT ÉLECTRIQUE
Les pertes électriques varient d’un État membre de la CEDEAO à 
l’autre, allant de 15 % à 50 %6 (voir tableau 9). Malgré l’insuffisance 
et l’inexactitude des données concernant ces pertes, il est estimé 
qu’elles atteignent en moyenne entre 21,5 % et 25 % dans la 
région7. En réponse à cette situation, le CEREEC a établi l’Alliance 
pour la distribution d’électricité performante, dont la mission est 
d’atteindre l’objectif fixé par la politique EEEP qui veut réduire 
ces pertes de 21,5 % en 2010 à moins de 10 % en 20208. En 
visant l’amélioration de l’efficacité énergétique, l’Alliance entend 
libérer 2.000 MW de capacité de production électrique et réduire 
les demandes non satisfaitesxv,9.

Les pertes techniques et non techniques qui affectent les réseaux de 
la région font obstacle au développement du secteur énergétique. 

Les pertes techniques sont souvent dues à l’inefficacité et au sous-
dimensionnement des infrastructures de transmission électrique. 
Les pertes non techniques (ou commerciales) incluent les vols 
d’électricité dus aux connexions illégales ainsi que les factures 
impayées des consommateurs connectés au réseau, notamment 
des entités publiques10. Les pertes de revenu réduisent le montant 
des financements disponibles pour les entreprises de distribution 
d’énergie qui pourraient dans le cas contraire réinvestir dans le 
réseau existant. Elles empêchent ainsi les modernisations ou 
extensions nécessaires. 

L’amélioration de l’efficacité énergétique dans la distribution 
électrique est une priorité bien établie de la région de la CEDEAO 
malgré ses timides réussites. L’insuffisance des initiatives officielles 
n’a pas empêché le CEREEC d’identifier deux programmes 
performants au Ghana et au Nigéria. Ces programmes incluent des 
mesures de réduction des pertes techniques et non techniques. 
Ils y parviennent notamment par l’amélioration et l’entretien des 
équipements existants, la suppression des connexions illégales 
et l’optimisation des facturations en vue d’accroître les coûts 
recouvrés. 

Le Ghana s’est fixé pour objectif de réduire les pertes de 23,6 % en 
2012 à 18 % d’ici à 2015 (à 9 % pour les pertes techniques et à 
9 % pour les pertes commerciales)11. La Commission ghanéenne de 
Réglementation des Services Publics (PURC) a ainsi établi l’objectif 
de 21 % pour les entreprises de distribution électrique ECG et 

GRAPHIQUE 14 | Intensité énergétique de la consommation énergétique finale des États membres de la CEDEAO (2010)

xiv. La Politique de la CEDEAO en matière d’efficacité énergétique se fixe des objectifs dans six domaines prioritaires : l’éclairage, la distribution électrique, la cuisson, les normes et l’étiquetage, les codes du 
bâtiment et les financements. Les normes, l’étiquetage et les financements sont abordés au chapitre 4.
xv. Les demandes non satisfaites – ou l’impossibilité de répondre aux attentes des personnes en matière de services énergétiques – sont dues à l’inexistence des options énergétiques ou à leur inaccessibilité.
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NEDCO, et l’objectif de 3,5 % pour l’entreprise de transport d’énergie 
GRIDCO12. L’entreprise EGC a mis au point un programme de relevé 
automatique, et installé 350.000 unités écologiques. Elle tient en 
effet à réduire les pertes dues à la falsification des compteurs. De 
plus, le projet Emergency Infrastructure Rehabilitation and Energy 
Project, financé par la Banque Mondiale, inclut un volet sur la 
modernisation des lignes de distribution et des réseaux au Togo13. 

Lors de la planification future des infrastructures, les énergies 
renouvelables décentralisées pourront atténuer les pertes en 
réduisant la nécessité de grandes infrastructures de transmission. 
La production localisée, qui utilise des sources d’énergie 
renouvelables tant au niveau des foyers que des mini-réseaux 
réduit le besoin de transmettre aux consommateurs l’électricité 
produite de manière centralisée par de longues lignes électriques, 
et cela est en particulier vrai pour les communautés non électrifiées 
disséminées sur l’ensemble du territoire. La production localisée 
offre la possibilité d’optimiser l’efficacité énergétique au stade de 
l’approvisionnement.

PROMOTION DE L’ÉCLAIRAGE
ÉCONOMIE EN ÉNERGIE
L’éclairage représente 15 % de la consommation électrique totale 
dans le monde14. Malgré les options les plus récentes et les plus 
efficaces, les lampes à incandescence et les lampes halogènes 

restent une ressource majeure de l’éclairage des États membres de 
la CEDEAO. Si l’utilisation de ces lampes venait à être supprimée, 
la région en serait sensiblement affectée. Des études démontrent 
que l’introduction d’éclairages économes en énergie dans le monde 
permettrait d’économiser 140 milliards de dollars par an du fait de 
la réduction du coût de l’énergie15. L’initiative « Énergie Durable 
pour Tous » a classé l’éclairage écologique parmi les accélérateurs 
de l’efficacité énergétique et tonifié ainsi la promotion de cette 
dernière dans le secteur de l’éclairage16. 

La transition vers l’éclairage économe en énergie constitue 
un moyen extrêmement rentable de réduire la consommation 
électrique durant les périodes de pointe. L’éclairage consomme 
beaucoup d’énergie dans la région de la CEDEAO et le Nigéria 
estime que les services d’éclairages assument jusqu’à 60 % des 
périodes de pointe17. Le passage à l’éclairage économe en énergie 
exercera ainsi un impact important sur le secteur énergétique et les 
priorités de développement d’intérêt plus large des États membres 
de la CEDEAO. 

Le CEREEC fait figure de pionnier dans cette transition depuis 
qu’il a élaboré la Stratégie régionale de l’éclairage efficace et le 
Rapport régional d’étape sur l’éclairage efficace de la CEDEAO. Il 
est prévu que l’élimination progressive des lampes à filament d’ici 
à 2020 réduira notablement la pointe de charge et permettra des 
économies d’énergie annuelles d’environ 2,43 térawatts-heure, ce 

TABLEAU 9 | Pertes du réseau électrique dans plusieurs États membres de la CEDEAO

Source : Voir la note de fin 6 de la présente section.

xvi. Le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) estime qu’en Afrique, le remplacement d’un million de lampes à incandescence par des lampes fluorescentes compactes (LFC) 
économes en énergie pourrait réduire la pointe de charge de 50 MW, et économiser 47 GWh par an. PNUE, Regional Report on Efficient Lighting in Sub-Saharan African Countries (Nairobi - 2012) : 
http://www.enlighten-initiative.org/portals/0/documents/country-support/en.lighten_Sub- Saharan%20Report.pdf
xvii. L’estimation de 2,4 millions de foyers correspond à l’hypothèse de 1.000 kWh/an.
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Le coût des lampes économes en énergie étant supérieur à celui 
des autres solutions actuelles moins efficaces, il est un obstacle 
majeur au plein déploiement. De même les difficultés techniques, 
le manque d’informations et l’acceptation sociétale insuffisante 
à l’égard des technologies de l’éclairage efficace doivent encore 
trouver une solution22. Les politiques (voir chapitre 4) et les 
initiatives qui cherchent à introduire l’éclairage économe en vue 
de lever ces difficultés sont nombreuses dans la majorité des 
États membre de la CEDEAO même si leur mise en œuvre varie 
considérablement d’un pays à l’autre. 

Divers États membres ont mis en place des programmes de 
distribution pour les lampes économes en énergie. Ils souhaitent 
libérer l’accès de ces technologies aux marchés23 (voir tableau 10). 
La plupart des programmes ont pour objet de distribuer des lampes 
fluorescentes compactes (LFC) qui seront utilisées pour l’éclairage 
résidentiel ou commercial. Les lampes à diodes émettrices de 
lumière (DEL), qui sont plus efficaces font toutefois leur apparition 
sur certains marchés tels que le Nigéria24. Le Mali a également 
adopté un programme pilote d’éclairage urbain économe en 
énergie qui a pour objectif d’installer 15.000 projets témoins25.

GRAPHIQUE 15 | Économies prévisionnelles en matière d’électricité et de coût dues à l’éclairage écologique dans 
les États membres de la CEDEAO

Source : Voir la note de fin 23 de la présente section.
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qui équivaut à 6,75 % de la consommation annuelle régionalexvi,18. 
Ces économies suffiront à satisfaire les besoins annuels en 
électricité de 2,4 millions de foyers selon les estimations, et 
représenteront, pour la région, plus de 200 millions de dollars 
par anxvii,19. Il est prévu que les économies régionales atteignent 
4 milliards de dollars du fait de la combinaison de l’éclairage sur 
réseau et de l’éclairage hors-réseau.

Il est également estimé qu’à l’échelle nationale, les économies 
d’électricité et les économies de coût seront très importantes 
pour les consommateurs, qu’ils soient connectés, ou non au 
réseau. L’éclairage écologique permet aux consommateurs 

ruraux d’effectuer d’importantes économies sur le coût de l’huile 
de paraffine, des bougies et des piles20 (voir graphique 15). 
Le recours à l’éclairage économe en énergie offre aux États 
membres de la CEDEAO, qui cherchent actuellement à étendre 
la couverture de leur réseau électrique, la possibilité de réduire 
le volume des nouvelles capacités nécessaires pour répondre 
à la demande des régions non encore électrifiées. Le taux 
d’adoption reste toutefois modeste. La part des technologies de 
l’éclairage écologique dans le marché mondial est estimée entre 
10 à 15 %21. Il est malheureusement difficile d’évaluer l’avancée 
des produits d’éclairage économes en énergie dans la région de 
la CEDEAO.
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En plus de la distribution prévue de lampes fluorescentes 
compactes, les stratégies nationales incorporent des volets sur le 
renforcement des capacités et la sensibilisation du grand public, 
leur objectif étant de vulgariser l’utilisation de l’éclairage économe 
en énergie. Les programmes d’éclairages économes engagent 
diverses parties prenantes des secteurs public et privé. Si les 
gouvernements nationaux dirigent le plus souvent la conception et 
l’exécution de ces programmes, ils s’appuient couramment sur des 
partenariats menés avec des acteurs nationaux ou internationaux. 
Des programmes nationaux ont été encouragés par des banques 
nationales, telles que la Banque Nationale de Développement 
(BND) en Guinée, ou des entreprises de services publics telles que 
la Société Nationale d’Electricité du Sénégal (SENELEC). 

En plus de l’éclairage des foyers, les éclairages urbains économes 
en énergie contribuent à réduire le coût des éclairages municipaux 
et à améliorer la qualité de vie des citadins. La CEDEAO a dans 
sa politique EEEP considéré que l’utilisation accrue des éclairages 
urbains économes en énergie constituait un domaine prioritaire. 
L’éclairage urbain offre d’importants avantages sociaux tels que 
l’amélioration de la sécurité et de la cohésion sociale, et crée des 
opportunités économiques. Le coût de l’éclairage public est pris en 
charge par des municipalités souvent dotées de budgets restreints, 
et pourrait ainsi s’amoindrir au moyen de solutions plus efficaces. 
La Mali ouvre la voie dans cette transition en adoptant un projet 
témoin qui a pour ambition d’installer 15.000 unités d’éclairage 
urbain efficace sur son territoire. 

Diverses institutions lui apportent un appui international. Le 
Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) a 
joué un rôle de premier plan dans la mise en œuvre de l’initiative 
du PNUE/FEM en.lighten en Afrique de l’Ouest. Cette initiative 
a pour objet de stimuler la transition mondiale vers les solutions 
d’éclairage économes en énergie. Elle prévoit pour ce faire 
d’élaborer des politiques et des stratégies, d’assumer les aspects 
techniques et l’assurance qualité, de recenser et de diffuser les 
pratiques exemplaires, et de faciliter la collaboration entre les parties 
prenantes26. Elle a également permis l’élaboration, en collaboration 
avec le CEREEC, de la Stratégie régionale de l’éclairage efficace 
ainsi que des Normes de performance énergétique minimale (MEPS) 
pour l’éclairage sur réseau et hors-réseau.
 
L’initiative conjointe de la Société Financière Internationale (SFI) 
et de la Banque Mondiale Lighting Africa contribue à la transition 
menant à un éclairage hors-réseau économe en énergie dans la 
région de la CEDEAO. Elle engage le secteur privé dans l’ouverture 
de marchés durables susceptibles de fournir un éclairage hors-
réseau sécurisé, abordable et moderne auprès des communautés 
africaines non électrifiées27. L’initiative a d’ores et déjà permis 
avec l’aide des parties prenantes d’améliorer l’éclairage et l’accès 
à l’énergie de près d’1,5 million de personnes à ce jour28. Dans 
la région de la CEDEAO, elle est actuellement mise en place au 
Ghana, au Mali et au Sénégal29.

