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RESEARCH BACKGROUNDERS 
D’OXFAM 
Directrice de la série : Kimberly Pfiefer 

La série Research Backgrounders d’Oxfam vise  à informer et à encourager la 
discussion au sujet de questions capitales pour la réduction de la pauvreté.  La 
série s’intéresse à différents enjeux sur lesquels Oxfam travaille – se situant tous 
dans le contexte général du développement international et de l’aide 
humanitaire. La série a été conçue pour partager les féconds travaux de 
recherche d’Oxfam avec un vaste public dans l’espoir de favoriser des 
discussions et des débats approfondis.   Tous les Backgrounders sont 
téléchargeables en format PDF à partir de notre site Web, 
oxfamamerica.org/research, et peuvent être distribués et cités à condition d’en 
indiquer correctement la source (voir page suivante).  

Les thèmes des Research Backgrounders d’Oxfam sont sélectionnés pour 
contribuer aux objectifs de développement d’Oxfam et à d’autres aspects clés de 
notre travail en matière de politiques. Chaque Backgrounder représente un 
premier effort d’Oxfam pour orienter le développement stratégique de notre 
travail et chacun est soit une synthèse documentaire soit une étude initiale, 
menée ou commandée par Oxfam America. Tous les Backgrounders ont fait 
l’objet d’un examen par des pairs.  

Les Research Backgrounders d’Oxfam ne se veulent pas des outils de plaidoyer 
ou de campagne ni l’expression des politiques d’Oxfam. Les opinions exprimées 
sont celles des auteurs – pas nécessairement celles d’Oxfam.  Nous croyons 
néanmoins que cette série constitue un ensemble de travaux utiles pour tous 
ceux et celles qui s’intéressent à la réduction de la pauvreté.   

Vous trouverez la liste complète des Backgrounders disponibles dans la section 
« Liste des publications de la Série Research Backgrounder » du présent 
rapport.  

Renseignements sur l’auteur et remerciements 

Chercheur chez Oxfam America, James Morrissey s’intéresse aux questions 
touchant l’énergie, le climat et les industries extractives. Le présent ouvrage a 
été généreusement financé par la Fondation Nathan Cummings. Nous tenons à 
remercier de leurs précieux commentaires et contributions au rapport Sasanka 
Thilakasiri, Thomas Damassa, Nikky Avilla, Daniel Kammen, Subhes 
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Bhattacharyya, Vijay Modi, John McGrath, Gawain Kripke, Heather Coleman et 
Kimberly Pfeifer.  

Comment citer le présent document 

Veuillez utiliser la formulation suivante pour citer le présent document :  

Morrissey, James « Le défi énergétique en Afrique sub-saharienne : Guide à 
l’intention des défenseurs et des responsables de politiques :  Deuxième partie : 
Faire face à la pauvreté énergétique » Série Research Backgrounder d’Oxfam 
(2017) : https://www.oxfamamerica.org/static/media/files/oxfam-RAEL-
energySSA-pt2-fr.pdf  

Pour obtenir la permission de publier un extrait plus long, veuillez envoyer votre 
demande par courriel à permissions@oxfamamerica.org. 

 



 

5  Faire face à la pauvreté énergétique 
  

ACRONYMES ET ABRÉVIATIONS 

TIC Technologies de l’information et des communications 

AIE Agence internationale de l’énergie 
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SOMMAIRE 

La pauvreté énergétique est un problème criant en Afrique subsaharienne. Selon 
les estimations actuelles, 633 millions de personnes n’ont pas accès à 
l’électricité et 792 millions sont obligés d’utiliser des sources d’énergie 
traditionnelles et des fourneaux non améliorés pour faire la cuisine.  Bien que les 
efforts d’électrification soient censés contribuer à réduire le nombre de 
personnes qui n’ont pas accès à l’électricité, le nombre de personnes qui utilisent 
des installations de cuisson non améliorées devrait augmenter jusqu’en 2030.  

Les conséquences que subissent les ménages pauvres en énergie sont très 
diverses, allant d’un risque accru de mort prématurée due à la pollution à 
l’intérieur des habitations à la détérioration de la qualité de vie, en passant par la 
perte de gains de productivité.  En plus de devoir subir ces conséquences, les 
ménages pauvres en énergie doivent utiliser une plus grande partie de leur 
revenu pour satisfaire leurs besoins essentiels en énergie. Ils consacrent aussi 
plus de temps à des tâches énergivores que des ménages plus riches qui ont 
accès à des sources d’énergie modernes.    

Les efforts déployés par le passé pour faire face à la pauvreté énergétique 
étaient axés sur la promotion de l’accès à l’énergie. Ces efforts ont toujours visé 
essentiellement à fournir de l’électricité aux populations, donnant lieu à une 
mesure binaire de la pauvreté énergétique selon laquelle les populations sont 
soit « raccordées » soit « non raccordées ». Des études plus récentes ont permis 
de mieux comprendre les modes complexes d’utilisation de l’énergie par les 
ménages, montrant que ceux-ci dépendent de divers facteurs, notamment 
l’accessibilité économique, la fiabilité et la qualité des sources d’énergie 
disponibles. Il en a résulté une évolution vers une mesure graduée de l’accès à 
l’énergie. En général, l’accès à l’énergie est supposé offrir des avantages 
importants, assurant l’accès à des services (tels que l’éclairage public et les 
écoles), améliorant la sécurité sociale, entraînant de meilleurs résultats pour la 
santé et l’environnement et favorisant le développement économique.  

Le présent rapport constitue la deuxième d’une série de deux parties.  Il vise à 
examiner les possibilités technologiques pour faire face à la pauvreté 
énergétique, ainsi que les difficultés politiques que supposent la promotion 
et le déploiement de ces technologies. Le premier rapport traite de questions 
concernant le rôle des combustibles fossiles dans la réduction du déficit 
énergétique en Afrique subsaharienne. Un constat général qui ressort de cette 
série, c’est que pour faire face à la pauvreté énergétique, il faudra combiner 
différentes technologies.   Celles-ci touchent à un certain nombre de domaines 
importants auxquels les promoteurs et promotrices de politiques peuvent 
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s’attacher et qui peuvent servir de leviers pour lutter efficacement contre la 
pauvreté énergétique.  

Dans le contexte des politiques concernant l’accès à l’énergie, l’accent a été mis 
en particulier sur l’accès à l’électricité et des variations récentes du prix des 
technologies des énergies renouvelables ont suscité un débat sur la meilleure 
façon de l’assurer.  Parmi les approches possibles se trouvent les technologies 
suivantes : 

1. Grands réseaux. L’expansion du réseau électrique est l’approche la mieux 
établie pour assurer l’accès à l’électricité. L’électricité fournie par le réseau 
est disponible aux tarifs les plus bas parce que le réseau permet d’exploiter 
des économies d’échelle.  Un grand réseau peut aussi intégrer de grandes 
quantités d’énergie renouvelable. L’expansion du réseau suppose cependant 
des coûts initiaux élevés et la capacité de profiter des économies d’échelle 
est limitée en Afrique subsaharienne, où les populations sont dispersées et 
n’ont guère les moyens de payer l’électricité.   Finalement, les 
caractéristiques physiques du réseau font qu’il maintient un monopole 
presque parfait et est donc mieux géré en tant que service public règlementé. 
En Afrique subsaharienne, où la règlementation est souvent faible, le 
rendement des services publics est d’une médiocrité notoire.   

2. Mini-réseaux. Bien que les mini-réseaux supposent des coûts initiaux moins 
élevés que l’expansion du réseau à grande échelle, ils peuvent tout de même 
fournir de l’électricité en quantités pouvant équivaloir aux services fournis par 
le réseau.  Cependant, le coût élevé actuel des composants renouvelables et 
du stockage des batteries fait que l’électricité des mini-réseaux coûte 
généralement plus cher que celle fournie par le réseau. Fait à noter, une 
éventuelle réduction du coût des composants renouvelables et du stockage 
ne devrait pas combler complètement cet écart. Cette difficulté est 
particulièrement importante compte tenu des faibles revenus des ménages 
actuellement pauvres en énergie. De plus, même si les coûts initiaux sont 
inférieurs à ceux de l’expansion du réseau, ils sont tout de même élevés par 
rapports aux revenus des entrepreneurs locaux – qui pourraient devoir 
financer et exploiter ces réseaux.  II y a diverses façons de faire face dans 
une certaine mesure aux coûts élevés de l’électricité des mini-réseaux, mais 
elles exigent toutes la création de systèmes énergétiques sur mesure, ce qui 
limite les possibilités de déploiement de la technologie à des fins 
d’électrification massive.  Le manque actuel de personnel technique qualifié 
en Afrique subsaharienne qui pourrait concevoir et entretenir ces systèmes 
énergétiques vient accentuer cette difficulté.  

3. Systèmes solaires domestiques (SSD). Les SSD peuvent fournir de 
l’électricité aux ménages isolés qui sont trop dispersés pour être raccordés 
au moyen de mini-réseaux.  Cependant, la capacité des SSD est limitée, 
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étant tout juste suffisante pour l’éclairage, les technologies de l'information et 
des communications (TIC), les activités récréatives et le refroidissement.  De 
plus, l’électricité des SSD est plus coûteuse que celle du réseau et des mini-
réseaux.  Même si les SSD peuvent approvisionner les ménages en 
quantités minimales d’électricité, ils peuvent aussi poser des difficultés 
règlementaires et être compromis dans des conditions où le vol de panneaux 
solaires est un problème et où la demande de systèmes augmente 
rapidement.    

4. Appareils solaires. Les appareils solaires fournissent de l’électricité à une 
échelle encore plus petites que les SSD et représentent donc, de toutes les 
technologies mentionnées ici, celle dont les coûts initiaux sont les plus bas 
mais qui produit l’électricité au coût le plus élevé.   Néanmoins, compte tenu 
de la grande valeur accordée à l’énergie électrique pour l’éclairage, 
l’électronique et le refroidissement, il a été constaté que les appareils solaires 
entraînent une transition rapide dans les économies énergétiques 
domestiques.  Les difficultés que pose la promotion des appareils solaires 
concernent la garantie de leur qualité et la sensibilisation des populations aux 
avantages potentiels des sources d’énergie électrique.   

Bien que l’accès à l’électricité ait reçu une attention démesurée dans le cadre 
des efforts de promotion de l’accès à l’énergie, l’électrification à elle seule – que 
ce soit au moyen du réseau ou de technologies décentralisées – n’a que des 
effets limités sur la pauvreté énergétique.   

1. En ce qui concerne la pauvreté énergétique des ménages, ceux-ci utilisent 
généralement l’électricité pour l’éclairage, les appareils électroniques (TIC et 
divertissement) et un peu de refroidissement.  Les ménages nouvellement 
raccordés n’utilisent généralement pas l’électricité pour répondre à leurs 
besoins en énergie thermale (cuisson et chauffage).  

2. Concernant les impacts de l’électrification sur le développement 
économique, la littérature empirique est ambiguë.  Certains cas montrent 
une amélioration généralisable et significative des revenus des ménages à la 
suite de l’électrification ; d’autres ouvrages empiriques concluent que 
l’électrification a peu d’incidence, voire aucune, sur le développement 
économique. En général, j’en conclus que l’électricité peut jouer un rôle 
important en tant que moteur du développement économique, mais ce rôle 
dépend de l’existence de politiques, infrastructures et services 
complémentaires.   

3. L’impact de l’électrification sur la disponibilité des services (tels que 
l’éclairage public, les écoles et les cliniques) est peu étudiée dans la 
littérature.  Le plus grand impact semble découler de l’amélioration de la 
qualité de vie rendue possible par l’électrification, qui fait que des prestataires 
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de services qualifiés (professeurs, infirmiers/ères, fonctionnaires) acceptent 
plus volontiers d’habiter dans des régions rurales éloignées.   