TABLEAU 10 | Initiatives d’éclairage économes en énergie dans plusieurs États membres de la CEDEAO

DESCRIPTION DES PROJETS

Bénin Distribution prévue de 350.000 lampes fluorescentes compactes (LFC)

Cabo Verde Distribution de 300.000 lampes fluorescentes compactes (LFC) en 2009–2010

La Gambie Promotion des tubes fluorescents ou des LFC dans les établissements publics

Guinée
Projet ELSEWEDY : fourniture de 3.5 millions de lampes

Programme de la CEDEAO : remplacement de 750.000 lampes à incandescence par des LFC

Projet PASE : distribution de 600.000 LFC dans la région de Kaloum

Mali
Distribution prévue d’un million de LFC

Projet témoin d’éclairage urbain écologique (15.000 unités d’éclairage public)

Nigéria
1 million de LFC

Distribution de lampes à diode électroluminescente

Projet du MDP : distribution de 150 millions d’ampoules

Sénégal Approvisionnement en gros et distribution de 500.000 LFC en 2010

Togo
Distribution prévue d’au moins 400.000 LFC 

Projet du MDP : distribution d’un million de LFC
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EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DANS LA CUISSON
La transition menant aux cuiseurs écologiques et aux combustibles 
de cuisson moins polluants figure au cœur de la politique EREP. 
L’utilisation des cuiseurs améliorés peut en effet atténuer plusieurs 
effets (néfastes pour la santé, l’environnement et les conditions 
sociales) de la biomasse traditionnelle utilisée pour la cuisson. Il est 
estimé que la dépendance à l’égard du bois ou du charbon de bois 
pour la cuisson contribue à la dégradation des forêts, cause chaque 
année 500.000 décès prématurés (du fait de la pollution de l’air 
intérieur) en Afrique subsaharienne et prive les femmes et les filles 
d’opportunités économiques et éducatives30. 

Ces dernières années, les projets menés dans la région de la CEDEAO 
ont révélé plusieurs des avantages offerts par les cuiseurs économes 
en énergie. Il y a ainsi les économies qu’ils permettent en matière de 
coût, de délai et de combustible ; la facilité et la rapidité accrues de 
la cuisson ; la réduction des fumées et des impacts néfastes pour la 
santé (dus à la pollution de l’air) ; la réduction des cas et des risques 
de feu et de brûlure. En Gambie, la durée moyenne de la cuisson faite 
avec un nouveau cuiseur écologique a été réduite de 2,39 heures 
à 1,31 heure, tandis que la dépense moyenne mensuelle due aux 
combustibles de cuisson s’est réduite d’environ un tiers31. De même, 
la commutation de combustible et la production de combustibles 
sources plus écologiques (charbon de bois) réduiront les besoins 
et les impacts qui sont liés à l’utilisation de combustibles lors de la 
cuisson. Diverses options existent aujourd’hui en matière de cuiseurs, 
et à divers prix.

L’Alliance mondiale pour les cuiseurs écologiques a mobilisé les 
appuis autour de l’objectif visant l’approvisionnement de 100 millions 
de foyers d’ici à 202032. Deux de ses huit pays prioritaires sont des 
États membres de la CEDEAO (Ghana et Nigéria). L’Initiative de la 
CEDEAO pour une cuisson sûre, durable et abordable a été lancée 
en vue d’assurer l’accès universel aux combustibles et appareils de 
cuissons efficaces durables et modernes d’ici  203033. Le CEREEC 
a initié l’Alliance Ouest-Africaine pour la Cuisson Propre (WACCA) 
en 2012, qui vient appuyer cette vision au moyen de la formulation 
de politiques et de règlements, du renforcement des capacités et 
de la promotion technologique34. Les autres initiatives menées 
dans la région incluent l’initiative de la Banque Mondiale Solutions 
énergétiques pour une cuisson propre en Afrique (ACCES), qui a pour 
objet d’encourager l’avancée des solutions de cuisson propre sur les 
marchés de l’Afrique subsaharienne35. 

Les programmes orientés vers les cuiseurs écologiques obtiennent la 
plupart du temps l’appui du Mécanisme de Développement Propre 
(MDP) (pour plus de précisions sur les programmes du MDP dans la 
région, voir chapitre 5). Le Programme Sénégalais pour les Energies 
Renouvelables et l’Electrification Rurale (PERACOD) inclut un volet 
sur la distribution de 25.000 cuiseurs améliorés qui a été agréé 
par le MDP36. Le Programme pour la diffusion et l’utilisation des 
cuiseurs efficaces en Afrique de l’Ouest a pour ambition d’intensifier 
l’utilisation des cuiseurs au charbon de bois et au bois de chauffage 

dans les zones urbaines péri-urbaines et rurales du Burkina Faso, du 
Ghana, du Mali, du Sénégal et du Togo37.

Plusieurs programmes nationaux ont été mis en place dans les pays 
de la CEDEAO. En Gambie, le projet Energy Efficient Cooking Stove 
Project (REAGAM) mis en place en 2013 forme les jeunes, les artisans, 
les ferronniers et les femmes à la fabrication de cuiseurs écologiques ; 
fournit à un prix minimal des cuiseurs à des communautés ciblées, en 
reversant un montant aux fabricants ; et crée une demande en faveur 
de ces cuiseurs38. Il est de plus estimé qu’en Gambie 900 foyers 
utilisent des cuiseurs solaires. Des programmes de formation sont 
menés dans les villages à travers le pays39. 

Au Ghana, le Gouvernement prévoit d’accroître le déploiement des 
cuiseurs améliorés et d’élargir dans le même élan l’accès au gaz de 
pétrole liquéfié parmi les ménages et les institutions publiques. Le 
programme veut accroître l’efficacité dans la cuisson, et réduire 
notamment l’intensité énergétique moyenne du bois de chauffage 
dans les foyers urbains, et celle du bois de feu dans les foyers ruraux. 
Des programmes ont été spécialement adoptés au Ghana pour 
distribuer les cuiseurs économes qui utilisent le charbon de bois et 
le bois de chauffage, et la fabrication à petite échelle des cuiseurs 
solaires gagnent du terrain.

Le Mali a initié des programmes orientés vers la production de 
combustibles à usage domestique (provenant des déchets de la 
biomasse) et la promotion des cuiseurs domestiques au charbon de 
bois. Le Nigéria a adopté plusieurs programmes axés sur les cuiseurs 
écologiques, notamment le projet Rural Women Energy Security 
(RUWES) qui encourage l’acquisition de cuiseurs économes dotés 
de séchoirs solaires et d’autres technologies chez les femmes vivant 
dans les communautés rurales non connectées au réseau40. Le volet 
National Clean Cooking Scheme (NCCS) du projet RUWES distribuera 
20 millions de cuiseurs efficaces à travers le pays dans le cadre d’une 
collaboration menée avec des coopératives de femmes. Ce sont les 
ménages et les institutions consommatrices de bois de chauffage tels 
que les écoles et les hôpitaux qui en bénéficieront41.

Parallèlement à ces programmes de diffusion qui visent les cuiseurs 
améliorés, un groupe d’États membres de la CEDEAO a ouvert des 
structures d’essai en vue d’évaluer les différentes options de cuiseurs 
existantes. Ces structures existent aujourd’hui au Ghana, au Nigéria 
et au Sénégal. Elles analysent l’efficacité énergétique et le niveau des 
polluants de l’air des différents cuiseurs écologiques42. Les politiques 
et incitations financières qui encouragent l’efficacité énergétique 
dans la cuisson sont souvent mises en œuvre en même temps que 
les programmes ci-dessus gagnent lentement l’appui des décideurs 
politiques nationaux (voir chapitre 4 pour plus de précisions sur les 
politiques menées actuellement en appui aux technologies de la 
cuisson). 



| 52

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DANS LE BÂTIMENT
Les bâtiments représentent dans le monde 30 à 40 % de la demande 
énergétique finale totale43. Ils sont également les plus grands 
consommateurs sectoriels d’électricité à 42 %44. Leur demande en 
énergie devrait même augmenter en Afrique du fait de la croissance 
démographique rapide, du taux d’urbanisation annuel de 3,5 % (le 
plus élevé du monde en développement ces vingt dernières années) 
et de la croissance économique prévisionnelle45. Le parc immobilier 
implique un large éventail de produits consommateurs d’énergie tels 
que l’éclairage, le chauffage, le refroidissement, la réfrigération et les 
équipements électriques. Un bâtiment bien conçu et bien construit 
peut considérablement réduire la consommation énergétique finale. 

Les améliorations en matière d’efficacité énergétique du bâtiment se 
divisent généralement en deux catégories : celles envisageables lors 
de la construction, et celles envisageables pour la consommation 
d’énergie (équipements écologiques). Les modifications apportées 
dans ces deux catégories peuvent sensiblement réduire la demande 
en énergie due au chauffage, au refroidissement, à la ventilation, à 
l’éclairage, à l’eau de chauffage et à la consommation électrique46. 
Les améliorations concernant la construction seront réalisées par les 
plans de conception, le choix de matériels écologiques, l’utilisation 
des nouvelles technologies et encouragées par les normes existant 
en matière d’efficacité énergétique dans les codes du bâtiment. Les 
améliorations au niveau des utilisations finales seront permises par 
les technologies incluant le chauffage solaire de l’eau, l’éclairage 
écologique et les appareils électro-ménagers modernes, et 
incluront les économies d’énergie permises par les changements 
de comportement. Ces modifications offrent généralement des 
avantages économiques connexes, tels que l’enchérissement de la 
valeur immobilière et la réduction des dépenses (en cas d’utilisation 
d’un générateur diésel autonome de secours contre les délestages 
et les coupures de courant).

Seuls trois États membres de la CEDEAO ont adopté dans le secteur 
du bâtiment des programmes nationaux en faveur de l’efficacité 
énergétique. Des efforts en ce sens sont toutefois à noter dans 
d’autres États. Les programmes sont principalement centrés sur 
l’évaluation des utilisations qui sont faites de l’énergie dans les 
bâtiments, et sur l’amélioration de l’efficacité énergétique lors de 
la construction, par l’élaboration de codes du bâtiment. Le Bénin 
figure au premier rang des pays ayant intégré l’efficacité énergétique 
dans le bâtiment. Le Ministère béninois de l’énergie et de l’eau a en 
effet initié un programme qui met au point un code du bâtiment 
soucieux de l’efficacité énergétique. Il s’appliquera aux bâtiments 
administratifs tels que les administrations, les hôpitaux, les écoles 
et les casernes militaires47. Le programme a analysé les systèmes 
électriques, de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC), 
et étudié les impacts des matériels de construction utilisés (isolation, 
éclairage, etc.). Il a ainsi identifié les normes permettant de réduire 
la consommation d’énergie. Le Bénin a constaté que l’adoption de 
codes du bâtiment soucieux de l’efficacité énergétique permettait 
d’économiser 35 % d’énergie48. Le programme a servi de modèle 
pour l’élaboration des codes volontaires de l’UEMOA.

Le Laboratoire du Bâtiment et des Travaux Publics (LBTP) basé 
en Côte d’Ivoire a de même mené diverses évaluations de la 
consommation d’énergie des bâtiments du pays49. Le programme 
nigérian Energy Support Programme mène actuellement une 
étude préliminaire sur l’efficacité énergétique des bâtiments, 
et initie plusieurs projets pilotes. Ce programme inclut 
l’établissement d’un code du bâtiment soucieux de l’énergie, la 
conception d’un catalogue d’équipements économes en énergie, 
ainsi que la conception et l’exécution de plusieurs projets pilotes 
menés dans les secteurs de l’industrie et du bâtiment50. Au 
Sénégal, le parlement a adopté pour la première fois en 2008 et 
2009 des lois qui imposent aux codes du bâtiment des obligations 
en matière d’efficacité énergétique. Elles n’ont toutefois pas 
encore fait l’objet d’un décret présidentiel et ne sont pas entrées 
en vigueur51. 

À l’échelle de la région, plusieurs initiatives ont privilégié la 
sensibilisation le renforcement des capacités et l’appui technique. 
L’Initiative de la CEDEAO sur l’efficacité énergétique dans les 
bâtiments a pour ambition de répondre aux préoccupations 
exprimées au sujet de l’utilisation inefficace de l’énergie 
dans le parc immobilier. Cette initiative a recensé plusieurs 
difficultés communes à l’ensemble de la région, notamment 
la faible sensibilisation au problème, le nombre insuffisant de 
professionnels formés et d’experts en énergie, le non-respect des 
normes, le manque de contrôle et de suivi, ainsi que l’insuffisance 
des activités économes en énergie52. Elle a pour objet de faciliter 
la diffusion des pratiques économes en énergie dans la région, 
par l’amélioration de divers aspects techniques, l’établissement 
de fonds communautaires orientés vers l’efficacité énergétique et 
la mise en place de plans de marketing, de cours d’apprentissage 
et de formations53.

L’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) s’est 
également saisie de la question de la consommation d’énergie des 
bâtiments à l’échelle régionale. Avec l’aide du Partenariat pour 
les Energies Renouvelables et l’Efficacité Energétique (REEEP), 
elle a initié en 2013 un programme qui prévoit l’élaboration d’un 
code du bâtiment modèle destiné à être utilisé dans les huit pays 
membres54. Ce code volontaire visera les améliorations possibles 
dans les bâtiments résidentiels, commerciaux et institutionnels. 
En plus de ce code modèle, le programme (qui doit s’achever d’ici 
à 2015) fournira des orientations sur les composantes techniques 
qui devront être utilisées pour améliorer l’efficacité énergétique, 
ainsi que sur les formations et certifications qui concernent les 
différents acteurs et partenaires d’exécution55. Le Programme 
International de Soutien à la Maîtrise de l’Energie (PRISME) qui 
est une initiative de 33 pays francophones incluant neuf États 
membres de la CEDEAO a conduit des formations et renforcé 
des capacités. Ses séances ont apporté aux experts locaux les 
outils leur permettant d’effectuer des audits de la consommation 
énergétique. Elles se sont centrées sur les bâtiments publics56. 
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Encadré 3. Égalité des sexes et énergie dans la région de la CEDEAO
Dans la région de la CEDEAO comme dans la majorité des régions du monde de grandes disparités existent entre les femmes 
et les hommes pour ce qui est de leur statut socio-économique (voir tableau 11). Le CEREEC a par exemple observé que dans 
tous les États membres de la région, les femmes sont sous-représentées dans les processus décisionnels. Leurs attentes sont 
ainsi moins considérées durant la formulation et l’exécution des politiques57. En 2012, la part des sièges occupés par des 
femmes dans les parlements nationaux allait de 41,6 % au Sénégal à seulement 6,7 % au Nigéria, ce qui traduit une certaine 
disparité dans la représentation publique58. Dans la plupart des États membres, les femmes sont également moins susceptibles 
d’aller au terme de leur scolarité59, ce qui amoindrit leur capacité à gagner des revenus plus élevés, à participer aux politiques 
publiques et à améliorer la santé et le niveau de vie de leurs familles. Il est évident que les rôles et responsabilités partagés 
des hommes et des femmes dans la société influencent non seulement leurs relations personnelles mais également le partage 
des ressources entre les groupes et les individus. 

TABLEAU 11 | Indicateurs des inégalités hommes-femmes dans la région de la CEDEAO

Sources: Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), Rapport sur le développement humain 2014 - Pérenniser le progrès humain : réduire les 

vulnérabilités et renforcer la résilience (New York, 2014) ; Voir aussi la note de fin 58 de la présente section.

INDICE DES INÉGALITÉS 
HOMMES-FEMMES  

(2012)a

SIÈGES OCCUPÉS 
PAR DES FEMMES AU 
PARLEMENT (2012)

PERSONNES AYANT TERMINÉ LE CYCLE 
D’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE (EN POURCENTAGE DES 
INDIVIDUS ÂGÉS D’AU MOINS 25 ANS) (2006-2010)b

Classement   

Bénin 134 8,4 11,2 25,6

Burkina Faso 133 15,7 0,9 3,2

Cabo Verde — 20,8 — —

Côte d’Ivoire 143 10,4 13,7 29,9

La Gambie 139 7,5 16,9 31,4

Ghana 123 10,9 45,2 64,7

Guinée — — — —

Guinée-Bissau — 14 — —

Libéria 145 11,7 15,7 39,2

Mali 148 10,2 7,7 15,1

Niger 149 13,3 44,5 49,5

Nigéria — 6,6 — —

Sénégal 119 42,7 7,2 15,4

Sierra Leone 141 12,4 9,5 20,4

Togo 129 15,4 15,3 45,1

%

Remarque : Le sigle « – » signale que les données ne sont pas disponibles.   
a  L’Indice de l’inégalité entre les sexes classe 152 pays en fonction des réalisations accomplies en matière d’égalité hommes-femmes dans la santé liée à la procréation, 

l’autonomisation et l’emploi (1 étant la meilleure place et 152, la dernière).
b  Les données proviennent des informations les plus récentes fournies par chacun des États membres pour la période définie.
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Face à ces difficultés, la CEDEAO a adopté une Stratégie sur l’égalité des sexes (2010-2020) qui devrait réaliser l’égalité des 
femmes et des hommes dans la conception, la réalisation et l’utilisation des activités de développement61. La région a choisi 
l’énergie durable pour être la cheville ouvrière de cet effort. Elle a ainsi reconnu que l’accès aux services énergétiques modernes 
pourrait constituer « l’un des moteurs du développement industriel et de la création d’emplois » à travers la région. Le déploiement 
des technologies d’énergies renouvelables pourrait placer les États membres sur la voie d’un développement durable « plus 
équitable en matière d’égalité des sexes »62. La politique EREP exige de chacun des États membre qu’il élabore un Plan d’action 
sur l’égalité des sexes, et charge le CEREEC d’élaborer des directives permettant l’intégration de cette dimension dans les plans 
d’action nationaux sur les énergies renouvelables63.

Dans l’ensemble de la région, de nombreuses femmes dépendent de la biomasse traditionnelle pour les tâches ménagères 
et les activités génératrices de revenus. Malgré leur rôle majeur dans la collecte et l’utilisation des ressources d’énergie, les 
femmes sont toutefois peu nombreuses dans le secteur formel de l’énergie, et leurs travaux sont rarement comptabilisés dans les 
statistiques nationales64. Elles bénéficient de l’accès élargi aux services modernes qui utilisent les énergies durables, au niveau 
de l’amélioration de la santé, de la réduction des risques liés à la collecte de la biomasse traditionnelle et à la cuisson à feu 
ouvert, de l’augmentation des économies (de temps et d’argent) et de la hausse potentielle des revenus65. Le CEREEC a mis 
l’accent sur l’énergie considérée comme un moyen de renforcer les capacités des femmes souhaitant devenir entrepreneurs ou 
professionnelles à hauts salaires66. Le secteur des énergies durables gagnant du terrain, il en va de même pour les possibilités 
offertes aux femmes, avec notamment la possibilité de vendre des combustibles, de produire des cuiseurs, de promouvoir la 
technologie des cuiseurs efficaces et de diriger des restaurants67. Les obstacles actuellement les plus courants pour l’entrée des 
femmes dans le secteur des services énergétiques incluent l’accès insuffisant aux capitaux formels, le manque d’informations 
sur le marché, l’absence d’expérience technique ainsi que la sous-représentation dans les institutions publiques et les processus 
décisionnels68.

Plusieurs initiatives majeures menées à travers la région visent à lever ces obstacles. Le Programme de la CEDEAO sur l’Intégration 
de l’Egalité des Sexes dans l’Accès à l’Energie (ECOWGEN) qui est le fruit d’un atelier de formation sur l’égalité des sexes et 
l’énergie durable tenu en juin 2012, renforce les capacités à intégrer cette dimension dans les politiques énergétiques, encourage 
les stratégies sensibles à cette question et met en place des stratégies commerciales et d’investissement en ce sensxviii,69.

L’Alliance Ouest-Africaine pour la Cuisson Propre (WACCA) créée en octobre 2013 encourage la production écologique de la 
biomasse et de la bioénergie moderne, renforce le dialogue régional et l’apprentissage de pair à pair, appuie la planification 
et l’exécution des politiques bioénergétiques et facilite la création d’un secteur bioénergétique florissant et propice au 
développement régional70. Son programme suscitera d’ici 2020 au moins 10 millions de nouveaux utilisateurs de gaz de pétrole 
liquéfié et de biocarburants modernes, et ce sont dorénavant 15 millions de ménages supplémentaires qui utiliseront un cuiseur 
amélioré ou la biomasse traditionnelle comme premier combustible. L’Alliance espère porter ces chiffres à 25 millions et 45 
millions respectivement d’ici à 203071.

Des initiatives axées sur l’égalité des sexes sont également conduites à l’échelle nationale et locale, et apportent souvent des cas 
d’étude propices à la duplication dans la région. Au Burkina Faso, les fabricants de bière locaux dépendent du travail conséquent 
des femmes et absorbent selon les estimations 20 % de la consommation nationale de bois de chauffage72. Le projet Dolo forme 
les artisans et fabricants de cuiseurs sur les moyens d’améliorer l’efficacité. Les brasseurs sont pour leur part formés sur l’entretien 
et l’utilisation des cuiseurs. Le projet impose également le respect de la qualité et des normes techniques applicables aux cuiseurs. 
Il sert de modèle pour sensibiliser le grand public aux améliorations de l’efficacité énergétique, et aux bénéfices concomitants 
pour les communautés de femmes brasseurs. Il génère une demande en faveur des cuiseurs domestiques améliorés et établit 
des liens entre les femmes brasseurs et les chaînes d’approvisionnement73. Les autres activités agro-alimentaires consommatrices 
d’énergie, telles que la boulangerie offrent un fort potentiel pour l’amélioration de l’efficacité énergétique. Elles engagent 
des femmes dans la conception et l’exécution des activités orientées vers l’efficacité, et pourraient même nettement renforcer 
leurs compétences en matière de création d’entreprises et d’expansion commerciale. En Sierra Leone, les femmes formées en 
Inde au Barefoot College à l’installation et à l’entretien des systèmes domestiques à énergie solaire ont, de retour dans leur 
pays, assemblé des unités solaires au Barefoot College de Konta Line Village ouvert en août 2011. Elles forment dorénavant 
d’autres femmes à l’installation et à l’entretien des systèmes solaires, ce qui atteste du potentiel en matière d’entrepreneuriat et 
d’apprentissage de pair à pair74.

La région avance sur la voie de l’accès universel à l’énergie, et les initiatives ci-dessus qui s’ajoutent aux efforts déployés par le 
CEREEC pour intégrer les priorités de l’égalité des sexes et la représentation des femmes dans les actions décisionnelles, et la 
mise en œuvre des politiques accroîtront les bénéfices obtenus du déploiement des énergies durables. Elles créeront également 
un effet d’entraînement sur le développement économique et social.

xviii. L’ « intégration de la dimension de l’égalité des sexes » consiste à prendre en considération les attentes, priorités et capacités des hommes et des femmes lors de l’élaboration et de l’exécution des poli-
tiques, l’objectif étant de s’assurer que leurs effets, lors de la mise en œuvre, ne bénéficieront pas, de manière disproportionnée, à un groupe plutôt qu’à l’autre.
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xix. Cette estimation, qui signalait 15 pays en 2005, se fonde sur les informations les plus fiables dont REN21 disposait au moment de la rédaction du Rapport mondial sur les énergies renouvelables 2014. On 
compte 138 pays en développement et économies émergentes, classés en tant que pays à faible revenu et à revenu intermédiaire (tranche inférieure et tranche supérieure) dans la classification de la Banque 
mondiale des pays et institutions de prêt pour l’année fiscale 2014.

Les objectifs et les politiques continuent dans le monde d’être 
un élément central des stratégies visant le développement et le 
déploiement des solutions encourageant les énergies renouvelables 
et l’efficacité énergétique. La communauté internationale a 
reconnu le rôle essentiel de l’accès aux énergies durables et fiables 
dans les aspects du développement national, et s’est engagé à le 
réaliser dans le cadre de l’initiative « Énergie Durable pour Tous »1. 
Les décideurs des États membres de la CEDEAO et des autres 
régions du monde ont misé sur les énergies renouvelables pour 
atteindre ces objectifs.

Les technologies d’énergies renouvelables ont le plus souvent 
besoin de s’appuyer sur des politiques et des programmes bien 
conçus pour surmonter les obstacles à leur déploiement. Les 
difficultés les plus courantes incluent les politiques, les règlements, 
les financements, les investissements, les techniques, les capacités, 
la sensibilisation insuffisante du grand public, le manque de 
normes et de contrôles de la qualité et l’évaluation inadéquate 
des ressources2. Comme dans les autres régions du monde, les 
États membres de la CEDEAO doivent à la fois lever les obstacles 
et saisir les opportunités. Les décideurs s’attacheront dans un 
premier temps à recenser les obstacles existant dans leur pays, 
et élaboreront ensuite une série de politiques susceptibles de les 
atténuer. 

Dans la CEDEAO, comme ailleurs la plupart des politiques et des 
objectifs relatifs aux énergies renouvelables sont à ce jour centrés 
sur l’appui au secteur électrique. Les politiques et objectifs sur 
le développement des énergies renouvelables dans l’énergie 
primaire et finale, le chauffage, le refroidissement et le transport 
sont également une réalité, et ceux sur l’élargissement de l’accès 
à l’énergie se multiplient, en particulier pour la promotion des 
énergies renouvelables. L’efficacité énergétique devient également 
une composante de plus en plus centrale du développement des 
secteurs énergétiques nationaux (voir chapitre 3). Les politiques et 
objectifs qui la concernent sont conçus et mis en place sous l’angle 
du maintien et de l’amélioration de la consommation d’énergie 
dans les divers secteurs où l’énergie est produite, distribuée et 
utilisée, notamment l’éclairage, la distribution électrique, la cuisson 
et le bâtiment. Ces politiques et objectifs contribuent à eux seuls 
à transformer le bouquet énergétique de la région de la CEDEAO.

Des politiques d’appui aux énergies renouvelables existaient 
au début de 2014 à l’échelle des États ou des provinces dans 

137 pays du monde, et les objectifs y afférents s’appliquaient dans 
143 pays3. L’expansion initiale des politiques et objectifs sur les 
énergies renouvelables était principalement pilotée par les pays 
industrialisés de 2000 à 2005. Ces dernières années toutefois, les 
économies émergentes et en développement ont été pionnières 
en matière politique4. Elles figurent en effet parmi les 93 pays 
(sur 137) qui disposaient de politiques d’appui aux énergies 
renouvelables au début de 2014 contre 15 estimés en 2005xix,5. 
En Afrique, 35 des 54 pays du continent avaient adopté une 
politique sur les énergies renouvelables au début de 2014, tandis 
que 37 d’entre eux s’étaient dotés d’un ou plusieurs objectifs 
y afférents. La rapidité de cette expansion est remarquable 
puisqu’en 2005 aucune politique ou aucun objectif orienté vers 
le développement des énergies renouvelables n’étaient recensés 
sur le continent6. 