En général, si l’électrification est censée entraîner une amélioration importante 
du bien-être ainsi qu’un certain niveau de développement économique, elle ne 
remédiera pas aux dangers de la cuisson à l’aide de combustibles solides et 
liquides.  Les efforts de lutte contre la pauvreté énergétique doivent donc aller 
au-delà de la seule électrification.   

La promotion de l’accès à des fourneaux améliorés et à des combustibles de 
cuisson plus modernes a été le pilier des efforts visant à faire face aux difficultés 
que pose la cuisson à l’aide de biomasse solide.  Même si les fourneaux 
améliorés constituent une technologie relativement peu coûteuse et simple et 
qu’ils sont la clé de voûte des efforts de développement depuis plus de 40 ans, 
leur appropriation a été d’une lenteur décevante.  Les efforts de promotion des 
fourneaux améliorés ont été renforcés récemment par des initiatives 
internationales telles que l’Alliance mondiale pour les fourneaux améliorés, mais 
il reste encore beaucoup à faire pour assurer l’accès à des installations de 
cuisson améliorées dans les ménages.  La promotion de combustibles modernes 
exige l’utilisation d’appareils modernes – et pose donc les mêmes difficultés que 
les fourneaux améliorés – mais est aussi frustrée par des problèmes au niveau 
de la chaîne d’approvisionnement. De plus, il a été démontré que les efforts 
visant à promouvoir l’accès à des combustibles modernes au moyen de 
subventions posent des problèmes complexes de fuite vers les non pauvres.   

Les digesteurs à biogaz ont été vantés comme étant une autre source 
potentielle d’énergie pour la cuisson, mais les efforts de promotion des 
biodigesteurs ont démontré que, malgré la simplicité de la technologie, ceux-ci 
sont difficiles à déployer aux fins de promotion de l’accès à l’énergie. Leur 
entretien s’est aussi avéré difficile.  

Avec cet éventail de possibilités techniques pour faire face à la pauvreté 
énergétique, les questions suivantes seront importantes pour les promoteurs et 
promotrices de politiques qui visent à améliorer l’accès à l’énergie et à faire face 
à la pauvreté énergétique en Afrique subsaharienne : 

1. Les efforts de lutte contre la pauvreté énergétique devront être consacrés à 
la fois au réseau et aux technologies décentralisées. Le réseau fournira 
l’énergie la moins chère et permettra la plus grande pénétration des énergies 
renouvelables au coût le plus bas.  Sa mise en place sera toutefois coûteuse 
et lente et il conviendrait donc de recourir aux technologies de production 
décentralisées pour contribuer à accroître l’accès à l’électricité. À cette fin, les 
politiques énergétiques devraient promouvoir la combinaison de technologies 
tenant compte de facteurs tels que la densité de la population et des revenus, 
la distance par rapport au réseau, la disponibilité des ressources et le terrain.  
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2. Le financement des technologies décentralisées ne doit pas couvrir 
uniquement les coûts initiaux plus élevés de la technologie, mais aussi 
contribuer au développement de toute la chaîne d’approvisionnement. Il 
faut pour cela réduire le coût des composants renouvelables et offrir une 
formation appropriée aux personnes qu’il faudra pour implanter, installer, 
gérer et entretenir ces systèmes.  

3. Pour favoriser l’expansion du réseau, la politique énergétique devra mettre 
l’accent sur la réduction du coût des raccordements. De plus, comme 
l’arrivée du réseau menace la viabilité des technologies décentralisées, les 
projets d’expansion du réseau doivent être transparents et comporter 
des mécanismes visant expressément à intégrer les technologies 
décentralisées au réseau quand celui-ci arrivera.  

4. Pour garantir une électrification durable, celle-ci doit s’accompagner de 
développement économique.  L’électrification doit donc se réaliser dans le 
cadre d’un ensemble plus large d’efforts de développement.  Il faudra 
notamment s’assurer que des services, des infrastructures et des politiques 
sont mis en place en même temps que l’accès à l’électricité. 

5. Même si les politiques remédient efficacement à toutes les difficultés 
mentionnées, les ménages les plus pauvres auront encore probablement 
besoin de subventions pour combler leurs besoins essentiels en énergie. En 
même temps, les tarifs devront être fixés à un montant assez élevé pour 
assurer la durabilité à long terme de toute infrastructure énergétique.  À cet 
égard, un aspect central de la politique énergétique sera de trouver le juste 
équilibre entre les taux tarifaires et les subventions.  

6. Même si les avancées en matière de technologies des énergies renouvelables 
viennent modifier les possibilités d’amélioration de l’accès à l’électricité, il y a 
un risque que les groupes de plaidoyer se concentrent sur les technologies 
d’approvisionnement en énergie sans tenir compte du contexte institutionnel.   
L’expérience de la mise en place de ces nouvelles technologies montre que le 
contexte institutionnel gardera une importance centrale et les 
préoccupations fondamentales en matière de développement touchant à 
la gouvernance et la responsabilisation devraient demeurer prioritaires 
indépendamment de la technologie déployée.   

7. Les responsables des politiques ont longtemps donné la priorité à 
l’électrification plutôt qu’à la satisfaction des besoins en énergie pour la 
cuisson et les efforts actuels de promotion des fourneaux améliorés risquent 
d’être insuffisants pour remédier à la pauvreté énergétique. Le nombre de 
personnes qui utilisent la biomasse traditionnelle pour faire la cuisine devrait 
augmenter jusqu’en 2030. Compte tenu que la biomasse devrait jouer un rôle 
important dans les économies énergétiques domestiques, la politique 
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énergétique devrait viser expressément à gérer la biomasse solide de 
façon durable.   

8. Les questions de financement seront au cœur des efforts de déploiement de 
l’accès à l’énergie. Il faudra des fonds pour financer non seulement la 
nouvelle infrastructure, mais aussi les subventions visant à favoriser l’accès 
des populations les plus pauvres à l’énergie. À l’heure actuelle, le financement 
public et provenant de bailleurs de fonds est insuffisant pour répondre aux 
besoins d’investissement et il est donc impératif de faire appel au 
financement public et provenant de bailleurs de fonds pour mobiliser les 
investissements privés.  
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1. INTRODUCTION 

 
L’accès à l’énergie est fondamental pour le bien-être humain.  Il nous faut de 
l’énergie pour faire cuire nos aliments et chauffer nos maisons.  Nous utilisons 
l’éclairage après le coucher du soleil pour prolonger nos heures productives et 
améliorer considérablement notre qualité de vie.  Au-delà de ces fonctions de 
base, nous dépendons de l’énergie pour offrir des services tels que les 
communications, les soins de santé et l’éducation ainsi que plusieurs 
commodités disponibles dans les économies modernes.  Sans accès à des 
combustibles modernes et efficients, les ménages sont obligés de recourir à des 
sources d’énergie polluantes et dangereuses, telles que la combustion de fumier, 
de charbon et de kérosène.  

La pauvreté énergétique pose un sérieux défi en Afrique subsaharienne. Malgré 
les efforts déployés depuis longtemps pour remédier à la pauvreté énergétique, 
en 2014, 633 millions de personnes n’avaient pas accès à l’électricité et 792 
millions de personnes utilisaient la biomasse traditionnelle comme principale 
source d’énergie pour la cuisson (AEI, 2016). Les conséquences en sont la 
pénibilité, des empoisonnements, des incendies, des brûlures, des débouchés 
économiques limités et des morts prématurées des suites de maladies 
respiratoires.   

Si l’Asie en voie de développement compte le plus grand nombre de personnes 
sans accès à des installations de cuisson modernes, l’Afrique subsaharienne 
compte le plus grand nombre de personnes sans accès à l’électricité. L’Afrique 
subsaharienne abrite également le plus grand nombre de pays ayant les taux 
d’électrification les plus bas et le plus grand nombre de personnes obligées 
d’utiliser la biomasse traditionnelle pour cuisiner.  Par ailleurs, alors que l’Asie 
devrait connaître une diminution du nombre total de personnes confrontées à la 
pauvreté énergétique, en Afrique subsaharienne, la croissance démographique 
dépasse le rythme auquel la population délaisse la biomasse solide pour la 
cuisson.  Selon les tendances actuelles, le nombre de personnes en Afrique 
subsaharienne qui sont obligées de faire brûler de la biomasse solide dans des 
fourneaux non améliorées devrait s’élever à 823 millions d’ici 2030. Fait à noter, 
cependant, les récents efforts consacrés à l’électrification devraient contribuer à 
réduire le nombre de personnes sans électricité jusqu’en 2040 (voir Tableau 1).   
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Tableau 1 : Variations prévues dans les populations pauvres en énergie en 
Afrique subsaharienne, 2014–2040 

 2014 2030 2040 

Nombre de personnes sans accès à l’électricité (millions) 633 619 489 

Nombre de personnes utilisant la biomasse traditionnelle 
pour la cuisson (millions) 

792 823 708 

Source : AEI, 2016. 
 
Au moment d’examiner l’état de l’accès à l’énergie et de la pauvreté énergétique 
en Afrique subsaharienne, il est important de se rappeler que les moyennes 
régionales et nationales peuvent occulter de vastes disparités dans les niveaux 
d’accès à l’énergie entre les pays et en leur sein.  Dans certains pays, tels que le 
Soudan du Sud et le Burundi, le taux d’électrification est inférieur à 10% tandis 
que les petits états insulaires de Maurice et des Seychelles ont un taux d’accès à 
l’électricité de 100 pour cent (voir Figure 1).  



 

Oxfam Research Backgrounder  14 

Figure 1 : Taux d’accès à l’électricité dans tous les pays d’Afrique 
subsaharienne 

 
Source : Banque mondiale, 2012. 
 
Des efforts restent à faire pour remédier à la pauvreté énergétique en Afrique 
subsaharienne. L’Afrique rencontre toutefois des difficultés dans l’utilisation de 
combustibles fossiles pour la production d’électricité.  Le prix des combustibles 
fossiles peut varier considérablement, ce qui peut avoir une incidence importante 
sur la viabilité économique de la production d’électricité. La combustion de 
combustibles fossiles dans les centrales électriques crée des risques importants 
pour la santé en raison du smog dangereux.  Finalement, la combustion de 
combustibles fossiles contribue aux changements climatiques, qui menacent de 
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compromettre la sécurité alimentaire, d’entraîner l’élévation du niveau de la mer, 
d’aggraver les sécheresses et les inondations et d’accroître l’exposition aux 
maladies (Boko et autres, 2007; Goodes, 2011; Kundzewicz et autres, 2007; 
Nicholls et Mimura, 1998; Schlenker et Lobell, 2010; Tanser et autres, 2003). 
Même si l’Afrique n’a qu’une faible part de responsabilité dans les changements 
climatiques et que, par conséquent, ses citoyen-ne-s ne devraient pas porter la 
responsabilité d’y remédier – compte tenu surtout du niveau d’appauvrissement 
extrême dont rendent compte les taux actuels de pauvreté énergétique –, la 
vulnérabilité de l’Afrique face aux changements climatiques lui donne une 
incitation réelle à tenter de réduire au minimum ses émissions de gaz à effet de 
serre dans la mesure du possible.   

Si la tâche de remédier à la pauvreté énergétique tout en limitant les émissions 
de gaz à effet de serre semble colossale, la réduction des prix de différentes 
technologies des énergies renouvelables ouvre de nouvelles possibilités pour 
assurer l’accès à l’énergie en Afrique, et la discussion stratégique concernant la 
meilleure façon de déterminer les investissements prioritaires en énergie évolue 
rapidement.  De nombreux acteurs demandent maintenant de repenser 
complètement la démarche axée sur l’investissement dans la production 
d’énergie centralisée et sur l’expansion du réseau.  Au lieu de cela, ils 
demandent que l’accent soit mis sur les technologies des énergies renouvelables 
décentralisées, qui seraient moins chères, plus rapides à déployer et 
indépendantes des services d’électricité bureaucratiques qui ont si mal desservi 
les pays africains par le passé.  De plus, ces sources d’énergie atténueraient les 
émissions locales des grandes centrales thermiques à combustibles fossiles, qui 
imposent déjà des dépenses de santé importantes aux communautés 
environnantes.  D’autres acteurs rejettent cet argument, soulignant qu’une 
approche décentralisée ne peut pas fournir la quantité d’énergie requise.  Il est 
difficile d’évaluer le bien-fondé de ces arguments compte tenu des 
caractéristiques techniques des technologies énergétiques, des variations 
rapides des prix des composants renouvelables et de la complexité des 
questions économiques et financières qui dominent le secteur énergétique.   