La CEDEAO a joué un rôle majeur dans la préparation d’un 
environnement politique favorable à l’avancement des énergies 
renouvelables. Le Livre blanc de la CEDEAO et de l’UEMOA 
pour une politique régionale ouvre la voie en fixant d’ambitieux 
objectifs pour l’accès à l’énergie et à l’électricité dans la région. Il 
a été une référence pour le cadre de développement des énergies 
renouvelables de la région, et les activités audacieuses menées par 
la CEDEAO et le CEREEC (voir chapitre 1). L’adoption des politiques 
EREP et EEEP a affermi la région dans sa position de chef de file 
mondial pour les énergies durables. La politique EREP fixe pour 
les États membres une série d’objectifs ambitieux et d’initiatives 
prioritaires dans divers secteurs, tels que l’électricité connectée au 
réseau, l’électricité hors-réseau, le chauffage et le transport (voir 
tableaux de la présente section). La politique EEEP a officialisé 
le rôle de l’efficacité énergétique dans la réalisation de l’accès à 
l’énergie à l’échelle régionale, et fixé une série de politiques et 
d’objectifs similaires7. Ces deux politiques définissent la voie à 
suivre par la région en matière de développement énergétique. 
Chacun des États membres présentera son Plan d’action national 
sur les énergies renouvelables, qui intégrera la politique régionale 
choisie d’ici  décembre 2014. Prenant appui sur les objectifs 
régionaux définis par les deux politiques, le présent chapitre 
énumère les politiques adoptées à l’échelle nationale par les pays 
de la CEDEAO pour les énergies durables. Le cadre de l’initiative 
« Énergie Durable pour Tous » s’est également inspiré des efforts 
menés au niveau national pour mettre au point les programmes 
d’action conduits dans la région.
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Au début de 2014, 10 États membres de la CEDEAO disposaient à 
l’échelle nationale d’objectifs en matière d’électrification domestique9 
(voir tableau 13). Le Cabo Verde a déjà réalisé d’importants progrès 
dans la réalisation de l’accès universel à l’électricité, tandis que le 
Ghana et la Sierra Leone ont pour ambition d’y parvenir d’ici à 2020 
et 2030 respectivement10. De plus cinq États membres ont adopté 
des objectifs qui encouragent les solutions utilisant les combustibles 
modernes, et trois autres se sont dotés d’objectifs visant le 
déploiement des cuiseurs non polluants et des cuiseurs solaires11.

Les objectifs en matière d’électrification qui sont souvent 
appuyés par des politiques et stratégies nationales, prévoient des 

mécanismes détaillés pour élargir l’accès. Ces politiques mettent 
de plus en plus l’accent sur les énergies renouvelables considérées 
comme un outil important de l’électrification des populations non 
desservies, et de la réduction de la pauvreté. Au début de 2014 
le Bénin, le Burkina Faso, le Cabo Verde, le Ghana, la Guinée-
Bissau, le Libéria, le Mali, le Niger, le Nigéria, le Sénégal et la Sierra 
Leone disposaient tous de documents politiques prévoyant des 
dispositions pour l’élargissement de l’accès à l’énergie. De plus, 
des projets de politiques concernant l’accès à l’énergie existaient 
dans deux États membres de la CEDEAO: la Gambie, où l’avant-
projet de politique Renewable Energy Policy 2012 inclut une 
section dédiée à l’énergie hors-réseau ; et le Nigéria, où un avant-
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ACCÈS AUX ÉNERGIES DURABLES

TABLEAU 12 | Objectifs de la politique EREP pour les énergies renouvelables hors-réseau

Source : Voir la note de fin 8 de la présente section.

22 %

25 %

100 %

100 %

100 %

60 %

36 %

41 %

5 %

10 %

PART DE LA POPULATION RURALE DESSERVIE 
PAR DES SYSTÈMES D’ÉNERGIES RENOUVELABLES 
HORS-RÉSEAU (MINI-RÉSEAUX ET AUTOPRODUCTION 
ÉLECTRIQUE)

PART DE LA POPULATION UTILISANT 
DES CUISEURS AMÉLIORÉS

PART DE LA PRODUCTION DE CHARBON 
DE BOIS ÉCONOME EN ÉNERGIE

PART DE LA POPULATION UTILISANT DES 
SOLUTIONS DE CUISSON MODERNES À BASE DE 
COMBUSTIBLE

PART DU BIODIÉSEL DANS LA CONSOMMATION 
DE DIÉSEL ET DE FIOUL

2020

2020

2020

2020

2020

2030

2030

2030

2030

2030

Conformément aux objectifs définis par l’initiative « Énergie Durable 
pour Tous » et la politique EREP (voir tableau 12), la majorité des 
États membres de la CEDEAO a hissé l’accès aux énergies durables 
au rang des priorités de développement nationales8. Une grande 
partie des populations de la quasi-totalité des États membres n’a pas 
accès à l’électricité ou aux combustibles modernes pour la cuisson 
et l’éclairage, et presque toutes ont adopté des objectifs ou des 
politiques pour élargir cet accès au moyen de l’expansion des réseaux 
ou du déploiement des technologies hors-réseau. Ces objectifs et 
politiques reposent de plus en plus sur les technologies d’énergies 
renouvelables en vue d’améliorer l’accès des communautés hors-
réseau à l’électricité. 

La multiplication des solutions utilisant les combustibles modernes 
est également centrale dans les initiatives d’élargissement de l’accès 
aux énergies durables. L’élargissement de l’accès aux cuiseurs 
écologiques et aux combustibles de meilleure qualité est quant 
à lui central dans les stratégies nationales de développement. La 
promotion des sources d’énergie durables, qui a lieu dans le cadre 
de politiques et d’objectifs sectoriels additionnels notamment 
pour la cuisson, le chauffage, le refroidissement et le transport est 
détaillée dans la présente section (voir la section sur les politiques 
sectorielles).
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TABLEAU 13 | Objectifs de plusieurs États membres de la CEDEAO sur l’accès aux énergies durables 

 Remarque : Données non disponibles pour la Gambie, la Guinée-Bissau et le Togo.
a  Objectifs en pourcentage de la population ayant accès à l’électricité (sauf indication contraire).
b  Objectifs en pourcentage de la population ayant accès aux solutions utilisant des combustibles modernes (sauf indication contraire).
c  Processus de carbonisation écologique dont les gains d’efficacité du bois au combustible sont supérieurs à 25 %. 
d  Les objectifs du Nigéria figurent dans son projet de plan directeur Renewable Energy Master Plan de 2005. Ils n’ont pas été officiellement adoptés.

Source : Voir la note de fin 9 de la présente section.

ACCÈS À L’ÉLECTRICITÉa ACCÈS AUX COMBUSTIBLES MODERNESb CUISEURS NON POLLUANT 

Bénin 50 % d’ici  2015
40 % d’ici  2015, 60 % du charbon 
de bois produit durant un processus de 
carbonisation efficace d’ici  2015c

60 % de la population disposent 
de cuiseurs améliorés d’ici  2015

Burkina Faso 60 % d’ici  2015

Cabo Verde 100 % d’ici  2015

Côte d’Ivoire 50 % d’ici  2015 60 % (aucune date fournie) 

Ghana
80 % d’ici à 2015, 100 % 
d’ici  2020

Réduction de la part du bois dans la 
production du charbon de bois à 3 pour 
1 d’ici  2015 dans la savane et à 4 pour 
1 dans les zones forestières d’ici  2015

Guinée
15 % (aucune date 
fournie)

5% de la demande des zones rurales est 
couverte par le biogaz en 2013, et 30 % 
en 2025

Libéria
35 % d’ici  2030, 70 % 
de la zone métropolitaine 
de Monrovia d’ici  2030

40 % d’ici  2015
40 % de la population dispose de 
cuiseurs améliorés d’ici  2015

Mali 
55 % en zone urbaine, 
15 % en zone rurale d’ici  
2015

Nigériad 75 % d’ici  2020
8.000 digesteurs de biogaz sont 
installés d’ici à 2030

Un million de cuiseurs améliorés 
sont installés d’ici  2030,  
150.000 cuiseurs solaires sont 
installés d’ici à 2030

Niger
15 % d’ici à 2020, 66 % 
en zone rurale et en zone 
péri-urbaine d’ici 2015

Sénégal 60 % d’ici  2016

Sierra Leone
30 % d’ici à 2015, 50% 
d’ici  2020, 75 % d’ici  
2025, 100 % d’ici  2030

5 % d’ici à 2015, 10 % d’ici  2020,  
15 % d’ici  2030

Part de la population ayant accès 
aux cuiseurs améliorés: 5 % d’ici  
2015, 10 % d’ici  2020, 15 % 
d’ici  2030

projet de politique établit divers objectifs en faveur de l’accès aux 
énergies durables. Les données pour la Guinée et le Togo ne sont 
pas encore disponibles.

En vertu de ces documents généraux, les pays ont instauré des mesures 
spécifiquement orientées vers la promotion de l’électrification rurale 

utilisant les énergies renouvelables. Le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, 
le Sénégal et le Togo ont tous créé des programmes d’électrification 
rurale fondés très précisément sur les technologies d’énergies 
renouvelables en vue de l’élargissement de l’accès12. La majorité des 
programmes mis en place n’est toutefois pas centrée sur l’utilisation 
des énergies renouvelables13.
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Prenant appui sur ces objectifs régionaux, 12 États membres de la 
CEDEAO sont aujourd’hui dotés d’objectifs pour le déploiement 
des technologies d’énergies renouvelables15 (voir tableau 15). La 
majorité de ces objectifs visent l’établissement d’une part exclusive 
du bouquet énergétique ou électrique national dédiée aux énergies 
renouvelables. Le Cabo Verde fait figure de chef de fil régional 
puisqu’il s’est fixé l’objectif de 50 % d’énergies renouvelables dans 
le réseau électrique national d’ici à 202016. La majorité des objectifs 
établissent la part entre 5 % et 35 % d’ici à 2020 ou 2030, et font 
ainsi écho à ceux fixés par d’autres pays du monde17. Quelques pays 
de la CEDEAO ont même défini des objectifs pour le déploiement 
de certaines technologies d’énergies renouvelables. C’est le cas de 
la Guinée avec l’énergie éolienne et l’énergie solaire, de la Sierra 
Leone avec le déploiement des systèmes solaires domestiques, et 
du Nigéria avec l’hydroélectricité, l’énergie solaire, la biomasse et 
l’énergie éolienne (objectifs en cours d’élaboration)18. 

Les États membres ont en plus de ces objectifs adopté une série 
de politiques réglementaires incluant des stratégies de rachat, des 
normes de portefeuille d’énergie renouvelable, des appels d’offres 
énergétiques et des incitations fiscales (allègements fiscaux, prêts 

à intérêt et subventions). Leur intention est ici de stimuler le 
développement sectoriel. Les politiques orientées vers la production 
électrique bénéficient d’une attention particulière de la part des 
décideurs, tant au sein de la CEDEAO que dans les autres régions 
du monde19. Les politiques sur la production électrique utilisant les 
énergies renouvelables prennent diverses formes, chacune étant 
dotée d’objectifs spécifiques pour leur zone d’impact, ainsi que de 
forces et de faiblesses. 

Les politiques serviront à lever les divers obstacles à l’avancée des 
énergies renouvelables, et appuieront les projets de grande ou 
petite échelles mis en place par un large éventail de producteurs 
ou de consommateurs d’électricité. Bien que les avantages des 
nombreux mécanismes politiques dédiés à l’appui aux énergies 
renouvelables soient bien réels, les décideurs rencontrent 
d’importantes difficultés lors de la sélection et de la conception 
des différentes politiques susceptibles de convenir aux conditions 
de leur pays et de réaliser ses objectifs de développement. Au 
début de 2014, 13 États membres de la CEDEAO avaient adopté 
des politiques pour encourager les énergies renouvelables dans le 
secteur électrique20 (voir tableau 16).

Les objectifs en matière d’énergies renouvelables sont un 
moyen crucial de promouvoir la croissance du secteur puisqu’ils 
fixent une vision à long terme et adressent un signal positif 
aux investisseurs. Ces objectifs prennent diverses formes. Ils 
concernent tout à la fois en matière d’énergies renouvelables, les 
secteurs neutres d’un point technologique et ceux spécifiques 

à certaines technologies, sur le marché national de l’énergie ou 
dans le bouquet électrique. Ils incluent également les capacités 
installées aux fins de technologies individuelles prévues pour 
une date définie. La politique EREP a fixé des objectifs pour les 
énergies renouvelables connectées au réseau dans l’ensemble de 
la région14 (voir tableau 14). 

ÉNERGIES RENOUVELABLES  

TABLEAU 14 | Objectifs de la politique EREP pour les énergies renouvelables connectées au réseau

Source : Voir la note de fin 14 de la présente section.

2.425 MW

7.606 MW

10 %

19 %

48 %

35 %

8.350 GWh

23 %

29.229 GWh

31 %

5 %

12 %

CAPACITÉ INSTALLÉE D’ÉNERGIES 
RENOUVELABLES

PART DE LA CHARGE DE POINTE

PART TOTALE (INCLUANT L’HYDROÉLECTRICITÉ 
DE MOYENNE ET DE GRANDES TAILLES)

PRODUCTION UTILISANT LES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES 

PART TOTALE (INCLUANT 
L’HYDROÉLECTRICITÉ DE MOYENNE ET DE 
GRANDE ENVERGURE)

PART DE LA DEMANDE EN ÉNERGIE 

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2030

2030

2030

2030

2030

2030
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Ces politiques prennent diverses formes et s’attaquent aux obstacles 
qui freinent le développement des énergies renouvelables. Les 
instruments de la tarification tels que les politiques de rachat 
ou les incitations fiscales sont des stimulants efficaces pour les 
concepteurs de projets. Si quelques pays de la CEDEAO ont mis en 
œuvre des politiques de rachat, la majorité d’entre eux s’est abstenu 
de le faire. Les incitations fiscales appliquées aux technologies 
d’énergies renouvelables sont en revanche présentes dans la quasi-
totalité des États membres. Les stratégies de rachat qui prennent 
la forme de tarifs de rachat ou de primes de rachat sont l’un 
des plus anciens et des plus courants mécanismes du monde en 
matière de promotion de la production d’énergie renouvelable. Ces 

stratégies de rachat prévoient des paiements garantis à long terme 
pour la production électrique et garantissent l’accès au réseau 
pour les projets d’énergies renouvelables. Les tarifs de rachat sont 
maintenant une réalité dans deux des 15 pays de la CEDEAO, et en 
cours d’élaboration dans deux autres États membres. 

Le Ghana a établi un tarif de rachat en 2011. Il assure des paiements 
différenciés sur 10 ans, pour chacune des technologies, ainsi 
que des niveaux de rémunération révisés tous les deux ans21. 
Le taux initial de ce tarif a été fixé en 2013 et c’est l’énergie 
solaire photovoltaïque qui a bénéficié du plus fort soutien, avec 
0,15 dollar/kWh (SGH 0,43/kWh)22. Le tarif de rachat du Nigéria 

TABLEAU 15 | Objectifs nationaux pour les énergies renouvelables des États membres de la CEDEAO

a  Les objectifs du Nigéria en matière de capacité installée sont définis dans son Energy Master Plan qui est en cours d’élaboration. Ils doivent encore être adoptés.
b  Le Nigéria définit les installations hydroélectriques de petite envergure à moins de 10 MW.

Source : Voir la note de fin 15 de la présente section.

Bénin Aucun objectif

Burkina Faso Aucun objectif

Cabo Verde 50 % du réseau national d’ici à 2020

Côte d’Ivoire 5 % de l’énergie primaire d’ici 2015, 15 % d’ici 2020, 20 % d’ici 2030

La Gambie 35 % de l’électricité d’ici 2020, 48 % d’ici 2030 (inclusion faite de l’hydroélectricité de grande taille)

Ghana 10 % de l’électricité d’ici 2020

Guinée
Énergie solaire : 6 % d’ici 2025 

Énergie éolienne : 2 % d’ici 2025

Guinée-Bissau Énergie solaire photovoltaïque : 2 % de l’énergie primaire d’ici 2015

Libéria 30 % de l’électricité d’ici 2021

Mali 10 % de l’électricité d’ici 2015, 25% d’ici 2033

Niger 10 % du bilan énergétique national d’ici 2020

Nigériaa

Énergie sans technologie spécifique: 18 % de l’électricité d’ici 2020, 20 % d’ici 2030

Petite hydroélectricitéb: 600 MW d’ici 2015, 2.000 MW d’ici 2025

Énergie solaire photovoltaïque: 75 MW d’ici 2015, 500 MW d’ici 2025

Électricité héliothermique: 1 MW d’ici 2015; 5 MW d’ici 2025

Électricité utilisant la biomasse: 600 MW d’ici 2015, 2.000 MW d’ici 2025

Énergie éolienne: 20 MW d’ici 2015; 40 MW d’ici 2025

Sénégal 20 % de la capacité installée d’ici 2017

Sierra Leone
18 % de l’électricité d’ici 2015, 33 % d’ici 2020, 36 % d’ici 2030

Systèmes solaires domestiques : avancée d’1% dans le secteur résidentiel d’ici 2015, 3 % d’ici 2020,

5 % d’ici 2030

Togo 15 % de l’électricité d’ici 2020
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établi en 2012 appuie le développement de l’énergie éolienne, de 
l’énergie solaire, de la petite hydroélectricité, de la biomasse et du 
biodiésel. Il garantit également les paiements de 2012 à 2016, leur 
révision étant ultérieurement réalisée tous les cinq ans23. Des projets 
de politiques existent en Gambie où le tarif de rachat qui s’applique 
aux installations solaires photovoltaïques, éoliennes, de biomasse 
et de biogaz (d’une capacité inférieure ou égale à 1,5 MW) a été 
intégré à la Loi sur les énergies renouvelables de 2013, adoptée 
par l’Assemblée nationale en décembre 2013 et en attente de 
ratification. Au Sénégal, le projet de stratégie sur le tarif de rachat 
concerne les installations solaires photovoltaïques, héliothermiques, 
éoliennes, hydroélectriques, de biomasse et de biogaz24. 

Le Cabo Verde est le seul État membre de la CEDEAO à avoir adopté 
la facturation nette pour les projets d’énergies renouvelables. 
La facturation nette constitue une incitation efficace au 
développement de l’autoproduction d’électricité domestique. 
Une politique cap-verdienne a été pour la première fois mise en 
place en 2011. Elle a permis la connexion d’un système solaire 
photovoltaïque de 9,9 kW au siège du CEREEC25. En Gambie, 
une politique sur la facturation nette en est aux premiers stades 
d’élaboration. Le programme pilote de facturation nette du 
pays prévoit une indemnité de connexion de 2kW, tandis qu’un 
programme de plus grande envergure a été mis à l’essai pour la 
connexion d’un système solaire photovoltaïque de 20kW au Leo’s 
Hotel26. Les dispositions du projet de tarif de rachat et l’adoption 
officielle de la facturation nette figurent dans la Loi sur les 
énergies renouvelables de 2012 qui doit encore être adoptée27. Ces 
propositions réglementaires prévoient que le programme gambien 
de facturation nette ciblera les systèmes inférieurs ou égaux à la 
capacité minimale du tarif de rachat à savoir 20 kW28. 

Dans la région de la CEDEAO, les instruments financiers retenus par les 
politiques nationales sont les principaux appuis au développement du 
secteur des énergies renouvelables. Les incitations fiscales prennent 
diverses formes, telles que les crédits d’impôt pour investissement ou 
pour production et les réductions ou suppressions d’impôts (droits 
à l’importation, taxes sur les ventes et taxe sur la valeur ajoutée 
(TVA)). Les technologies d’énergies renouvelables sont aujourd’hui 
renforcées par des codes des impôts dans 13 des États membres de la 
CEDEAO. Les droits à l’importation qui s’appliquent aux composantes 
des systèmes d’énergies renouvelables sont maintenant réduits ou 
supprimés au Burkina Faso, qui exempte les technologies solaires 
photovoltaïques et héliothermiques de toute taxe à l’importation29. 
Le Ghana exonère les systèmes de production éolienne et solaire 
de toute taxe à l’importationxx, tandis que le Mali fait de même 
pour les panneaux solaires, les lampes solaires et plusieurs autres 
énergies renouvelables30. Le Nigéria a placé un moratoire sur les 
taxes à l’importation applicables aux technologies d’énergies 
renouvelables31. Le Bénin, le Cabo Verde, la Côte d’Ivoire, la Gambie, 
la Guinée, la Guinée-Bissau, le Niger et le Togo exemptent également 
partiellement ou totalement, les composantes des systèmes 
d’énergies renouvelables de toute taxe à l’importation et autre taxe32.

Le Burkina Faso a réduit la TVA applicable aux projets d’énergies 
renouvelables et l’a entièrement supprimée pour l’énergie solaire 
photovoltaïque et l’énergie héliothermique. Le Ghana a levé la TVA 
sur les équipements de production électrique utilisant les énergies 
renouvelables et le Mali a instauré en 2009, une exemption de la 

TVA sur cinq ans pour les équipements des systèmes d’énergies 
renouvelables33. Des incitations fiscales additionnelles existent 
au Cabo Verde qui offre une « trêve fiscale » sur cinq ans ainsi 
qu’une réduction fiscale à 50 % pour les cinq ans suivants34. La 
Gambie exempte les énergies renouvelables de la taxe sur les 
ventes35, tandis que le Niger a introduit une exonération fiscale 
pour les systèmes solaires domestiques et les lampes solaires. Le 
Nigéria a établi une « trêve fiscale » de cinq à sept ans pour les 
investissements dans le secteur énergétique (qu’ils concernent 
les énergies renouvelables ou les énergies non renouvelables). Il 
a également supprimé la TVA pour les entreprises opérant dans 
la chaîne de production des biocarburants (de la production de 
matières premières énergétiques à la production d’électricité)36. 
Au Sénégal, le Gouvernement a exempté de toute taxe les achats 
de matériels ou d’équipements destinés à la consommation 
domestique d’énergies renouvelables37.

Les gouvernements jouent souvent un rôle de premier plan dans la 
suppression des obstacles qui freinent le financement des projets 
d’énergies renouvelables, en octroyant des subventions ou des 
crédits préférentiels. Leur appui vient souvent s’ajouter aux prêts 
ou subventions accordés par des institutions internationales telles 
que la Banque Africaine de Développement, ou des partenaires 
de développement. Les programmes nationaux peuvent être 
conçus en vue de couvrir partiellement ou entièrement le coût des 
projets, d’alléger leurs frais financiers et de faciliter l’accès aux 
financements. Ils sont souvent gérés par des organismes publics, 
des fonds spécialisés ou des institutions bancaires nationales. 

Les États membres de la CEDEAO ont eu recours à diverses 
stratégies pour stimuler l’élaboration de projets dans le cadre 
d’appuis financiers. Le Ghana a créé un Fonds National de l’Energie 
qui est partiellement financé par la taxe fixe de 0,06 dollar/litre 
qui s’applique à l’essence, à l’huile de paraffine et aux carburants 
diésel produits dans le pays. Ses revenus financent la recherche 
et le développement ainsi que la promotion des énergies 
renouvelables38. En 2011, la Banque d’industrie du Nigéria a 
établi un programme de prêts concessionnels à l’intention des 
investissements menés dans le secteur électrique39. Le Sénégal 
accorde dans le cadre du Programme national de la biomasse, une 
subvention destinée à financer 25 % des coûts d’investissement 
des digesteurs de biogaz40. Le Mali appuie également les projets 
d’énergies renouvelables en octroyant des investissements publics, 
des prêts ou des subventions. 

Les appels d’offres ou adjudications qui portent sur des projets 
d’énergies renouvelables ont ces dernières années rapidement 
retenu l’attention des responsables politiques du fait de la 
possibilité qu’ils offrent d’identifier les plans de développement 
de projets les plus rentables. En autorisant les concepteurs à 
enchérir les uns sur les autres, les politiques d’adjudication qui 
sont bien conçues permettent de finaliser les projets au meilleur 
prix. Contrairement aux mécanismes politiques de la première 
heure, tels que les tarifs de rachat, qui étaient principalement 
centrés sur les pays industrialisés, les appels d’offres portant sur 
les énergies renouvelables proviennent principalement des pays en 
développement et des économies émergentes. Les adjudications 
peuvent servir à récompenser les projets utilisant une technologie 
particulière, ou ceux adoptant une attitude neutre dans ce 

xx. Les subventions s’appliquent seulement aux systèmes, en non aux composants.
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domaine, et permettre ainsi une saine compétition entre plusieurs 
technologies. Dans la région de la CEDEAO, le Burkina Faso et 
le Cabo Verde ont tous deux eu recours à des adjudications pour 
allouer des projets d’énergies renouvelables. Le Nigéria a pour sa 
part encouragé un programme d’adjudication volontaire dans le 
cadre de la Nigerian Electricity Regulatory Commission (NERC).

Les instruments fondés sur la quantité sont très utiles au 
déploiement des technologies d’énergies renouvelables. Ces 
mécanismes restent à ce jour moins fréquent que les mécanismes 
fondés sur les prix. Deux pays de la CEDEAO ont adopté des 
normes de portefeuille d’énergie renouvelable ou des politiques 

de quotas qui encouragent l’utilisation d’énergies renouvelables 
par les centrales électriques. La Loi ghanéenne sur les énergies 
renouvelables charge la Commission de réglementation des 
services publics de fixer les quotas imposés aux entreprises de 
distribution et aux consommateurs en gros lors de l’achat de 
l’électricité utilisant des énergies renouvelables41. Au début de 
2014, toutefois la Commission n’avait pas encore atteint la part 
qui lui avait été fixée en matière d’énergies renouvelables42. 
Le Sénégal a également chargé son entreprise d’électricité 
nationale, SENELEC de déployer les énergies renouvelables 
dans toutes ses zones de concession. Aucun quota officiel n’a 
toutefois été instauré43.

TABLEAU 16 | Politiques d’appui aux énergies renouvelables des États membres de la CEDEAO States

Source : Voir la note de fin 20 de la présente section.
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Bénin x x

Burkina Faso x x x x

Cabo Verde x x x x x x

Côte d’Ivoire x x

La Gambie x

Ghana x x x x x x x x x

Guinée x x

Guinée-Bissau x x

Libéria x

Mali x x x x

Niger x x

Nigéria x x x x x

Sénégal x x x x x

Sierra Leone x

Togo x
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Bien que la plupart des régions du monde admettent aujourd’hui 
que les énergies renouvelables contribuent durablement au secteur 
électrique, le rôle des technologies d’énergies renouvelables et des 
combustibles dans les secteurs du chauffage, du refroidissement 
et du transport reste négligé. Les technologies d’énergies 
renouvelables du chauffage et du refroidissement, telles que les 
chauffe-eaux solaires pourraient pourtant notablement réduire 
les impacts néfastes de l’utilisation traditionnelle de l’énergie. 

Le chauffage et le refroidissement absorbent par exemple près 
de la moitié de la demande énergétique mondiale totale44. 