Tel est le cadre dans lequel se situe le présent rapport.  Le rapport se propose 
d’examiner les difficultés que pose la pauvreté énergétique en Afrique 
subsaharienne et d’explorer les pistes d’action possibles pour y faire face tout en 
réduisant au minimum les émissions de gaz à effet de serre. Le rapport se veut 
une évaluation accessible des technologies et approches potentielles pour élargir 
l’accès à l’électricité, notamment l’expansion du réseau et les technologies 
décentralisées. Le rapport examine également le potentiel qu’offrent les 
fourneaux améliorés pour ce qui est permettre aux populations d’accéder à des 
installations de cuisson sûres.  Dans tous les cas, le rapport met l’accent sur les 
difficultés entourant les technologies disponibles et souligne les exigences en 
matière de politiques pour faire face à ces difficultés.  À cet égard, le rapport se 
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veut un guide à l’intention des défenseur-e-s et des responsables des politiques 
en ce qu’il vise à expliquer les difficultés techniques, économiques et politiques 
entourant l’accès à l’énergie en Afrique.  

L’ouvrage se fonde sur un examen, d’une durée de six mois, de la littérature sur 
la pauvreté énergétique et l’accès à l’énergie.  Le présent rapport (Deuxième 
partie) sur la pauvreté énergétique vise à compléter un autre rapport d’Oxfam qui 
examine les difficultés pour ce qui est de réduire le déficit énergétique en Afrique 
et la nécessité de réduire au minimum l’utilisation de combustibles fossiles dans 
ce processus.   Ce rapport, appelé « Première partie » dans les pages qui 
suivent, peut être téléchargé à partir du même site que le présent ouvrage.   

COMMENT LIRE LE PRÉSENT RAPPORT 

Étant donné que le présent rapport est un compte rendu complet des possibilités 
et des difficultés dans la lutte contre la pauvreté énergétique en Afrique 
subsaharienne, différentes parties de celui-ci pourront intéresser et concerner 
différentes personnes selon leur niveau de compréhension des enjeux. Ainsi, le 
rapport ne doit pas nécessairement être lu comme un seul document, mais peut-
être lu sélectivement en fonction des intérêts du lecteur.   

Le rapport est structuré comme suit : La section 2 du rapport, destinée aux 
personnes qui n’ont aucune formation dans le domaine, présente les concepts et 
les définitions liés à la pauvreté énergétique et à l’accès à l’énergie. La principale 
section technique du rapport, la Section 3, décrit les possibilités et les difficultés 
techniques que présentent différentes technologies de production d’électricité, 
notamment l’expansion du réseau, les mini-réseaux, les systèmes solaires 
domestiques et les appareils solaires (le rôle des biodigesteurs est abordé dans 
l’Encadré 5, situé dans la Section 5). La Section 4 examine les données 
empiriques démontrant les impacts de l’électricité sur le développement humain 
et économique, avant que la Section 5 n’explique pourquoi il faudrait mettre 
l’accent sur les combustibles solides issus de la biomasse pour remédier à la 
pauvreté énergétique.  La Section 6 présente des domaines d’intérêt essentiels 
qui doivent être résolus ou pris en compte dans toute politique d’accès à 
l’énergie.  Finalement, la Section 7 présente, pour conclure, des domaines 
d’intérêt important pour les défenseur-e-s et les responsables de politiques.  
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2. PAUVRETÉ ÉNERGÉTIQUE 
ET ACCÈS A L’ÉNERGIE 

 
Il n’existe aucune définition communément admise de la « pauvreté 
énergétique ».  Habituellement, l’expression met l’accent sur la consommation 
d’énergie domestique, par exemple, pour la cuisson, l’éclairage et le chauffage.  
Plus récemment, cependant, la notion de pauvreté énergétique a été élargie pour 
inclure à la fois l’énergie nécessaire à l’activité commerciale à petite échelle (par 
ex. l’énergie permettant d’alimenter les appareils électriques dans une petite 
entreprise) et l’énergie pour les services (par ex. l’éclairage public et les cliniques 
médicales) (Practical Action, 2014).  Les travaux sur la pauvreté énergétique ne 
tiennent habituellement pas compte de l’énergie qui provient de la nutrition ni de 
l’énergie nécessaire au transport.   

La pauvreté énergétique est généralement entendue dans deux sens principaux.  
Selon le premier sens, la pauvreté énergétique concerne les habitudes de 
consommation d’énergie des populations qui sont jugées pauvres en fonction 
d’autres mesures, telles que le revenu (Khandker et autres, 2010). Selon le 
deuxième sens, la pauvreté énergétique est en soi une forme de privation, de 
sorte que les populations pauvres en énergie sont celles qui n’ont pas accès à 
l’énergie nécessaire pour répondre à leur besoins essentiels (Bhattacharyya, 
2012; Khandker et autres, 2010; Practical Action, 2014). Dans ce dernier cas, la 
notion de pauvreté énergétique tiendrait aussi compte du fait que plusieurs 
populations doivent s’exposer à des risques (tels que les risques liés à la 
pollution) ou difficultés injustifiés (tels que le fait de devoir parcourir de longues 
distances et consacrer beaucoup de temps pour ramasser du bois de feu) pour 
satisfaire leurs besoins énergétiques essentiels.  

PAUVRETÉ ÉNERGÉTIQUE EN TANT QUE 
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE DES PAUVRES 

La pauvreté énergétique – lorsqu’elle est entendue dans le sens des habitudes 
de consommation d’énergie des ménages pauvres – fait ressortir combien les 
ménages pauvres consacrent une plus grand partie de leur revenu et de leur 
temps à répondre à leurs besoins énergétiques que les ménages riches, malgré 
le fait que ces derniers consomment généralement plus d’énergie au total (Bacon 
et autres 2010 ; Khandker et autres, 2010). La raison en est que toute personne, 
si pauvre soit-elle, a besoin d’une quantité minimale d’énergie pour survivre.  Les 
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ménages très pauvres, pour accéder ne serait-ce qu’à la petite quantité d’énergie 
nécessaire à la survie, pourraient devoir consacrer une plus grande proportion 
de leur revenu à l’énergie que les ménages riches qui consomment beaucoup 
plus d’énergie.  Les ménages pauvres sont aussi souvent obligés d’utiliser des 
combustibles et des appareils moins efficients que ceux dont disposent les 
populations riches.  En conséquence, ils doivent souvent consacrer plus de 
temps et d’argent à répondre à leurs besoins énergétiques les plus élémentaires.  
Des études empiriques ont révélé que les ménages pauvres consacrent environ 
de 5 à 20 pour cent de leur revenu à la satisfaction de leurs besoins 
énergétiques (Africa Progress Panel, 2015 ; Clancy, 2006 ; Khandker et autres, 
2010). La mesure la plus commune de la pauvreté énergétique, ce sont les 
ménages qui consacrent plus de 10 pour cent de leur revenu à la satisfaction de 
leurs besoins énergétiques (Khandker et autres, 2010).  

Aussi élevées soient-elles, ces mesures des dépenses ne rendent pas compte 
du temps supplémentaire que les ménages pauvres consacrent à répondre à 
leurs besoins énergétiques, ni du fait que dans les pays en voie de 
développement, les ménages pauvres collectent leurs propres combustibles (et 
donc ne les paient pas). Ainsi, même ces chiffres élevés peuvent très bien ne 
pas traduire la véritable ampleur de la pauvreté énergétique dans les pays moins 
industrialisés. 

PAUVRETÉ ÉNERGÉTIQUE EN TANT QUE 
PRIVATION 

La deuxième conception de la pauvreté énergétique – comme étant l’expérience 
d’une privation ou l’exposition à des risques ou difficultés injustifiés – a fait porter 
une attention importante à la notion de « services énergétiques ». L’idée, c’est 
que la disponibilité de l’énergie en soi (c.-à-d. l’énergie potentielle ou l’énergie 
cinétique) n’a aucune incidence directe sur le bien-être humain. Cependant, 
lorsque cette énergie peut offrir des services, tels que la chaleur pour la cuisson 
ou la lumière pour l’éclairage, elle peut avoir un effet profond sur le bien-être 
humain.  Ce qui importe pour remédier à la pauvreté énergétique, c’est d’offrir 
aux populations les services énergétiques nécessaires pour répondre à leurs 
besoins essentiels. 

L’accent mis sur les services énergétiques montre clairement que les définitions 
de la pauvreté énergétique sont à la fois fonction du contexte et subjectives 
(Bhattacharyya, 2012). La raison en est que la quantité d’énergie nécessaire 
pour répondre à nos besoins essentiels diffère selon les situations (par exemple, 
il faut plus d’énergie pour chauffer les maisons dans les climats froids que dans 



 

19  Faire face à la pauvreté énergétique 
  

les climats chauds) et que ce qui constitue un besoin (ou un risque injustifié) est 
en soi fondamentalement subjectif (Bhattacharyya, 2012). 

Même si les définitions de la pauvreté énergétique ont été difficiles à trouver et 
controversées lorsque proposées (Bhattacharyya, 2012), un apport important a 
récemment était fait par Practical Action, qui suggère de définir la pauvreté 
énergétique comme la privation de « l’ensemble de la gamme de sources 
d’énergie et de services énergétiques nécessaires pour soutenir le 
développement social et économique humain … pour les foyers, les entreprises 
et les fournisseurs de services communautaires. » (Practical Action, 2014, p. 2) 
De plus, Practical Action (2014) présente un ensemble de seuils minimums pour 
les services énergétiques en fonction desquels la pauvreté énergétique pourrait 
être définie.  Ces seuils concernent l’éclairage, l’énergie thermale, le 
refroidissement, la réfrigération et l’accès aux technologies de l’information et 
des communications.  Ces seuils comprennent des mesures liées aussi bien aux 
risques qu’aux coûts d’opportunité. (Practical Action, 2014) 

LES IMPACTS DE LA PAUVRETÉ ÉNERGÉTIQUE 

La pauvreté énergétique présente un défi considérable pour le développement. 
Si les gens ne peuvent pas éclairer leurs maisons après le coucher du soleil, les 
activités telles que l’étude, les tâches domestiques et même les petites activités 
commerciales doivent cesser à la tombée de la nuit.  De même, si les gens ne 
peuvent pas chauffer ou refroidir leurs maisons, il peuvent être très 
inconfortables à certains moments de l’année, avec des risques particuliers pour 
les personnes très jeunes et très âgées.  De plus, lorsque les populations 
pauvres en énergie ont accès à des combustibles, elles risquent souvent de 
subir des dommages considérables.  Par exemple, la combustion de biomasse 
traditionnelle à l’intérieur des maisons causerait quelque 600,000 décès par 
année rien qu’en Afrique subsaharienne (Africa Progress Panel, 2015). À moins 
que  les tendances actuelles ne changent, le nombre de décès dus à la pollution 
atmosphérique intérieure devrait dépasser le nombre de décès dus à la 
tuberculose et au sida d’ici 2030 (voir Figure 2) (Africa Progress Panel, 2015). Le 
kérosène,1 utilisé pour la cuisson et l’éclairage, est associé aux infections 
respiratoires (quoiqu’à un moindre degré que la cuisson à l’aide de combustibles 
solides) et présente aussi des risques d’empoisonnement et d’incendie (voir 
Encadré 1). 

                                                
1 Le kérosène est aussi appelé paraffine dans certains régions du monde.   
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Figure 2 : Décès attribuables aux grandes maladies infectieuses par 
rapport aux infections aiguës des voies respiratoires inférieures, 2004, 
2010 et 2030 

 
Source : Groupe de la Banque mondiale, 2012, dans Africa Progress Panel, 
2015. 

Encadré 1 : Les dangers du kérosène 

Si la littérature sur la pauvreté énergétique en a long à dire sur les dangers de la 
pollution atmosphérique intérieure, elle prête généralement moins attention aux 
dangers de l’usage domestique du kérosène, même si une abondante littérature sur 
le sujet fait ressortir les risques aussi bien d’intoxication que d’incendie.   

L’incidence exacte de l’intoxication accidentelle au kérosène dans toute l’Afrique 
n’est pas connue (Veale et autres, 2013), mais des données fiables tirées d’études 
réalisées en Afrique du Sud sont édifiantes.  L’ingestion de kérosène est la cause la 
plus fréquente d’intoxication aiguë chez la population noire d’Afrique du Sud et 
entraînerait jusqu’à 171-996 décès par année (Carolissen et Matzopoulos, 2004). 
Même les cas d’intoxication non mortelle (environ 46,530–93,060 par année) 
causent des problèmes aux familles car ils entraînent souvent une hospitalisation 
longue et coûteuse (Tshiamo, 2009). L’aspiration de kérosène par des enfants peut 
augmenter la probabilité d’affections respiratoires, telles que la tuberculose et 
l’asthme, plus tard dans leur vie (Tshiamo, 2009). Les risques d’intoxication au 
kérosène sont plus élevés chez les enfants de milieu rural, qui se trouvent loin des 
hôpitaux (Carolissen et Matzopoulos, 2004 ; Meyer et autres, 2007; Tshiamo, 2009). 

Le risque d’incendie est aussi un problème majeur. Rien qu’en Afrique du Sud, 
200,000 personnes auraient subi des blessures, ou perdu des biens, des suites d’un 
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incendie lié au kérosène.  Le kérosène est reconnnu comme étant la cause 
d’incendie dans 53 pour cent des cas (un autre 30 pour cent des cas est causé par 
des bougies) (Kimemia et autres, 2014). 

 

En plus de ces difficultés, le temps passé à la collecte de bois de feu et à la 
cuisson des aliments dans des foyers non améliorés fait peser une charge 
supplémentaire sur les populations pauvres en énergie. Les pertes en Afrique 
dues à la cuisson et à la collecte de bois de feu sont estimées à 36.9 milliards $ 
par année, si on inclut la valeur de la main d’œuvre non rémunérée.  Les impacts 
sont plus importants chez les femmes et les filles, qui sont habituellement 
responsables de ces tâches (Lambe et autres, 2015). De plus, ces impacts 
surviennent dans un contexte où les femmes et les filles assument déjà la plus 
grande partie de la charge de travail non rémunéré au sein du ménage (Karimli 
et autres, s. d.). Finalement, le manque d’accès à l’énergie compromet l’efficacité 
des services sociaux, tels que les cliniques et les écoles, et limite les possibilités 
économiques en freinant la productivité et la croissance économique (Modi et 
autres, 2006).  

Figure 3 : Les plus grandes populations utilisant la biomasse traditionnelle 
pour la cuisson en Afrique subsaharienne, 2012 

 

Source : AEI, 2014, reproduit à partir de Lambe et autres, 2015. 
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Compte tenu des défis que pose la pauvreté énergétique, approvisionner les 
ménages en énergie sûre et en quantité suffisante est supposé aboutir à de 
nombreux résultats positifs,2 dont les suivants : 

• Amélioration des résultats en matière de santé : La réduction de la 
combustion de biomasse et de kérosène à l’intérieur des habitations 
permettra de réduire l’exposition des populations aux polluants nocifs.  
L’accès à des combustibles modernes permettra de prévenir les coupures, 
les chutes, les morsures et les épisodes de harcèlement et d’agression 
sexuelle que les femmes et les filles pourraient autrement devoir endurer 
lorsqu’elles vont ramasser du bois de feu.  Finalement, l’accès à l’électricité 
permet d’apporter des améliorations à la chaîne du froid, qui sont 
fondamentales pour la vaccination, et l’accès à des cliniques pourvues 
d’électricité permettra d’améliorer les résultats en matière de santé.   

• Augmentation du revenu des ménages : Les ménages qui achètent leurs 
combustibles réaliseront des économies en utilisant des combustibles plus 
efficients.  L’accès à un éclairage suffisant donnera aux ménages un plus 
grand nombre d’heures productives, et aux étudiant-e-s un plus grand 
nombre d’heures d’étude. Finalement, l’accès à des combustibles modernes 
permet l’irrigation par pompage, améliorant ainsi les revenus agricoles, ainsi 
que la diversification du revenu des ménages qui se consacrent à la 
transformation agroalimentaire et à l’industrie légère.    

• Améliorations des résultats en matière d’environnement : La réduction 
de la demande de biocombustibles permettra d’atténuer les pressions sur les 
forêts (Lewis et Pattanayak, 2012), ce qui aura une incidence sur les services 
forestiers, notamment la réduction du ruissellement et l’atténuation des effets 
des changements climatiques.  

• Amélioration de la qualité de vie Remédier à la dépendance des ménages 
au bois de feu permettra de réduire la pénibilité que vivent les femmes et les 
filles à qui il revient de ramasser ces combustibles. Un plus grand accès aux 
services de divertissement nécessitant de l’électricité permettra d’améliorer le 
bien-être des populations.    

• Accès aux TIC et amélioration des services : La plupart des TIC 
nécessitent de l’électricité pour fonctionner.  L’impact de la télévision, de la 
radio, des téléphones mobiles et des ordinateurs sur la vie des populations 
sera considérable.  Ceux-ci peuvent accroître la productivité, permettre aux 
gens d’accéder à des informations essentielles et créer de nouvelles 
industries.  Sur le plan des services, l’accès à l’électricité permettra 

                                                
2 Voir Modi et autres  2006 et Practical Action 2014 pour avoir une description complète des 

résultats positifs potentiels de la fourniture de services énergétiques et de la lutte contre la 
pauvreté énergétique. Une grande partie de la liste qui suit est tirée de ces deux rapports.   
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d’améliorer l’efficacité des écoles, des cliniques et des bureaux 
gouvernementaux, ce qui aura des effets importants sur le bien-être des 
populations qui ont accès à ces services.  Finalement, l’amélioration de la 
qualité de la vie en milieu rural permettra de retenir des personnes qualifiées 
(telles que des professeur-e-s, infirmiers et infirmières, bureaucrates), ce qui 
améliorera encore l’accès aux services.   

ACCÈS A L’ÉNERGIE 

Les efforts déployés pour faire face à la pauvreté énergétique ont été axés sur 
l’accès à l’énergie. Comme dans le cas de la pauvreté énergétique, jusqu’à tout 
récemment, personne ne s’entendait sur la définition à donner à « l’accès à 
l’énergie » au-delà d’un sentiment général que cela suppose d’accroître l’accès 
des ménages à l’énérgie en quantité suffisante tout en veillant à ce qu’ils 
puissent éviter les risques inutiles ou la pénibilité excessive (Bhattacharyya, 
2012). L’imprécision de l’expression n’a toutefois pas diminué les efforts de 
promotion de l’accès à l’énergie. Compte tenu des nombreux avantages 
potentiels mentionnés plus haut, celui-ci a été un pilier des politiques 
gouvernementales dans plusieurs pays.  

L’électricité en est venue à jouer un rôle central dans l’accès à l’énergie du fait, 
en particulier, qu’elle peut fournir un vaste éventail de services énergétiques (voir 
Encadré 2). En conséquence, les efforts de promotion de l’accès à l’énergie ont 
souvent été consacrés exclusivement à assurer l’accès à l’électricité.   Il en a 
résulté, entre autres, une vision binaire de l’accès à l’énergie, selon laquelle les 
populations sont soit « raccordées », soit « non raccordées » (Practical Action, 
2014).  

Cette approche binaire étroite ne rend pas compte de la complexité des 
pratiques de consommation d’énergie. Pour comprendre pourquoi, pensez à une 
famille qui est raccordée à une source d’électricité si peu fiable qu’elle n’a accès 
à des services d’énergie que quatre heures par jour.  Ou encore, imaginez une 
famille qui a accès à l’électricité mais qui n’a pas les moyens de payer le service.  
Dans de telles conditions, les familles pourraient encore se retrouver à cuisiner 
ou éclairer leurs maisons à l’aide de combustibles solides, avec les dangers, les 
désavantages et la pénibilité que cela comporte.  Ainsi, se demander simplement 
si les ménages sont raccordés ou non à l’électricité ne permet pas vraiment de 
déterminer s’ils ont accès à l’énergie qu’il leur faut pour éviter les privations, les 
risques et les injustices associés à la pauvreté énergétique.  
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Encadré 2 : Électricité et services énergétiques 

Ce dont les gens ont besoin pour améliorer leur bien-être, ce n’est pas simplement 
de l’énergie, mais des services énergétiques.  Pour comprendre cela, pensez à 
l’énergie chimique contenue dans la biomasse solide ou à l’énergie cinétique dans 
un fil qui transporte un courant électrique.  En soi, cette énergie n’est pas très utile 
pour améliorer le bien-être d’une personne.   

Par contre, quand les gens ont accès, par exemple, à la lumière produite par le 
passage d’un courant électrique dans un filament ou par la combustion de kérosène, 
leurs heures productives ne se limitent pas aux heures de clarté.  De même, quand 
les gens ont accès à la chaleur générée par le passage d’un courant électrique dans 
un élément ou par la combustion de bois ou de charbon, ils peuvent faire cuire leurs 
aliments et chauffer leurs maisons.  Compte tenu que la lutte contre la pauvreté 
énergétique vise à améliorer le bien-être, l’accès à l’énergie vise à permettre aux 
populations d’avoir accès à des services énergétiques.   

Quand il s’agit de fournir des services énergétiques, l’électricité présente des 
avantages particuliers.  D’abord, l’électricité peut assurer pratiquement tous les 
services qu’un ménage pourrait utiliser.  Elle peut fournir le chauffage, l’éclairage et 
les télécommunications et même faire fonctionner des machines.  Contrairement à 
un feu, qui met du temps à s’allumer et à se transformer en braise, l’électricité peut 
fournir ces services presque instantanément ; tout ce qu’il faut faire, c’est l’allumer. 
L’électricité peut fournir des services en ne produisant presque aucune émission au 
point de consommation, et est relativement sans danger.   

L’électricité présente aussi d’autres avantages. Elle est plus facile à transporter que 
les combustibles solides ou liquides comme le charbon et le diesel, qui doivent être 
transportés par route.  Tant que deux zones sont raccordées l’une à l’autre, l’une ou 
l’autre peut être alimentée en électricité presque instantanément.  

Cependant, utiliser l’électricité pour fournir des services énergétiques aux 
populations pauvres présente aussi quelques désavantages.  Premièrement, les 
ménages doivent être raccordés à l’électricité pour la recevoir.  Deuxièmement, pour 
accéder à des services énergétiques au moyen de l’électricité, il faut posséder un 
appareil approprié – une cuisinière, une bouilloire ou une ampoule électrique – qui 
peuvent coûter cher.  En revanche, il est possible de construire un foyer où faire 
brûler du bois ou du charbon en utilisant simplement trois grosses pierres.  De plus, 
pour que l’électricité puisse fournir ces services, l’alimentation électrique doit être 
suffisante et fiable.     