Malgré leur immense potentiel et leurs impacts majeurs en cas de 
déploiement, ces technologies sont souvent sous-représentées 
dans les stratégies et plans de développement nationaux. 
Si les politiques et objectifs en matière de chauffage et de 
refroidissement renouvelables sont toutefois adoptés timidement 
dans le monde, ils sont souvent pris de vitesse par ceux des autres 
secteurs45. Les États membres de la CEDEAO ont reconnu la place 
que les technologies du chauffage renouvelable devraient occuper 
dans le futur bouquet énergétique de la région, et contribué à 
ce que des objectifs soient définis pour leur déploiement46 (voir 
tableau 17). 

Seuls quelques pays de la CEDEAO disposent d’objectifs ou de 
politiques orientés vers le chauffage renouvelable. La Sierra Leone 
est le seul État membre de la CEDEAO à s’être fixé un objectif pour 
l’utilisation de la technologie héliothermique. Le pays fixe ainsi 
l’avancée des chauffe-eaux solaires dans les hôtels, les chambres 
d’hôtes, les restaurants à 1 % d’ici à 2015, à 2 % d’ici à 2020 
et à 5 % d’ici à 2030. Le chiffre correspondant pour le secteur 
résidentiel est de 1 % d’ici à 203047. Le projet de Plan directeur du 
Nigéria sur les énergies renouvelables vise 150 000 chauffe-eaux 
solaires installés d’ici à 203048. 

Comme c’est le cas pour les objectifs du chauffage renouvelable, 
les politiques élaborées pour promouvoir l’avancée des énergies 
renouvelables dans les secteurs du chauffage et du refroidissement 
restent rares. Le Ghana et le Sénégal ont tous deux pris des dispositions 
en faveur du chauffage renouvelable49. Le Ghana a ainsi introduit 
des incitations fiscales pour les composantes héliothermiques, et 
réduit de 50 % la taxe à l’importation concernant les chauffe-eaux 
solaires50. Le refroidissement renouvelable ne reçoit pas l’attention 

qu’il mérite des responsables politiques de la région de la CEDEAO.
Le secteur du transport est également un grand consommateur 
d’énergie même s’il est souvent négligé par les responsables 
politiques. La part du transport dans la consommation énergétique 
nationale varie fortement d’un pays à l’autre. La consommation 
de biocarburants peut fortement réduire la dépendance à l’égard 
des carburants importés ainsi que les impacts environnementaux 
néfastes des carburants fossiles. Bien que les biocarburants de 
première génération soient moins polluants lors de la combustion 
et susceptibles de remplacer les carburants fossiles trop souvent 
importés, ils subissent une pression croissante du fait de la 
compétitivité entre la production alimentaire et la production de 
plantes énergétiques51. De même, leur utilisation dans le secteur du 
transport est souvent mise en péril par l’insuffisance des capacités 
de production de la région et le recours aux biocarburants dans les 
autres secteurs tels que la production d’électricité.

L’utilisation des énergies renouvelables dans le secteur du 
transport n’est que timidement appuyée par les responsables 

OBJECTIFS SECTORIELS

TABLE 17 | Objectifs de la politique EREP pour le chauffage solaire de l’eau

Source : Voir la note de fin 56 de la présente section.

Secteur résidentiel (prix des 
nouvelles maisons individuelles 
supérieur à 75.000 euros)

Dispensaires de district, 
maternités, cantines scolaires 
et pensionnats

Industries agroalimentaires 
(préchauffage des eaux de 
traitement)

Hôtels (eau chaude sanitaire)

2020 - Au moins un système installé par maison

2020

2020

2020

2030 - Au moins un système installé par maison

2030 

2030 

2030 

25 %

10 %

10 %

25%

25 %

50 %
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L’efficacité énergétique forme un autre volet majeur de la 
stratégie de développement énergétique de la région de la 
CEDEAO. L’adoption, en 2012 de la Politique de la CEDEAO en 
matière d’Efficacité Energétique (EEEP) souligne la nécessité 
urgente d’élaborer des politiques et des mécanismes d’appui 
à l’efficacité énergétique dans les 15 États membres. Cette 
politique recense cinq domaines prioritaires pour les politiques 
et programmes orientés vers l’efficacité énergétique: l’éclairage, 
la distribution électrique, la cuisson; les normes et l’étiquetage, 
les codes du bâtiment et les financements. 

Plusieurs États membres jouent d’ores et déjà un rôle de 
pionnier dans le vote de politiques et d’objectifs encourageant 
les économies d’énergie. La lenteur prise par l’adoption de 
mécanismes stratégiques dans la région demeure toutefois un 
obstacle à l’exécution des programmes d’efficacité énergétique. 
Au total, ce sont quatre États membres qui ont identifié des 
politiques en matière d’efficacité énergétique. Quelques-uns 
seulement ont élaboré des objectifs nationaux. 

Objectifs et politiques en matière d’efficacité énergétique
Des objectifs en matière d’efficacité énergétique ont été adoptés 
à l’échelle régionale par la CEDEAO et à l’échelle nationale par les 
États membres. D’une manière générale ces objectifs concernent 
l’économie en général et ses divers secteurs tels que la réduction de 
l’intensité énergétique et les initiatives sectorielles. Dans la région 
de la CEDEAO, la politique EEEP a fixé des objectifs régionaux pour 
l’ensemble des secteurs qu’elle a ciblés56 (voir tableau 18). Ces 
objectifs prévoient de libérer 20 000 MW de capacité de production 
électrique et de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 
3 millions de tonnes de dioxyde de carbone équivalent CO2

57. Des 
stratégies régionales sectorielles sont mises au point, à l’instar de la 
Stratégie de la CEDEAO pour l’éclairage efficace (RELS) élaborée en 
collaboration avec le CEREEC et l’initiative en.lighten du PNUE et du 
FEM58. À l’échelle nationale, les objectifs de la CEDEAO en matière 
d’efficacité énergétique sont centrés sur les améliorations sectorielles, 
notamment la réduction de la consommation électrique, la baisse 
des pertes en ligne, l’efficacité des combustibles, la commutation de 
combustible et le recours aux technologies économes en énergie.  

GRAPHIQUE16 | Objectif de la politique EREP pour les biocarburants du secteur du transport

Source: Voir la note de fin 52 de la présente section.

politiques de la région de la CEDEAO. Les politiques qui encouragent 
les biocarburants sont souvent centrées sur la détermination de la 
part des carburants renouvelables dans la structure générale des 
transports comme l’a fait la politique EREP à l’échelle régionale (voir 
graphique 16) ou sur celle des prescriptions applicables aux mélanges 
de biocarburants qui exigent qu’un certain montant de biodiésel ou 
d’éthanol soit mélangé au carburant des véhicules52. Le Mali et le 

Ghana ont tous deux imposé des dispositions pour l’utilisation des 
biocarburants dans le secteur du transport53. Le Nigéria impose ‘’sans 
l’exiger’’ le mélange de carburants qui doit inclure 10 % d’éthanol ou 
20 % de biodiésel dans sa politique nationale sur les biocarburants54. 
Il est estimé que le marché national devra disposer de deux milliards 
de litres d’éthanol et de 900 millions de litres de biodiésel pour 
réaliser ces objectifs d’ici à 202055.

2020 2030

(DE PREMIÈRE GÉNÉRATION):
PART DE L’ÉTHANOL DANS 
LA CONSOMMATION D’ESSENCE

BIOCARBURANTS

OBJECTIF OBJECTIF

15 %
5 %

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
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Les objectifs nationaux sont souvent présentés dans les stratégies 
de développement énergétique de portée générale. L’efficacité 
énergétique étant par nature intersectorielle, les objectifs qui la 
concernent doivent concerner chacun des domaines tels que le 
réseau électrique ou l’accès à l’énergie durable. Ils sont présentés 
au chapitre 3. 

Un certain nombre d’objectifs additionnels existent pour 
les économies d’énergie ou l’efficacité des combustibles. La 
politique ghanéenne National Energy Policy désigne l’inefficacité 
dans la production, le transport et la consommation énergétique 
comme étant l’une des sept problématiques posées à son secteur 
énergétique59. Les objectifs nationaux qu’elle définit pour 2009–
2012 visent 10 % d’économies dans la consommation électrique 
(au moyen de l’efficacité accrue de l’énergie électrique et des 
économies d’énergie) et 15 % d’économies dans la consommation 
de produits pétrolierxxi. De plus, le Ghana s’est fixé pour objectif 
de réduire l’intensité de bois dans la production du charbon de 
bois, laquelle doit passer de 4 pour 1 à 3 pour 1 d’ici  2015 dans 
la savane, et de 5-6 pour 1 à 4 pour 1 d’ici  2015 dans les zones 
forestièresxxii,60. 

La Guinée a également prévu d’accroître l’efficacité du bois de 
chauffage en visant une réduction de 20 % de la consommation 
des ressources en bois. Cette réduction fera l’objet d’une stratégie 
de rationalisation de la production et de la consommation. Elle 
chargera les communautés locales de la gestion des forêts et 
diversifiera les combustibles dans le cadre de la promotion du 
butane en tant que produit de substitution.

Politiques en matière d’efficacité énergétique
En plus du cadre régional mis en place pour encourager 
l’efficacité énergétique, plusieurs États membres de la CEDEAO 
ont créé divers mécanismes stratégiques chargés d’améliorer 
l’efficacité énergétique dans de multiples secteurs. Comparée 
à celle du secteur de l’électricité, la législation sur l’efficacité 
énergétique est toutefois insuffisante dans la plupart des pays. 
Elle néglige en effet les normes pour les appareils d’utilisateurs 
finaux, les règlements et les systèmes de suivi des équipements. 
Cette situation est souvent due au manque de capacités 
institutionnelles dues pour élaborer les textes. Les politiques 
et les lois se concentrent ordinairement sur un large éventail 
de dispositions incluant les prescriptions, les incitations et les 
mesures financières. 

Les normes et l’étiquetage applicables aux produits économes en 
énergie constituent une mesure réglementaire de premier plan 
pour l’efficacité énergétique de la région. Ces normes connues 
sous le nom de Normes de Performance Energétique Minimale 
(MEPS) assurent l’unification parmi les utilisations de produits 
énergétiques similaires, tandis que l’étiquetage permet aux 
consommateurs de disposer d’informations utiles pour évaluer 
les besoins en énergie des produits disponibles. 

Au début de 2014, ces normes et ces obligations d’étiquetage 
étaient approuvées ou mises en place pour divers produits 
dans la majeure partie des États membres de la CEDEAO. Elles 
ont principalement concerné l’éclairage et les équipements 
électriques tels que les climatiseurs ou les réfrigérateurs. 

TABLEAU 18 | Objectifs de la politique EEEP en matière d’efficacité énergétique

Source : Voir la note de fin 56 de la présente section.

Réalisation de l’accès universel à une cuisson sûre, écologique, abordable, économe en 
énergie et durable d’ici 2030CUISSON

Adoption des normes initiales et de l’étiquetage de la CEDEAO pour les principaux équipements 
énergétiques d’ici à la fin 2014NORMES ET ÉTIQUETAGE

Élaboration et adoption de normes de la CEDEAO pour le bâtiment (aucune date n’est fixée)CODES DU BÂTIMENT

Création d’instruments de financement d’ici la fin 2013 et mise en place d’un fonds régional 
pour les énergies durablesFINANCEMENTS

Diminution progressive des lampes à incandescence d’ici à 2020ÉCLAIRAGE

Réduction des pertes en-dessous du seuil de 10 % d’ici à 2020 (contre 15-40 % actuellement)DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE

RÉSUMÉ DES POLITIQUES 
ET DES OBJECTIFS 04

xxi. Au moment de la rédaction du présent rapport, les données étaient insuffisantes pour confirmer la réalisation de ces objectifs.
xxii. L’intensité de bois dans la production du charbon de bois correspond au taux de bois incorporé au charbon de bois produit.
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Seuls deux pays avaient officiellement adopté des normes 
de performance énergétique pour les produits électriques 
au début de 2014. Le Ghana a mis en application des normes 
pour les lampes fluorescentes compactes et les climatiseurs en 
200561. Ces normes ont été ultérieurement modifiées et élargies 
aux équipements de réfrigération. Elles imposent également 
l’étiquetage énergétique à plusieurs appareils62. Le Ghana 
élabore actuellement des normes analogues pour l’éclairage à 
diode électroluminescente. Le Nigéria a établi les normes MEPS 
pour les lampes à ballast intégré et les lampes fluorescentes 
compactes63. 

Un certain nombre de normes et de règlements sur l’étiquetage 
sont en cours d’élaboration pour divers produits. Le Bénin 
envisage d’établir, avec l’appui de la Banque Mondiale, des 
normes sur les lampes fluorescentes compactes d’ici  2015. 
Le Burkina Faso prévoit d’instaurer des normes sur l’éclairage 
économe en énergie. La Côte d’Ivoire et le Nigéria élaborent 
actuellement des normes et des règles d’étiquetage pour les 
appareils électroménagers. Le Sénégal a rédigé des Normes de 
Performance Energétique Minimale (MEPS) pour les lampes 
fluorescentes compactes et entend imposer l’étiquetage aux 
produits électriques ménagers64. 