Les politiques d’accès à l’énergie ont souvent été axées uniquement sur le premier 
de ces aspects : le raccordement des ménages. Cela a donné lieu à une vision 
simpliste de l’accès à l’énergie.  
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En conséquence, des efforts ont récemment été déployés pour développer des 
mesures plus complètes de l’accès à l’énergie qui rendent compte de la nature 
multidimensionnelle et multi-niveaux de l’expression.  Il a notamment été 
question d’une analyse de l’énergie par niveaux tenant compte des aspects 
suivants : (1) capacité, (2) durée et disponibilité, (3) fiabilité, (4) qualité, (5) 
accessibilité économique, (6) légalité, (7) commodité et (8) santé et sécurité.  
Pour chaque aspect, la source d’énergie est divisée en énergie pour l’électricité 
domestique et en énergie pour la cuisson domestique (Groupe de la Banque 
mondiale, 2012) (voir Figure 4). Malgré cette approche plus complète,  la 
nécessité de voir les populations dépasser le niveau d’accès le plus élémentaire 
et de créer des objectifs d’accès à l’énergie à partir desquels mesurer les 
progrès accomplis a entraîné un retour à une définition binaire selon laquelle un 
niveau quelconque de la matrice d’accès à l’énergie est considéré comme le 
seuil minimum « d’accès à l’énergie ».   

Figure 4 : Matrice multi-niveaux de l’accès à l’énergie 

 
Source : Groupe de la Banque mondiale, 2014. 

Le champ d’activité liant énergie et développement a été animé par des 
préoccupations concernant les impacts de la pauvreté énergétique et une 
volonté d’y faire face en favorisant l’accès à l’énergie.  Malgré les efforts 
consacrés depuis longtemps aux deux questions, aucune n’a encore été 
clairement définie, quoique des travaux aient été récemment menés pour trouver 
des définitions nuancées qui rendent compte de la complexité de ces questions.  
Les promoteurs et promotrices de politiques dans ce domaine ont trouvé difficile 
de faire en sorte que la discussion ne soit plus axée simplement sur 
l’électrification comme moyen de faire face à la pauvreté énergétique et sur les 
définitions binaires de l’accès à l’énergie qui en ont découlé.    
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3. EXPANSION DE L’ACCÈS A 
L’ÉLECTRICITÉ 

Traditionnellement, les ménages ont été alimentés en électricité au moyen de 
raccordements qui relient les maisons à des centrales électriques.  
L’interconnexion de tous ces ménages en un grand système est connue sous le 
nom de réseau électrique ou simplement « réseau ». Le réseau présente des 
avantages (concernant principalement les économies d’échelle) et des 
désavantages (concernant principalement les coûts initiaux élevés) lorsqu’il s’agit 
d’élargir l’accès à l’énergie. La frustration face aux désavantages, ainsi que la 
prise de conscience grandissante du défi des changements climatiques et des 
avancées en matière de technologies des énergies renouvelables ont fait que 
l’attention s’est de plus en plus portée sur la fourniture d’électricité à partir de 
sources décentralisées. Selon ce modèle, au lieu d’être raccordés à une seule 
source d’énergie centralisées, les ménages sont reliés à des sources 
décentralisées, qui se trouvent à proximité du point de consommation, sont en 
grande partie renouvelables et ne sont pas reliées entre elles au moyen du 
réseau principal.  Ces systèmes ont l’avantage de pouvoir rejoindre rapidement 
et à moindre coût les populations pauvres et éloignées (Bhattacharyya et Palit, 
2016 ; Deshmukh et autres, 2013 ; TERI-GNESD, 2014 ; Terrapon-Pfaff et 
autres, 2014) tout en atténuant les émissions de carbone (Alstone et autres, 
2015). 

Encadré 3 : Notions de base de l’électricité 

L’électricité est produite dans des centrales électriques. L’électricité de la centrale est 
transmise aux ménages ou à d’autres usagers au moyen d’un ensemble de fils qui 
peuvent transporter le courant électrique à différentes tensions.  Le raccordement de 
plusieurs ménages au moyen d’un système de fils interconnectés est connu sous le 
nom de réseau électrique.  Tout ensemble de ménages interconnectés peut être 
considéré comme un réseau, mais certains réseaux peuvent être très grands, 
couvrant des pays entiers, tandis que les mini-réseaux peuvent être petits, ne reliant 
que quelques ménages.  

Sources acheminables et intermittentes 

Les sources d’énergie pour la production d’électricité sont classées en deux grands 
types : acheminables et intermittentes. Les sources d’énergie acheminables peuvent 
s’allumer ou s’éteindre au gré de la personne en charge de la centrale.  Les sources 
d’énergie intermittentes ne sont pas disponibles en tout temps ; leur disponibilité 
dépend de facteurs en dehors du contrôle de la personne en charge de la centrale.  
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Les centrales à combustible fossile produisent de l’énergie acheminable (tant qu’il y a 
du combustible) tandis que les sources d’énergie éolienne et solaire sont 
intermittentes, ne fonctionnant que lorsque le soleil brille ou que le vent souffle.  
Certaines sources d’énergie à faible émission de carbone sont acheminables, par 
exemple l’énergie hydroélectrique (pour autant que le niveau des eaux soit suffisant) 
et l’énergie nucléaire.   

Courant alternatif et continu 

L’électricité est produite sous deux formes principales : courant alternatif (AC) et 
courant continu (DC). Chaque appareil électrique est conçu pour fonctionner avec un 
seul type de courant.  Le courant électrique peut se transformer d’une forme en une 
autre, quoiqu’il soit plus facile de transformer le courant alternatif en courant continu 
que l’inverse.  Le réseau utilise du courant alternatif car c’est le type de courant que 
les grandes centrales électriques produisent généralement (sauf dans le cas des 
systèmes solaires PV, qui produisent du courant continu).  Le transport de courant 
alternatif à haute tension est plus efficient et il est possible et relativement facile 
d’augmenter ou de réduire la tension du courant alternatif à l’aide d’un 
transformateur, quoique cette mesure entraîne des pertes d’énergie.  

En général, l’électricité est produite sous des tensions relativement faibles.  La 
tension est ensuite « augmentée » pour atteindre des niveaux très élevés lorsque 
l’électricité est transportée sur de longues distances au moyen de lignes à haute 
tension connues sous le nom de réseau de transmission.  Les hautes tensions sont 
toutefois dangereuses dans les maisons et les tensions sont donc réduites à des 
niveaux inférieurs lorsque l’électricité est acheminée dans les maisons à l’aide de 
lignes à basse tension connues sous le nom de réseau de distribution.   

Le courant alternatif peut être acheminé sous forme de courant triphasé ou 
monophasé (ces termes décrivent le rythme d’alternance du courant alternatif). Le 
courant triphasé, qui est plus efficient et utilise moins d’électricité pour faire 
fonctionner un appareil, est plus répandu dans les réseaux électriques du monde 
entier.   

Adéquation entre l’offre et la demande 

Un inconvénient majeur de l’utilisation de l’électricité pour fournir des services 
énergétiques, c’est que l’énergie ne peut pas être stockée sous forme d’électricité.  
Cela signifie qu’il faut établir l’équilibre entre la quantité d’électricité produite et la 
quantité consommée ; l’électricité excédentaire se perd.  Compte tenu que la 
demande varie au cours de la journée – augmentant habituellement en début de 
soirée alors que les usagers rentrent chez eux et commencent à cuisiner, à chauffer 
la maison et à allumer les lumières – trouver cet équilibre est essentiel à la gestion de 
la production d’électricité.  

Les tendances d’utilisation comportant des périodes de forte demande posent des 
difficultés pour les systèmes d’électricité.  Les systèmes doivent avoir une capacité de 
production suffisante – c’est-à-dire un nombre suffisant de centrales électriques – 
pour répondre à la demande de pointe, même si celle-ci ne dure qu’une petite partie 
de la journée.  Il est donc difficile de financer la capacité de production car les 
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recettes des centrales électriques dépendent de la vente d’électricité.  Lorsque la 
demande de pointe est beaucoup plus importante que la demande moyenne, tout le 
système d’électricité est beaucoup plus coûteux car la capacité reste inutilisée 
pendant de longues périodes de temps.  Par conséquent, il y a de bonnes raisons 
d’essayer d’atténuer la demande de pointe de façon à ce qu’une plus grande partie 
de la capacité de production soit utilisée pendant une plus grande partie du temps, 
résultant en une utilisation plus efficiente des ressources du réseau.  

Le problème de l’insuffisance d’électricité quand la demande est forte est compensé 
par le problème de l’excès d’électricité quand la demande est faible (par exemple, si 
le vent souffle sur les éoliennes au milieu de la nuit). Dans ces circonstances, la 
capacité de production d’énergie doit être réduite (c.-à-d. interrompue). La réduction 
fait qu’il est plus difficile de financer les projets d’énergie renouvelable car, comme 
nous l’avons mentionné, la plus grande partie des recette des producteurs vient de la 
vente, et non pas de la production, d’électricité.  S’ils ne peuvent pas vendre 
l’électricité qu’ils produisent car il n’y a aucune demande, il est plus difficile de 
récupérer un profit sur ces actifs.  

Solutions à l’intermittence 

Le fait que l’énergie ne peut pas être stockée sous forme d’électricité pose d’autres 
difficultés pour les sources d’énergie intermittentes.  Lorsque la demande ne coïncide 
pas avec les conditions solaires ou éoliennes, les usagers doivent (1) se passer 
d’électricité, (2) obtenir de l’électricité d’un endroit où le soleil brille ou où le vent 
soufffle, ou (3) avoir accès à une source d’électricité acheminable.  Cette source 
pourrait être un combustible fossile, une source d’énergie renouvelable acheminable 
(telle que l’hydroélectricité) ou de l’énergie stockée qui a été produite quand la source 
d’énergie intermittente était disponible (telle qu’une batterie ou une réserve d’eau 
pompée).  

Toutes les solutions possibles à l’intermittence posent des difficultés.  Le fait de se 
passer d’électricité (surtout quand les pannes ne sont pas prévues) entraîne souvent 
des pertes économiques et des coûts sociaux considérables.  Le transport 
d’électricité à travers un réseau entraîne des pertes d’énergie d’au moins 6 pour cent 
(en Afrique, les pertes peuvent être encore plus élevées, allant de 15 à 30 pour cent) 
et nécessite la présence d’une infrastructure de réseau coûteuse.  De plus, 
l’utilisation du réseau comme source auxiliaire n’est efficace que lorsque le réseau 
est assez grand pour avoir une grande diversité sur le plan de la demande et de la 
production.  Les petits réseaux sont vulnérables aux fluctuations aussi bien de la 
demande que de la production et ont un plus grand besoin de stockage et/ou de 
sources auxiliaires pour pouvoir faire face à l’intermittence.  

L’utilisation de combustibles fossiles comme source auxiliaire entraîne des 
changements climatiques et d’autres coûts sociaux (par exemple, les coûts sanitaires 
liés à la pollution causée par la combustion de combustibles fossiles). La variabilité 
des prix des combustibles fossiles signifie également que les prix de l’électricité 
peuvent fluctuer, entraînant de mauvaises surprises pour les usagers.  Finalement, 
dans les zones éloignées, l’accès aux combustibles fossiles n’est pas toujours fiable.  
Dans de tels cas, les sources de production de combustibles fossiles ne sont pas 
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viables comme source auxiliaire des sources intermittentes.   

Finalement, le stockage est coûteux.  Les batteries constituent une option 
prometteuse, mais en plus d’être coûteuses, elles doivent être entretenues avec soin 
pour assurer leur longévité.  Même si les batteries au plomb représentent une 
technologie éprouvée et sont relativement bon marché, même lorsqu’elles sont 
soigneusement entretenues, leur espérance de vie est beaucoup plus courte que 
celle d’autres composants renouvelables, tels que les panneaux solaires.  De plus, un 
bon entretien des batteries implique d’en limiter la profondeur de décharge.  Dans le 
cas des batteries au plomb, limiter la décharge à 20 pour cent permet de prolonger 
au maximum la durée de vie de la batterie, mais cela signifie aussi qu’il faut un plus 
grand nombre de batteries pour obtenir la même capacité globale de stockage dans 
un système.   Les batteries au lithium-ion permettent une plus grande profondeur de 
décharge (environ 80 pour cent) et un plus grand nombre de cycles de charge, et 
donc une durée de vie plus longue, mais elles sont beaucoup plus coûteuses que les 
batteries au plomb (IRENA, 2016b). En général, les batteries de tout type ne 
devraient pas être complètement déchargées, ni déchargées trop rapidement.  Leur 
durée de vie s’en trouverait diminuée, ce qui – compte tenu du coût des batteries – 
peut augmenter considérablement le coût du système électrique général.  

Une autre solution au problème du stockage est le stockage par pompage, où l’eau 
est pompée vers le haut d’une pente, puis stockée pour ensuite redescendre vers un 
générateur. Pour que le stockage par pompage soit économique, une partie du 
système doit être à proximité d’un terrain élevé où des réservoirs peuvent être 
construits.   

Terminologie 

Voici finalement quelques termes associés à l’énergie : L’énergie se mesure en joules 
(j), alors que la puissance se mesure en watts (W).  La puissance est le rythme 
auquel l’énergie est convertie d’une forme en une autre et se mesure en joules par 
seconde (W=j/t, où « t » = temps en secondes). Les centrales électriques 
convertissent l’énergie d’une source (combustible) en électricité à un rythme donné ; 
en conséquence, leur capacité (ou puissance) est exprimée en watts en fonction du 
rythme auquel elles produisent de l’électricité.  Les quantités d’électricité se mesurent 
en wattheures.  Un wattheure est la quantité d’énergie consommée par un appareil 
d’une puissance d’un watt pendant une heure (il est à noter que les wattheures 
peuvent aussi être exprimés en joules, car les deux sont des quantités d’énergie, 
mais un joule est une unité très petite et donc peu pratique à utiliser). Les mesures 
les plus courantes de l’énergie sont les kilowattheures et les mégawattheures (kWh 
ou mWh) et les prix de l’énergie sont donc généralement fixés en termes de coût par 
kWh ($/kWh). Le coût de différents systèmes de production d’électricité est mieux 
exprimé en coût actualisé de l’électricité (LCOE ou levelized cost of electricity). Le 
LCOE est déterminé en divisant le coût total d’un système de production (y compris le 
coût des combustibles, des pièces de rechange, de l’entretien et du démantèlement) 
par la quantité totale d’énergie que le système produire pendant sa durée de vie.  Le 
LCOE se mesure en $/kWh ou en $/mWh. 
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Un aperçu si général des technologies de production de l’électricité ne tient 
toutefois pas compte des complexités techniques et économiques détaillées de 
la production et de la distribution de l’électricité.  Une méconnaissance de ces 
difficultés techniques, et donc des difficultés institutionnelles qui y sont liées, a 
donné lieu à des discussions polarisées et simplistes concernant la capacité des 
différentes approches à fournir de l’électricité et à remédier à la pauvreté 
énergétique. La présente section du rapport porte sur quatre technologies 
potentielles de production et de distribution d’électricité, examinant les 
avantages, les possibilités et les difficultés que chacune présente.  Le rapport 
examine quatre approches principales : (1) raccordement des ménages par 
l’expansion du réseau, (2) fourniture d’électricité au moyen de mini-réseaux, (3) 
fourniture d’électricité au moyen de systèmes solaires domestiques (SSD) et (4) 
fourniture de services énergétiques à travers la vente d’appareils solaires.   
Après avoir fait valoir comment les ménages peuvent avoir de l’énergie pour 
répondre aux besoins thermiques, tels que la cuisson et le chauffage, le rapport 
examine également le potentiel des biodigesteurs pour faire face à la pauvreté 
énergétique (Encadré 5).   

EXPANSION DU RÉSEAU 

Tous les pays qui ont augmenté de façon significative leurs taux d’électrification 
au cours des dernières années l’ont fait en procédant à l’expansion du réseau 
pour raccorder les ménages dépourvus d’électricité (par ex. la Chine, le Vietnam, 
les Philippines et l’Afrique du Sud) (Bhattacharyya, 2012 ; Dinkelman, 2011; 
Khandker et autres, 2009b; Modi et autres, 2006). En comparaison avec d’autres 
technologies, le réseau est le seul à pouvoir profiter d’économies d’échelle en 
raccordant un grand nombre de personnes à une seule infrastructure (ARE, s.d.). 
Compte tenu que le coût de l’expansion du réseau est partagé par l’ensemble de 
la clientèle qui y est raccordée, le réseau est, de toutes les technologies, celle 
qui fournit de l’électricité au prix de détail le plus bas (voir Encadré 4). Le réseau 
peut aussi fournir de l’électricité en très grande quantité et à des tensions très 
élevées, que nécessitent certains usagers industriels.  Finalement, étant donné 
que le réseau est le principal moyen pour les ménages de partout dans le monde 
de recevoir de l’électricité, il a l’avantage d’être une technologie bien comprise 
qui compte déjà des modèles de financement, de construction et de vente 
d’électricité.  Les exigences et les difficultés institutionnelles liées au 
fonctionnement et à la gestion d’une infrastructure aussi grande sont aussi bien 
connues.   



 

31  Faire face à la pauvreté énergétique 
  

Les difficultés de l’expansion du réseau 

L’expansion du réseau présente aussi plusieurs difficultés. Au premier rang de 
ces difficultés se trouvent les coûts initiaux élevés de l’expansion du réseau et le 
coût élevé du raccordement de maisons individuelles (ARE, s.d. ; Hogarth et 
Granoff, 2015). Selon les estimations du Programme d’aide à la gestion du 
secteur énergétique, administré par la Banque mondiale, le coût d’expansion du 
réseau était de 8,000$ à 10,000$ en 2000.  3 La plus grande partie de ces coûts 
(7,000$) était attribuable au matériel, les poteaux puis les conducteurs, étant les 
composants les plus coûteux (ESMAP, 2000). Ces coûts élevés et le fait que le 
réseau profite d’économies d’échelle font qu’il convient particulièrement pour 
desservir des zones densément peuplées où la population a les moyens de se 
raccorder et de payer l’électricité en assez grande quantité.   Cela signifie 
cependant aussi que le réseau ne convient pas vraiment pour approvisionner en 
électricité les zones pauvres, éloignées et peu peuplées, où la consommation 
d’électricité sera très faible.  C’est particulièrement le cas des populations qui 
habitent des zones au terrain accidenté où l’infrastructure nécessaire est difficile 
à développer et à entretenir (ARE, s.d.). Notamment, une grande partie de la 
population rurale de l’Afrique subsaharienne présente les caractéristiques 
difficiles suivantes :  faible densité, faibles revenus et faible demande.  De plus, 
l’étendue actuelle du réseau étant extrêmement limitée dans une grande partie 
de l’Afrique subsaharienne, il faudrait des projets d’expansion ambitieux.  

Par ailleurs, le fait de simplement raccorder des ménages au réseau 
n’améliorera leur accès à l’énergie que dans la mesure où l’infrastructure du 
réseau est fiable et la capacité de production du réseau est suffisante pour 
répondre à la demande.  En Afrique subsaharienne, la plupart des pays 
connaissent actuellement un déficit de production (voir Première partie de la 
présente série). Élargir l’accès des populations à un réseau peu fiable sans 
remédier aux problèmes de capacité ne ferait probablement qu’augmenter la 
pression sur le système et rendre le réseau moins fiable pour tous ceux qui y 
sont déjà raccordés  (Bhattacharyya, 2012; Murphy et autres, 2014) Et compte 
tenu de la nature centralisée du réseau, l’ensemble de l’infrastructure est 
vulnérable aux impacts localisés, ce qui fait que des dommages causés à une 
partie du réseau (par exemple, par le mauvais temps ou la panne d’un seul 
grand générateur) peuvent proliférer et provoquer l’effondrement de tout le 
système.   

De plus, comme le réseau se rapproche d’un monopole parfait (avec des coûts 
d’investissement élevés et des coûts marginaux faibles), il ne se prête pas à la 
concurrence privée et est donc mieux géré par un service public règlementé.  
Dans les contextes où la réglementation est faible, comme c’est le cas dans une 

                                                
3 Il a été estimé que ce chiffre pouvait être ramené à environ 5,000$ sur un terrain régulier dans les 

pays en voie de développement.   
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grande partie de l’Afrique subsaharienne, les services publics sont généralement 
moins performants (voir la section Tarifs plus loin) et deviennent même de hauts 
lieux de népotisme (Africa Progress Panel, 2015). Dans le contexte d’un service 
public inefficace, l’électrification au moyen de l’expansion du réseau est très peu 
probable, surtout dans les zones politiquement et économiquement marginales 
(ARE, s. d.).  

Le réseau a, de tout temps, été alimenté par des combustibles fossiles, ce qui a 
une forte incidence sur les changements climatiques, mais il ne doit pas 
nécessairement en être ainsi. Il est techniquement possible que le réseau intègre 
de grandes quantités d’énergies renouvelables (voir la Première partie de la 
présente série). À cet égard, le réseau présente en fait un avantage important 
pour l’énergie renouvelable car son étendue géographique permet l’intégration 
d’une plus grande diversité d’approvisionnement et de consommation (voir 
Encadré 3). 

Réseau : Solutions 

Les efforts visant à faire face aux difficultés que pose le déploiement du réseau 
ont été axés sur la réduction des coûts de raccordement au réseau en utilisant 
des matériaux moins coûteux (ex. du bambou) dans les réseaux de transmission 
et de distribution (voir Encadré 3) et des « tableaux pré-câblés » permettant de 
réduire le coût du câblage domestique (Mostert, 2008). L’achat en gros du 
matériel nécessaire pour le réseau de distribution est un autre moyen de réduire 
les coûts de raccordement (Modi et autres, 2006).  

Certains pays ont aussi tenté d’innover pour remédier aux problèmes de 
corruption ou de dysfonctionnement des services énergétiques.  Leurs efforts ont 
surtout consisté à réformer le service, essentiellement en le commercialisant et 
en introduisant la concurrence.  On espérait ainsi « améliorer les performances 
de services publics dans les domaines aussi bien technique, commercial que 
financier ; développer fortement les cash-flows générés par ce secteur ; faciliter 
la mobilisation de capitaux à des fins d’investissement de nature commerciale, et 
ce afin de désengager les fonds publics et leur permettre de se réorienter vers 
d’autres types d’investissement ; et enfin accroître l’accès à l’électricité des 
collectivités pauvres et rurales » (Banque mondiale, 2006, p. xv).  

L’impact de ces réformes sur les populations pauvres a été difficile à évaluer.  
Plusieurs pays ont vu les taux d’accès à l’électricité augmenter à la suite de la 
réforme, mais ces avancées seraient davantage le résultat de politiques, de 
subventions et de programmes gouvernementaux visant à raccorder des 
ménages et à réduire les tarifs que des programmes de réformes (Banque 
mondiale, 2006). Les critiques de la réforme du service soutiennent que celle-ci a 
une incidence limitée sur l’accès car la participation du secteur privé entraîne 
généralement une augmentation des tarifs du fait que le service privé vise à 
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améliorer sa situation financière.  De plus, le fait de donner au service un objectif 
lucratif fera que celui-ci sera axé sur la fourniture d’électricité à des 
communautés qui sont déjà raccordées et qui se sont avérées rentables ou qui 
peuvent être raccordées à un moindre coût.  Cela nuira aux efforts visant à 
étendre l’accès aux zones actuellement pauvres et non raccordées (Mostert, 
2008; Scott et autres, 2003). Par contre, les promoteurs de la réforme signale 
qu’aucun pays Africain n’a complètement démembré son service et donc les 
effets sur les prix et l’accès ne se sont pas complètement fait sentir (Eberhard et 
autres, 2008 ; Banque mondiale, 2006). 