À l’échelle internationale, le Ghana et le Nigéria coopèrent avec 
l’Alliance Mondiale pour les Cuiseurs Ecologiques, l’Organisation 
Internationale de Normalisation et un réseau de 20 pays, en vue 
d’appliquer des normes mondiales aux cuiseurs et aux solutions 
de cuisson non polluantes65. Seuls quelques pays ont à ce jour 
élaboré des normes nationales sur les cuiseurs écologiques mais 
aucun des pays de la CEDEAO ne les a encore mises en place66. 
Les normes internationales sur l’éclairage sont également 
encouragées par l’initiative en.lighten qui vise à appliquer les 

normes MEPS aux options d’éclairage hors-réseau et sur réseau, 
et à en faire un modèle en vue d’assurer la vulgarisation des 
lampes écologiques. 

Deux des quinze États membres de la CEDEAO ont mis en 
place des prescriptions ou des quotas sur l’utilisation des 
équipements ou combustibles économes en énergie, et plusieurs 
dispositions nationales sont centrées sur l’utilisation des lampes 
à incandescence. Le Ghana interdit depuis 2008 la fabrication, 
la vente ou l’importation de lampes à incandescence67. Il 
interdit également l’importation et la vente d’équipements de 
refroidissement d’occasion, notamment les réfrigérateurs, les 
réfrigérateurs-congélateurs, les congélateurs et les climatiseurs68. 
Depuis 2011, le Sénégal prohibe l’importation et la fabrication 
des lampes à incandescence, et impose une série de quotas 
à l’utilisation de la biomasse afin de réduire la dépendance à 
l’égard des ressources forestières pour la cuisson69.

Dans la région de la CEDEAO, la mise en application des projets 
d’efficacité énergétique reste principalement entravée par le 
manque de financements. Diverses incitations financières ont 
été adoptées en vue de résoudre cette difficulté. Bien que de 
nombreux projets aient sécurisé leurs appuis auprès de diverses 
sources de financement nationales et internationales, les 
programmes politiques qui octroient des incitations financières 
en cas de projets de développement économes en énergie sont 
encore peu sollicités. Le Ghana accorde une bonification de 
70 dollars (200 GHS) pour tout achat d’un réfrigérateur neuf 
incluant la reprise de l’ancien modèle70. Des incitations fiscales 
ont également été mises en place dans certains pays de la 
région : la Gambie a par exemple levé ses droits d’importation 
sur les lampes fluorescentes compactes, tandis que le Ghana a 
supprimé ses droits d’entrée et sa TVA sur l’éclairage DEL71.
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APERÇU GÉNÉRAL
Les investissements dans les technologies d’énergies renouvelables 
ont été estimés à 214 milliards de dollars en 2013 dans le monde et 
en incluant l’hydroélectricité à 249,4 milliards de dollarsxxiii,1. Même 
si le secteur des énergies renouvelables n’atteint plus son record 
de 2011 en matière d’investissements, il reste un marché attrayant 
pour les investisseurs publics et privés tandis que les investissements 
bruts dans les énergies renouvelables gagnent du terrain sur 
les combustibles fossiles. Les investissements dans les énergies 
renouvelables ont en moyenne représenté 9 milliards de dollars 
en 2013 au Moyen-Orient et en Afrique (en baisse de 11 milliards 
de dollars en 2012), soit 4,2 % du total2. Après avoir augmenté de 
228 % de 2011 à 2012, ces investissements ont peu évolué en 2013 
puisque leur baisse a été de seulement 0,3 % environ3.

PERSPECTIVES EN MATIÈRE
D’ÉNERGIES RENOUVELABLES
Les projets incluant des énergies renouvelables retiennent de plus 
en plus l’attention des planificateurs publics et des concepteurs de 
projets dans la région de la CEDEAO. Le Partenariat stratégique 
UE-Afrique dans le secteur de l’énergie estime qu’en incluant 
les projets hydroélectriques de grande envergure, le montant 
des projets d’énergies renouvelables prévus à l’échelle régionale 
représente au total 11.644 MW4 (voir graphique 17). Ce total est 
de 1.171 MW exclusion faite des grands projets hydroélectriques5). 
Quatre pays ont envisagé de cumuler plusieurs projets de plus 
d’1 gigawatt (incluant l’hydroélectricité de grande taille) : le 
Nigéria (3,9 GW), la Guinée (3 GW), le Libéria (1,4 GW) et le 
Ghana (1,1 GW)6.  

xxiii. Pour les chiffres sur l’investissement, l’hydroélectricité de grande taille inclut les projets de plus de 50 MW.

GRAPHIQUE 17 | Projets d’énergies renouvelables prévus à l’échelle de la CEDEAO

Remarque : Aucun projet d’énergies renouvelables n’est prévu pour le Cabo Verde et la Gambie.

Source : Rapport d’étape du Partenariat stratégique UE-Afrique dans le secteur de l’énergie.
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Dans un classement par technologie, l’hydroélectricité de grande 
taille reste la principale source d’énergie non fossile de la région, 
sa nouvelle capacité prévisionnelle étant estimée à 10.472 MW, 
ce qui représente 90 % du total (voir graphique 18)7. Pour les 
autres énergies renouvelables, la capacité ajoutée prévisionnelle 
de l’énergie éolienne est estimée à 397 MW. Elle devance les 
petits projets hydroélectriques (≤ 30 MW), qui sont à 282 MW, la 

biomasse moderne (à 258 MW) et l’énergie solaire (à 234 MW)8. 
Dans un classement par pays, c’est la Côte d’Ivoire qui arrive 
en tête des pays de la CEDEAO pour la capacité de biomasse 
prévisionnelle avec 60 MW devant le Ghana, d’une capacité 
solaire prévisionnelle de 162,9 MW. Le Nigéria est premier pour 
la capacité éolienne prévisionnelle avec 191,2 MW et la capacité 
hydroélectrique de petite envergure avec 91,5 MW9.

Le marché mondial des énergies renouvelables est de plus en plus 
attrayant pour les investisseurs publics et privés. D’une manière 
générale, les données fiables et consolidées sur les investissements 
dans les énergies renouvelables sont indisponibles pour l’ensemble 
des 15 États membres. Néanmoins, une analyse de Bloomberg 
New Energy Finance portant sur six États membres de premier 
plan de la CEDEAO (Côte d’Ivoire, Ghana, Libéria, Nigéria, Sénégal 
et Sierra Leone) fait état de la variabilité des investissements 
réalisés dans la région (voir graphique 19). Dans ces six pays, 
les investissements dans les nouvelles énergies renouvelables 
ont en effet atteint 29,7 millions de dollars au total en 2013, 
en baisse de 370 millions de dollars en 2011xxiv,10. D’une manière 
générale, pour les pays où l’investissement fait l’objet d’un suivi, 
le flux des financements destinés au développement des énergies 
renouvelables reste sporadique.

Les financements privés jouent un rôle majeur dans le 
développement des énergies renouvelables. À l’échelle de la 
CEDEAO, les décideurs politiques ont privilégié les incitations 
octroyées au secteur privé dans les énergies renouvelables. Bien 
que les données sur les flux de financements privés soient rares 
dans la région, une analyse des projets révèle qu’ils ont fortement 
contribué au développement d’installations telles que la ferme 
éolienne de Cabeolica au Cabo Verde (voir encadre 4).

Le secteur public a également fortement contribué au financement 
du développement des énergies renouvelables puisque les 
gouvernements, les partenaires internationaux de développement 
et les banques multilatérales de développement ont tous alloué 
des fonds au secteur de l’énergie dans la région. Comme indiqué 
précédemment un certain nombre d’États membres appuient 
d’ores et déjà le secteur des énergies renouvelables au moyen 
d’incitations financières ou de financements publics dans le cadre 
de l’exécution des projets (voir chapitre 4).

En plus de cet appui public, les énergies renouvelables sont 
devenues une composante clé des activités de prêt des banques 
internationales et régionales de développement. L’une des 
premières institutions publiques du continent, la Banque Africaine 
de Développement (BAD) dédie ainsi une large part de ses 
financements au secteur énergétique et accroît ses activités en 
Afrique de l’Ouest. À l’échelle régionale, l’Afrique de l’Ouest a 
souscrit 1,54 milliard de dollars (991 millions d’unités de compte), 
ce qui représente 27,8 % des prêts et subventions accordés par la 
BAD en 2013, un montant pour lequel les investissements dans 
les infrastructures (incluant l’énergie, l’eau et l’assainissement) 
atteignaient près de 500 millions de dollars soit 31,9 % du total13. 
L’énergie a d’une manière générale absorbé 16 % de l’activité 
de prêt et des subventions de la banque durant cette période14. 

05INVESTISSEMENTS

SOURCES DE FINANCEMENT RÉGIONALES

GRAPHIQUE 18 | Capacité d’énergies renouvelables prévue pour la région de la CEDEAO (par technologie)

Source : Partenariat stratégique UE-Afrique dans le secteur de l’énergie.
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xxiv. Les chiffres sur les investissements incluent les investissements dans les technologies d’énergies renouvelables supérieures à 1 MW. Ils excluent les projets hydroélectriques supérieurs à 50 MW.
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Encadré 4. Financement de la ferme éolienne de Cabeolica
La ferme éolienne de Cabeolica mise en place au Cabo Verde en 2009 est un bon exemple de financement réussi en matière de 
projets d’énergies renouvelables dans la CEDEAO. Elle est en effet le premier partenariat public-privé commercial qui soit financé 
par des fonds privés en Afrique subsaharienne. Elle est un modèle pour les engagements privés futurs dans la région. D’une 
capacité de 25,5 MW, elle est installée sur quatre îles du Cabo Verde et contribue majoritairement à la capacité éolienne installée 
du pays insulaire qui atteint 26 MW. Elle exerce un impact notable sur la région et constitue une référence pour les projets public-
privé d’énergie eolienne11. 

Le Cabo Verde avait déjà tenté avant elle de mettre en place une installation éolienne. Deux appels d’offres avaient ainsi concerné 
des projets éoliens sans réussir à aboutir. La ferme de Cabeolica a en revanche été possible grâce à sa taille (plus grande) et à 
l’arrivée de nouveaux acteurs dans le processus de financement. Sa mise en place repose sur un partenariat public-privé conclu 
entre trois parties : le Gouvernement du Cabo Verde ; l’entreprise de distribution d’énergie publique nationale Electra ; et une 
entreprise privée InfraCo financée par les gouvernements européens et la Banque Mondiale qui a conçu le projet. La ferme 
d’un investissement de 78 millions de dollars a été financée par les emprunts et les prises de participation de plusieurs acteurs 
publics et privés. Le financement de la dette qui représente quelque 60 millions de dollars est assuré par la Banque Européenne 
d’Investissement et la Banque Africaine de Développement. Il couvre environ les trois quarts des besoins en financements 
tandis que les participations en capitaux proviennent de la Coopération pour le financement du développement, de Finnfund et 
d’InfraCo pour les dépenses d’equipement12. De même, le projet bénéficie de sa participation au Mécanisme de Développement 
Propre (MDP) duquel il obtient plus de 70.000 crédits de réduction certifiée des émissions. La réussite de Cabeolica met en 
lumière l’utilité de multiplier les options de financement pour promouvoir le développement et le déploiement des technologies 
d’énergies renouvelables dans la CEDEAO. 

TABLEAU 19 | Investissements dans les énergies renouvelables dans plusieurs pays de la CEDEAO (en millions de dollars)

Remarque : Le chiffre « 0 » signale l’absence d’investissements pour l’année concernée.

Source : Voir la note de fin 10 de la présente section.

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Côte d’Ivoire 0 11,2 0 0 0 0

Ghana 0 0 0 0 0 29,7

Libéria 112 0 0 0 5,8 0

Nigéria 0 0 23,3 12,6 101,3 0

Sénégal 0 69,8 0 0 0 0

Sierra Leone 0 0 0 357,5 6,3 0

Total 112 81 23,3 370,1 113,4 29,7
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xxv. En plus des trois États membres de la CEDEAO, Power Africa inclut l’Éthiopie, le Kenya et la Tanzanie.
xxvi. Les technologies utilisées incluent la géothermie, l’hydroélectricité, le gaz naturel et l’énergie solaire.
xxvii. Le montant exact est de 97,4 millions de dollars. Il inclut 20,7 millions de dollars alloués au Programme régional du bassin du lac Tchad pour la conservation et l’utilisation durable des ressources naturelles 
et au Programme d’efficacité énergétique pour lequel le Niger et le Nigéria sont partenaires aux côtés du Cameroun et du Tchad.
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Tous les États membres de la CEDEAO « l’exception du Cabo 
Verde » peuvent prétendre aux financements du Fonds Africain 
de Développement (FAD) qui est le guichet concessionnel de la 
BAD15. D’autres institutions multinationales de prêt, telles que la 
Banque Mondiale et la Banque Européenne d’Investissement ont 
donné un degré de priorité élevé au développement du secteur de 
l’énergie durable en Afrique. 