En plus de la réforme, des innovations relatives aux services publics visaient à 
améliorer et à simplifier le recouvrement des factures au moyen de l’installation 
de compteurs avec paiement anticipé ou l’imposition de tarifs et l’installation de 
limiteurs de charge (qui limitent la quantité d’énergie qu’un ménage peut 
consommer) au lieu de compteurs (Mostert, 2008). Dans d’autres cas, les pays 
ont cherché à sous-traiter certaines fonctions où le service public ne bénéficie 
d’aucun avantage comparatif naturel, tel que la lecture des compteurs et le 
recouvrement des factures (Mostert, 2008). Dans certains cas, les pays ont 
même sous-traité la vente au détail de l’électricité, créant ainsi un système où 
des commerçants en gros achètent de l’électricité au réseau pour la vendre 
directement aux clients4 (Scott et autres, 2003). Ce modèle a permis d’améliorer 
l’accès à Phnom Penh, mais il s’est avéré difficile de contrôler l’activité des 
commerçants en gros, tellement que certains ménages devaient payer jusqu’à 
trois fois le tarif normal.  En conséquence, il a été demandé que le programme 
soit abandonné (Scott et autres, 2003).  

En raison du coût de l’expansion du réseau vers les zones éloignées et peu 
peuplées et de l’inefficacité de plusieurs services publics africains, l’intérêt s’est 
récemment porté sur les technologies de production décentralisées.  Les 
promoteurs des technologies décentralisées espèrent que le secteur privé 
s’investira fortement, ce qui éviterait de devoir faire intervenir un service public 
inefficace.  

 

 

 

 

 

                                                
4 Dans plusieurs villes africaines, les ménages qui sont raccordés au réseau vendent de l’électricité 

à leurs voisins (habituellement dans des habitations informelles) au moyen de raccordements 
non contrôlés faits à l’aide d’une rallonge (Mostert, 2008). 
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Tableau 2 : Forces et difficultés relatives liées à quatre technologies de 
production d’électricité 

Technologie Aspects clés Forces Difficultés 

Expansion 
du réseau 

Efficacité à fournir 
de l’électricité à 
des populations du 
monde entier 

Profite 
d’économies 
d’échelle 

Rôle important 
pour l’État 

Peut vendre de 
l’électricité à bas prix 

Peut fournir de 
l’électricité en grande 
quantité 

Essentiel pour accroître 
le taux global de 
pénétration des énergies 
renouvelables 

Technologie connue 

Très coûteux à développer 

Bureaucratie et passivité de l’État 

Dépend actuellement beaucoup des 
combustibles fossiles 

Mini-réseau 

Économies 
d’échelle très 
límitées 

Nouvelle 
technologie  

Possibilités de 
réduction des prix 
de l’énergie solaire 
et du stockage 

Très nombreuses 
possibilités pour les 
énergies renouvelables 

Peut fournir de 
l’électricité en grande 
quantité 

Faibles frais 
d’investissement 

Déploiement rapide 

Le secteur privé a un 
certain rôle à jouer 

Électricité relativement coûteuse 

Frais d’investissement relativement 
élevés (pour  les investisseurs 
locaux) 

Nécessite des approches sur mesure 
et gourmandes en ressources pour 
que l’électricité soit économiquement 
accessible 

Manque actuel de chaîne 
d’approvisionnement et de personnel 
qualifié 

Difficultés de premier ordre pour les 
nouvelles technologies 

SSD 

Aucune économie 
d’échelle 

Possibilités de 
réduction des prix 
de l’énergie solaire 
et du stockage 

Le secteur privé a un rôle 
important à jouer 

100% renouvelable 

Technologie relativement 
établie 

Électricité coûteuse 

Quantités limitées d’électricité 

Nouvelles difficultés concernant la 
gestion des systèmes 

Appareils 
solaires 

Aucune économie 
d’échelle 

100% renouvelable 

Le secteur privé a un rôle 
important à jouer 

Peut entraîner des 
changements rapides 
dans la consommation 
domestique de 
combustibles 

Quantités très limitées d’électricité 

Électricité très coûteuse 

Difficile d’assurer un contrôle de 
qualité de différents appareils 
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MINI-RÉSEAUX  

Les mini-réseaux désignent une gamme de systèmes de production d’électricité 
s’alimentant de diverses sources, dont l’énergie solaire photovoltaïque (PV), la 
petite hydroélectricité et les combustibles fossiles (habituellement sous forme de 
groupe électrogène diesel) ou une combinaison de ces sources.  Les mini-
réseaux raccordent un certain nombre de ménages et/ou de services à un point 
de production. Ils peuvent fournir de l’électricité à différentes échelles, allant de 
très petites quantités pendant quelques heures jusqu’à de grandes quantités 
comparables à celles que consomment les usagers du réseau disponibles 24 
heures par jour (ARE, s.d.). Il peut s’agir de systèmes autonomes qui raccordent 
les ménages éloignés du réseau ou de systèmes raccordés au réseau et qui 
servent à aplanir les problèmes d’approvisionnement du réseau. 5 L’électricité 
des mini-réseaux peut être offerte sous forme de courant alternatif ou continu, et 
de courant monophasé (nano/pico-réseaux) ou triphasé (mini-réseaux) (IRENA, 
2016b) (voir Encadré 3).   

Étant donné que les mini-réseaux et les nano-réseaux (ci-après appelés 
simplement mini-réseaux) peuvent produire de grandes quantités d’électricité, ils 
pourraient fournir « de l’énergie motrice » (énergie permettant de faire 
fonctionner des moteurs et des machines) qui pourrait alimenter les petites 
entreprises et favoriser le développement économique (Bhattacharyya et Palit, 
2016 ; Deshmukh et autres, 2013 ; TERI-GNESD, 2014). De plus, les systèmes 
de mini-réseaux sont modulaires, c’est-à-dire qu’ils peuvent être divisés en 
modules individuels sous forme de panneaux solaires et de batteries (M. Lee et 
autres, 2014) Par conséquent, les systèmes peuvent n’avoir au début qu’une 
capacité de production limitée, qui pourra ensuite être augmentée à mesure que 
la demande d’électricité augmentera.   

Le coût de l’électricité provenant des mini-réseaux varie en fonction de la source 
de production ainsi que des pressions sur le système (M. Lee et autres, 2014). 
La micro-hydroélectricité est la source d’énergie la moins coûteuse (pour autant 
que la rivière coule toute l’année), mais ces systèmes se limitent aux zones aux 
conditions géographiques appropriées (ARE, s. d.). L’énergie éolienne, quoique 
peu coûteuse, dépend aussi fortement de l’emplacement et il est essentiel de 
bien évaluer l’énergie éolienne disponible localement avant d’investir dans des 
mini-réseaux à énergie éolienne.  L’énergie solaire photovoltaïque est disponible 
en tout lieu et relativement prévisible ; elle serait donc la source la plus 
prometteuse pour favoriser l’accès à l’énergie au moyen de mini-réseaux.  Étant 
donné l’accent mis sur cette source d’énergie en Afrique, le reste de la présente 
section sera consacré aux mini-réseaux à énergie photovoltaïque.   

                                                
5 L’utilisation de mini-réseaux (ce qui comprend la capacité de production et le stockage) pour 

aplanir les problèmes d’approvisionnement du réseau s'est avérée plus économique que 
d’essayer de le faire en utilisant uniquement des batteries (Murphy et autres, 2014). 
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Difficultés des mini-réseaux 

Bien que les besoins initiaux en capitaux pour les mini-réseaux sont beaucoup 
moins élevés que pour l’expansion du réseau (Alstone et autres, 2015; 
Deshmukh et autres, 2013 ; Hogarth et Granoff, 2015), les coûts initiaux des 
mini-réseaux sont toute même élevés par rapport aux capitaux dont disposent 
les entrepreneurs locaux dans plusieurs pays en voie de développement 
(Bhattacharyya, 2015).  Les mini-réseaux, compte tenu de leur taille réduite, 
doivent stocker de l’énergie, sous forme de batteries, et permettent peu 
d’économies d’échelle (voir Encadré 3). Le besoin de stockage augmente le coût 
global du système, tant parce que les batteries elles-mêmes peuvent être 
coûteuses que du fait que, pour ajouter des batteries, il faut une capacité de 
production excédentaire car les batteries demandent davantage d’énergie au 
système (Murphy et autres, 2014).  En raison des déséconomies d’échelle, les 
coûts qu’entraîne l’augmentation de la capacité d’un mini-réseau doivent être 
répercutés sur les consommateurs, ce qui fait que l’électricité des mini-réseaux 
est chère par rapport à celle du réseau et  aux revenus des populations que 
devraient desservir les mini-réseaux. Finalement, quand des mini-réseaux sont 
installés dans des endroits éloignés ou difficiles d’accès, les frais d’entretien 
peuvent être élevés, ce qui augmente encore le coût de l’ensemble du système 
(Africa Progress Panel, 2015 ; TERI-GNESD, 2014). 

Encadré 4 : Le coût de l’électricité 

Il est impossible de chiffrer avec précision le coût actualisé moyen de l’électricité 
(LCOE) pour les mini-réseaux, et ce pour plusieurs raisons.  Les coûts des 
composants et de la main d'œuvre varient d'un pays à l'autre, et le coût de l'énergie 
d'un mini-réseau dépend de la taille du système, de la source d'énergie et de 
l’évolution de la demande que doit supporter le système (voir Encadré 3).  Toutefois, 
une étude réalisée au Bangladesh (Bhattacharyya, 2015), qui examine le prix de 
l’énergie selon différentes configurations de mini-réseaux, peut nous donner une 
bonne idée des coûts approximatifs.   

L’étude a modélisé quatre types de systèmes, chacun d’une capacité grandissante.   
Ceux-ci allaient d’un système élémentaire qui couvraient les besoins immédiats (tels 
que l’éclairage domestique, un ventilateur et un téléviseur, disponible à certaines 
périodes du jour) jusqu'à un système qui pouvait supporter des charges 
domestiques relativement grandes, ainsi que des charges productives et 
commerciales et qui était disponible 24 heures par jour.  

L’étude a utilisé le modèle HOMER et examiné des mini-réseaux hybrides PV-diesel 
en utilisant des coûts des composants devant refléter le prix du marché pour ces 
produits au Bangladesh. Il en est ressorti que, pour le système à faible capacité, le 
mode diesel uniquement était le moins coûteux (le prix hypothétique du diesel étant 
de 0.6$/litre ou 2.27$/gallon.  Pour ce système, le LCOE était de 0.47$/kWh. Pour 
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6 Cette moyenne n’a augmenté que de 20$ au cours des quinze années précédentes et n’a donc 

probablement pas changé drastiquement depuis 2008. 

les systèmes plus grands, les modes hybrides étaient les moins coûteux, donnant 
un LCOE de 0.34$–0.37$/kWh, les coûts diminuant à mesure que la capacité du 
système augmentait.  Ces chiffres sont comparables à ceux des évaluations 
théoriques des ressources des mini-réseaux en Afrique (utilisant les coûts des 
composants et de la main d’œuvre de l’Allemagne), selon lesquelles le LCOE des 
mini-réseaux photovoltaïques serait de 0.24$–0.35$/kWh (0.18€-0.25€/kWh, en 
2014) (Huld et autres, 2014).  

Nous pouvons comparer ces coûts avec le coût de l’électricité provenant d’autres 
sources (voir tableau ci-dessous). Les SSD au Bangladesh ont un LCOE d’environ 
0.72$/kWh et fournissent des services équivalents à ceux du mini-réseau à plus 
faible capacité utilisé dans l’étude mentionnée plus haut (Bhattacharyya, 2012). Les 
mini-réseaux alimentés au diesel seulement sont donc un mode de production 
d’électricité plus économique que les SSD, à condition que les maisons soient bien 
regroupées.  D’autre part, les tarifs du réseau au Bangladesh ne sont que de 
0.04$/kWh pour une consommation pouvant aller jusqu'à 100 kWh par mois.  En 
comparant ces prix, il ne faut pas oublier qu’au Bangladesh, ces prix correspondent 
à des systèmes hybrides PV (la génératrice au diesel contribuant considérablement 
à la production) et que les systèmes purement photovoltaïques seraient plus 
coûteux.   