Les fonds dédiés au développement des énergies renouvelables 
jouent un rôle de plus en plus important dans l’appui aux projets 
menés dans la région et dans la mobilisation des fonds qui leur sont 
destinés. Le Fonds des Energies Durables pour l’Afrique (SEFA) 
qui regroupe plusieurs donateurs sous l’égide de la BAD accorde 
aux projets de production d’énergies renouvelables et d’efficacité 
énergétique de petites et moyennes tailles, des subventions de 
préparation et des capitaux en vue d’assurer leur attrait financier. 
Le SEFA a fortement contribué à constituer et à consolider le Fonds 
Africain des Energies Renouvelables (FAER), un fonds privé qui 
a octroyé en mars 2014 100 millions de dollars à l’élaboration et 
à la mise en place de projets d’une capacité de 5-50 MW (énergie 
solaire reliée au réseau, petite hydroélectricité, énergie éolienne, 
géothermie, biomasse et gaz résiduaires) en Afrique subsaharienne. 
Ce fonds FAER qui est géré par Berkeley Energy Africa perçoit des 
dotations de nombreux acteurs tels que la BAD, le SEFA, le Fonds 
pour l’Environnement Mondial (FEM), la Banque d’Investissement 
et de Développement de la CEDEAO (BIDC), la Banque Ouest-
Africaine de Développement (BOAD), la Banque Néerlandaise de 
Développement (FMO) et la Société Africaine des Biocarburants 
et des Energies Renouvelables (ABREC)16. Il devrait bénéficier 
d’un deuxième apport de 200 millions de dollars en 2014 grâce 
aux contributions additionnelles d’investisseurs commerciaux 
et institutionnels. De même, l’initiative américaine Power Africa 
Initiative a engagé 7 milliards de dollars pour le développement 
du secteur énergétique de six pays africains incluant le Ghana, le 
Libéria et le Nigériaxxv,17. Elle vise à ajouter 10.000 MW de capacité 
énergétique non polluante dans la régionxxvi,18.

Le CEREEC a également joué un rôle de premier plan dans le 
financement des projets, avec la création de l’Initiative pour les 
investissements dans les énergies renouvelables dans la CEDEAO 
(EREI) et de la Facilité Énergies Renouvelables de la CEDEAO (EREF). 
Cette facilité EREF créée en 2011 octroie des subventions aux projets 
de petite et moyenne envergures qui visent les énergies renouvelables 
et l’efficacité énergétique dans les zones rurales et péri-urbaines de 
la région19. Le premier guichet de financement de ce programme a 
fourni environ 1 million d’euros à 41 projets menés dans les 15 États 
membres20. Un deuxième guichet de financement a été ouvert pour 
les nouvelles propositions à l’été 2014. L’initiative EREI a été établie 
en vue d’attirer les investissements dans les projets de moyenne et 
grande tailles qui concernent les énergies renouvelables de la région21.

Financements climatiques
Les fonds de financement climatique sont une autre possibilité de 
financement pour les projets incluant des énergies renouvelables. 
Divers fonds ont été créés par la communauté internationale pour 
financer l’atténuation climatique et dans une moindre mesure 
l’adaptation. Malgré leur faible contribution aux émissions mondiales 

de CO2 (0,34 % en 2010), les États membres de la CEDEAO peuvent 
bénéficier de financements orientés vers le développement à bas 
carbone et la promotion des énergies renouvelables dans la région22. 
Contrairement aux financements qui ciblent les projets du secteur 
privé, les financements climatiques sont dédiés à l’exécution des 
projets, à la formulation des politiques et au renforcement des 
capacités. 

La région a d’ores et déjà une certaine expérience dans l’obtention 
de financements provenant de ces fonds. Elle a principalement 
réussi auprès du Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM). Le 
fonds a ainsi financé dans le cadre de son Programme Stratégique 
pour l’Afrique de l’Ouest (GEF-SPWA), des projets nationaux sur les 
énergies durables dans 12 pays de la CEDEAO (Bénin, Cabo Verde, 
Côte d’Ivoire, la Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Libéria, 
Mali, Nigéria, Sénégal et Sierra Leone), et des projets régionaux. 
Ses financements ont accompagné des projets sur les énergies 
renouvelables et l’efficacité énergétique, et permis l’instauration 
d’un environnement favorable au secteur des énergies durables. 
Au 30 avril 2014 près de 100 millions de dollarsxxvii avaient été 
agréés ou versés dans le cadre du FEM à des projets menés dans 
la région. Le Programme de micro-financements du FEM a pour 
sa part financé activement des projets de petite taille mis en place 
dans la région. Il constitue un mécanisme de financement central 
pour les projets d’énergies renouvelables menés en zone rurale. 
Les subventions qu’il accorde peuvent aller jusqu’à 50.000 dollars 
et financer directement des projets menés par des communautés 
locales dans des domaines cibles. 

Le Fonds d’investissement climatique (FIC), qui est un partenariat 
entre des banques multilatérales de développement (internationales 
et régionales) a pour ambition d’allouer 8 milliards de dollars à la 
levée de 55 milliards de dollars supplémentaires pour 48 pays à faible 
revenu ou à revenu intermédiaire23. Le Libéria et le Mali ont été inclus 
dans la phase pilote du Programme de Développement Accéléré des 
Energies Renouvelables (SREP) qui concerne les pays à faible revenu 
et affiche un engagement total de 551 millions de dollars24. C’est au 
titre de ce programme que 2,5 millions de dollars ont été alloués sous 
formes de subventions à deux projets menés au Libéria et que le Mali 
a reçu 40 millions de dollars sous formes de subventions et de prêts 
à taux réduit pour l’élaboration de projets25.

La multiplication des sources de financement climatique pourrait 
canaliser de nouveaux fonds vers les projets menés dans la région 
autour des énergies renouvelables. Le Mécanisme de Développement 
Propre (MDP) a déjà été sollicité par la région pour fournir des 
fonds additionnels au développement des énergies renouvelables, 
tandis que le Fonds vert pour le climat qui ressemble au FEM, et les 
Mesures d’atténuation appropriées au niveau national (MAAN) qui 
ressemblent au MDP figurent parmi les outils utilisés pour préparer 
les programmes futurs. Le Mali a officiellement notifié auprès de la 
CCNUCC ses avant-projets de Mesures d’atténuation appropriées 
au niveau national qui s’appliquent aux énergies renouvelables et 
à l’efficacité énergétique. Dans le cadre du mécanisme des MAAN, 
l’Agence Malienne de l’Environnement et du Développement 
Durable (AEDD) recherche 840 millions de dollars pour financer un 
programme visant à améliorer l’efficacité énergétique et à développer 
l’hydroélectricité, l’énergie éolienne et l’énergie solaire26.
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La région de la CEDEAO possède un potentiel considérable en 
matière de ressources d’énergies renouvelables. D’innombrables 
opportunités existent pour le déploiement des technologies solaires, 
éoliennes, hydroélectriques et de biomasse dans les 15 États 
membres de la région. Les technologies d’énergies renouvelables 
et d’efficacité énergétique sont vite apparues comme des solutions 
rentables face aux diverses difficultés posées par l’énergie aux 
pays de la CEDEAO à savoir : la non-électrification de nombreuses 
populations, la non-satisfaction de la demande, la forte dépendance 
à l’égard de la biomasse traditionnelle et des importations de 
combustibles fossiles. Ces technologies permettent également à la 
région de bâtir un système énergétique résilient et susceptible de 
préparer les États membres à résoudre les futurs défis énergétiques 
tels que l’accroissement de la demande, l’enchérissement du coût 
des combustibles fossiles, la déforestation et les effets néfastes 
du changement climatique. Prenant acte de cette situation, les 15 
États membres de la CEDEAO se hissent au premier rang mondial 
en matière d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique et 
facilitent les programmes politiques et investissements menés à 
l’échelle régionale et nationale. 

L’adoption, en 2012 de la Politique de la CEDEAO en matière 
d’Energies Renouvelables (EREP) et de la Politique de la 
CEDEAO en matière d’Efficacité Energétique (EEEP) constituent 
une réussite sans précédent, et ouvre la voie à la réalisation 
d’objectifs régionaux ambitieux. Les efforts menés sans relâche 
pour traduire les stratégies régionales en plans d’action nationaux 
pour les énergies renouvelables stimuleront et consolideront les 
engagements nationaux en veillant à ce que chacun des États 
membres soit accompagné dans sa transition audacieuse. 

Le déploiement des énergies renouvelables s’accélère depuis peu 
dans la région. L’hydroélectricité qu’elle soit de grande ou de 
petite taille représente de longue date une part importante de 
l’offre d’électricité de la région. Les diverses sources d’énergies 
renouvelables, telles que l’énergie solaire et l’énergie éolienne 
suscitent un intérêt accru chez les acteurs publics et privés. Le 
Cabo Verde s’est hissé au rang de leader régional pour les énergies 
renouvelables avec une capacité éolienne et solaire connectée au 
réseau de 26 MW et 6,4 MW respectivement. Sa réussite atteste 
de l’appui important et constant qu’il a fourni à ce secteur en 
établissant des politiques novatrices telles que la facturation nette 
qui est inédite dans la région. 

Les systèmes solaires photovoltaïques distribués qui conviennent 
bien aux projets d’électrification rurale sont couramment mis 
en place dans les États membres de la CEDEAO, notamment au 
Sénégal dont la capacité distribuée installée est estimée à 21 MW. 
Les gouvernements, les ONG locales et les organismes d’aide 
internationale encouragent les technologies solaires distribuées 
pour l’alimentation des foyers communautaires, des dispensaires 

et des logements individuels. Les lanternes solaires offrent des 
services d’éclairage de base pour les communautés rurales tandis 
que les systèmes solaires et éoliens servent au pompage d’eau. 
La biomasse moderne est également une composante majeure du 
bouquet énergétique de la région et sert notamment à l’industrie 
pour l’autoproduction électrique.

Malgré l’incidence croissante des systèmes hors-réseau, la fiabilité 
et la cohérence du suivi et de la notification restent insuffisantes 
pour les projets et initiatives menés dans la région. Si d’importants 
progrès ont été faits ces dernières années, les investissements dans 
le secteur énergétique restent sporadiques. Même si tous les États 
membres de la CEDEAO disposent d’une politique ou d’un objectif 
d’appui aux énergies renouvelables à l’échelle nationale, c’est le 
renforcement de l’appui stratégique et financier qui sera la clé du 
déploiement des énergies renouvelables dans la région.

En plus de la production d’énergie renouvelable, l’efficacité 
énergétique reste l’un des moyens les plus rentables de répondre 
aux attentes énergétiques de la région. Malgré l’abondance des 
opportunités d’économies qu’elle offre au niveau des coûts et des 
énergies dans divers domaines incluant l’éclairage, les appareils, 
la distribution électrique, la cuisson et le bâtiment, l’efficacité 
énergétique a été comparativement négligée par les décideurs 
politiques, les investisseurs et les concepteurs de projets. Si les 
programmes nationaux et les initiatives internationales, tels que 
l’initiative en.lighten du PNUE/FEM ont jeté les fondements des 
améliorations qui sont à venir, d’importants progrès doivent encore 
être faits dans les domaines prioritaires que sont la réduction 
des pertes électriques, l’efficacité de l’éclairage et la baisse de la 
consommation en énergie des bâtiments dans la CEDEAO. Des pays 
tels que le Ghana, le Nigéria et le Sénégal ont été les plus influents 
dans la suppression progressive des équipements inefficaces, en 
interdisant leur fabrication, leur vente ou leur importation, ou 
en instaurant des Normes de Performance Energétique Minimale 
(MEPS) pour les produits de l’éclairage, de la climatisation et de 
la réfrigération. Le renforcement des normes et l’adoption de 
nouvelles politiques telles que les codes du bâtiment efficaces en 
matière d’énergie permettront aux États membres de réduire leur 
consommation énergétique. 

En s’engageant pour le développement des énergies renouvelables 
et l’efficacité énergétique dans la région, les États membres de 
la CEDEAO ont agi par anticipation pour assurer leur aptitude à 
relever les défis qui se posent au secteur énergétique et établir un 
système résilient qui prépare la région à répondre efficacement aux 
attentes futures. Si les mesures nationales et régionales prises à 
ce jour ont jeté les fondements de la croissance de demain, il sera 
nécessaire de maintenir les appuis et d’accroître les investissements 
menés dans le secteur des énergies durables de la région afin que 
cette vision ambitieuse porte ses fruits. 

06 CONCLUSION
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CO2 Dioxyde de carbone  

CSP Système Solaire (thermique) à Concentration

CVC Chauffage, ventilation et climatisation

DEL Lampe à diodes émettrice de lumière

ECOWREX Observatoire des Energies Renouvelables et de 
 l’Efficacité Energétique de la CEDEAO

EEEP Politique de la CEDEAO en matière d’Efficacité 
 Energétique

EREF Facilité Énergies Renouvelables de la CEDEAO 

EREI Initiative pour les Investissements dans les Energies 
 Renouvelables dans la CEDEAO
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 Renouvelables

FAER Fonds Africain des Energies Renouvelables 

FEM Fonds pour l’Environnement Mondial  

FIC Fonds d’Investissement Climatique
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 du Climat

GPL Gaz de Pétrole Liquéfié

GW/GWh Gigawatt/Gigawatt-heure

IRENA Agence Internationale pour les Energies Renouvelables

KW/kWh Kilowatt/Kilowattheure

LFC Lampe fluorescente compacte

MDP Mécanisme de Développement Propre

MEPS Normes de Performance Energétique Minimale

MJ Mégajoule

MW/MWh Mégawatt/Mégawattheure

NAMA Mesures d’Atténuation Appropriées au Niveau National

NEEAP Plan d’Action National sur l’Efficacité Energétique 

NFI Institution Nationale de Référence

NREAP Plan d’Action National sur les Energies Renouvelables

NREP Politique Nationale en matière d’Energies 
 Renouvelables

OMS Organisation Mondiale de la Santé 
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 Industriel 

PIB Produit Intérieur Brut

PNUD Programme des Nations Unies pour le 
 Développement  

PNUE Programme des Nations Unies pour l’environnement
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 International

USD Dollar US 

TVA Taxe sur la Valeur Ajoutée
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WAPP Groupement Energétique de l’Afrique de l’Ouest
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