En Afrique, où les tarifs du réseau sont si élevés qu’ils sont généralement 
considérés comme une entrave au développement, les prix au détail du réseau sont 
d’environ 0.13$/kWh (Banque mondiale, 2013) – quoiqu’ils puissent être beaucoup 
plus élevés dans certains cas.  Pour se faire une idée de ce que ces chiffres 
signifient, pensons à la définition d’accès à l'énergie donnée par l'Agence 
internationale de l’énergie, qui indique qu'il faut à un ménage urbain au moins 500 
kWh d'électricité par année pour combler ses besoins en énergie pour l’éclairage,  
les communications et un peu de refroidissement, tandis qu’il en faut au moins 250 
kWh à un ménage rural (AIE, s.d.). Selon le revenu moyen d’un ménage africain, qui 
était  en 2008 de 762$6 (Lakner et Milanovic, 2013), 10 pour cent de ce budget (le 
seuil de revenu en situation de pauvreté énergétique) donnerait 76.20$ pour les 
dépenses en énergie.  Aux prix des mini-réseaux (0.34$/kWh), le ménage africain 
moyen ne pourrait consommer que 224 kWh par année.  Au prix moyen des réseaux 
africains (0.34$/kWh), le ménage africain moyen pourrait consommer 586 kWh par 
année.  

Tout ceci mis ensemble signifie que le ménage africain moyen  n’aurait pas les 
moyens d’acheter le minimum d'électricité nécessaire à un ménage rural même s’il 
consacrait 10% de son budget à l’électricité obtenue d’un mini-réseau d’une 
capacité relativement grande.  Un tel ménage pourrait tout juste combler les besoins 
d’un ménage urbain en achetant de l'électricité du réseau.  Quand on pense que 
cette part de 10 pour cent du budget exclut l’énergie pour la cuisson, on réalise 
l’ampleur du défi que posent les coûts de l’énergie pour ce qui est d’améliorer 
l’accès des ménages pauvres de milieu rural à l’énergie. 



 

Oxfam Research Backgrounder  38 

 
Le fait que le coût de l’électricité des mini-réseaux est généralement plus élevé 
que celui de l’électricité fournie par le réseau (Deshmukh et autres, 2013) (voir 
Encadré 4) pose des difficultés pour l’utilisation de mini-réseaux dans le but 
d’améliorer l’accès à l’énergie et le développement humain.  Premièrement, le 
coût élevé limite l'accessibilité des mini-réseaux pour les populations pauvres 
(TERI-GNESD, 2014 ; Banque mondiale, 2008). Deuxièmement, même chez les 
populations qui ont accès à l’électricité, les coûts élevés font que les ménages 
ont tendance à restreindre les services qu'ils souhaitent obtenir à ceux qui ne 
demandent que de petites quantités d'électricité (tels que l'éclairage et le 
rechargement de téléphones mobiles) et n'utilisent pas l'électricité à des fins 
productives (Bhattacharyya, 2015). Le coût élevé de l’électricité des mini-réseaux 
pose un problème de taille pour la rentabilité des mini-réseaux, ce qui a pour 
effet de limiter l’intérêt du secteur privé.  

Le risque d’empiètement sur le réseau, qui survient quand le réseau s'étend à 
des communautés qui reçoivent actuellement l'électricité d'un mini-réseau, vient 
aggraver les problèmes de rentabilité.  Compte tenu que l'électricité du réseau 
coût moins cher, les consommateurs sont susceptibles d’abandonner le mini-
réseau, et l’investisseur qui exploite l’infrastructure risque d’y perdre de l'argent.   

                                                
7 Il est à noter que le prix de détail au Bangladesh est 0.04$/kWh pour une consommation allant 

jusqu’à 100 kWh/mois. Pour une consommation plus de 1200 kWh/année, le tarif à payer serait 
supérieur à 0.04$/kWh.  Il s’agit donc d’une valeur théorique. 

Tableau 3 : Comparaison des coûts de différentes sources de production 

Source de production 

LCOE ($/kWh) Énergie moyenne totale 
ménage africain – 10% du 

budget (kWh/an) 
Base AIE : rural ((- 250, urbain 

– 500) 

Petit 
système 

Grand 
système 

Mini-réseau hybride PV-diesel 
0.47 

Ne s'applique 
pas 162.1 

Mini-réseau PV 

Ne 
s'applique 

pas 0.34–0.37 205.9–224.1  

SSD 0.72 
Ne s'applique 

pas 105.8 

Réseau au Bangladesh (prix 
au détail) 0.04 0.04 19057 

Réseau en Afrique (prix au 
détail moyen) 0.13 0.13 586.2 
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Finalement, comme on le verra plus loin, il ne faudrait pas oublier qu'exploiter un 
mini-réseau, c'est essentiellement la même chose que d'exploiter un mini-service 
public et qu'il faut donc de solides compétences économiques, financières et 
techniques (Bhattacharyya et Palit, 2016).  Le manque d’installateurs, de 
techniciens et de formateurs qualifiés représente donc un obstacle au bon 
déploiement de mini-réseaux en Afrique subsaharienne. Les mini-réseaux ont 
aussi l’inconvénient d’être une nouvelle technologie et présentent ainsi un 
« environnement commercial hasardeux en raison de la nature inconnue des 
caractéristiques des consommateurs et des activités à entreprendre, de la 
faiblesse des mécanismes institutionnels … [découlant] … de cadres 
règlementaires et politiques défavorable, de l’accès limité à un financement à 
faible coût et de l’insuffisance de compétences et de capacités locales » 
(Bhattacharyya et Palit, 2016, p. 167). 

Mini-réseau : Solutions 

Compte tenu que le principal obstacle aux mini-réseaux, ce sont les tarifs élevés 
qui tiennent au coût élevé des capitaux (TERI-GNESD, 2014), les évaluations 
d’expériences de mini-réseaux ont porté sur les moyens de maintenir les coûts 
des capitaux au plus bas.  Il existe différentes solutions possibles, mais elles ont 
toutes leur lot de difficultés.  Toutefois, avant d’aborder ces difficultés, il convient 
de signaler que les mini-réseaux ont beaucoup à gagner des avancées en 
matière de technologies des énergies renouvelables, qui permettront de réduire 
le coût tant de la production que du stockage photovoltaïque. (voir Figure 5) De 
même, avec l’arrivée de nouveaux appareils écoénergétiques, les ménages 
pourront bénéficier de services améliorés malgré le prix élevé de l’électricité des 
mini-réseaux.  Un examen des possibilités qu'offrent les mini-réseaux pour faire 
face à la pauvreté énergétique doit donc tenir le plus grand compte des futurs 
prix des technologies solaires et de stockage, qui devraient être justifiés et 
explicités dans toute politique d’accès à l’énergie.  
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Figure 5 : La chute du prix des panneaux solaires : Mars 2010 – octobre 
2016 

 
Source : PVXchange, s.d. 

Cependant, au-delà des progrès techniques, la solution la plus évidente au 
problème de coûts initiaux élevés, c’est de rogner sur la taille du système en en 
réduisant la capacité et le stockage ou d’acheter des composants moins coûteux 
et de moindre qualité.  Cependant, les évaluations d’expérimentations de mini-
réseaux contiennent de sérieuses mises en garde contre les deux options, car 
les deux pourraient entraîner plus rapidement une panne du système et 
l’insatisfaction de la clientèle.  À long terme, ces résultats pourraient engendrer 
des coûts plus élevés et augmenter le risque d’abandon total du projet (M. Lee et 
autres, 2014). On croît plutôt que le meilleur moyen de maintenir les coûts au 
plus bas à long terme serait d’investir dans la longévité de l’équipement et de 
réduire au minimum les coûts de remplacement. (ARE, s. d.). 

Sans rogner sur la taille ou la qualité, une autre façon de limiter les coûts d’un 
système de mini-réseau, c’est de veiller à ce qu’il soit le plus réduit possible tout 
en répondant aux besoins de la population en énergie.  Pour y parvenir, il faut 
une analyse exhaustive de la demande probable du système avant 
d’entreprendre quelque projet que ce soit (ARE, s.d. ; Deshmukh et autres., 
2013). Bien que ce soit certainement un bon conseil, ainsi qu’un moyen de 
s’assurer que la gestion de la demande est intégrée au système de mini-réseau 
(Deshmukh et autres, 2013), cela peut demander énormément de ressources.  
Les ménages ruraux dépourvus d’électricité savent rarement à combien 
s’élèvera leur consommation d’électricité une fois qu’ils seront raccordés.  En 
conséquence, l’analyse de la demande suppose des évaluations approfondies 
des habitudes de consommation énergétique des ménages.  Les coûts des mini-
réseaux peuvent être réduits davantage en demandant aux ménages de sacrifier 
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un peu de fiabilité en échange de tarifs plus économiques (M. Lee et autres, 
2014). Un telle stratégie implique toutefois de savoir non seulement quelle 
pourrait être la demande, mais aussi comment la clientèle réagira aux variations 
de la fiabilité et quel serait un niveau de fiabilité acceptable. 8 Pour comprendre 
cette dynamique, il faut évaluer encore plus en détail comment les usagers 
consommeront les services énergétiques – heure par heure – ce qui, encore une 
fois, demande énormément de ressources (M. Lee et autres, 2014).  

Un autre moyen de réduire le coût de l’électricité des mini-réseaux est d’intégrer 
des usages domestiques et productifs, limitant ces derniers aux périodes 
creuses.  La demande de pointe sera ainsi répartie de façon plus égale, 
permettant une meilleure utilisation de la capacité de production, ce qui a pour 
effet d’améliorer le recouvrement des coûts et permet donc de réduire les tarifs 
généraux (Bhattacharyya et Palit, 2016) (voir Encadré 3). Un moyen efficace d’y 
parvenir, c’est de trouver des « locataires clés » – consommateurs relativement 
grands et fiables, tels qu’une antenne-relais où une usine – qui peuvent garantir 
la consommation d’une quantité minimale d’électricité pendant les périodes 
creuses (ARE, s. d. ; Deshmukh et autres, 2013 ; Modi et autres, 2006 ; Palit et 
Sarangi, 2014). Des usagers résidentiels et de petites entreprises peuvent 
s’ajouter au système et le système peut être élargi à mesure que la demande 
augmente.  L’utilisation de locataires clés peut aussi aider à faire face au défi du 
financement, car les investisseurs privés seront assurés de vendre une quantité 
minimale d’électricité à ce locataire.  Néanmoins, il peut être difficile d’intégrer les 
charges productives et domestiques car les premières ne surgissent pas 
facilement du fait de l’électrification ; nous en examinons les raisons en détail 
plus loin.  

Un autre moyen de réduire les coûts d’investissement, c’est de mettre l’accent 
sur les systèmes hybrides, où un groupe électrogène diesel – générateur 
électrique alimenté par un moteur diesel – augmente la production 
photovoltaïque (ARE, s.d. ; Bhattacharyya, 2015 ; Murphy et autres, 2014). Le 
groupe électrogène peut alimenter le système en électricité pendant les périodes 
nuageuses prolongées et maintenir la décharge de la batterie au minimum, 
augmentant ainsi sa longévité (voir Encadré 3). La capacité de production du 
système n’a pas à être surdimensionnée dans la même mesure et les blocs 
batterie peuvent être plus petits – deux avantages permettant de réduire les 
coûts initiaux (Bhattacharyya, 2015). L’intégration de modules photovoltaïques et 
de batteries dans des mini-réseaux diesel existants permet aussi de réduire les 
coûts de l’énergie en réduisant la consommation de diesel (Bhattacharyya, 
2015 ; IRENA, 2016b ; Murphy et autres, 2014). Les économies réalisées en 
passant d’un système photovoltaïque ou diesel uniquement à un système 
                                                
8 Si les ménages utilise l’électricité à des fins d’irrigation, par exemple, la perte d’électricité pendant 

12 heures trois fois par année ne serait pas un problème. Si toutefois l’électricité est utilisée 
pour assurer la réfrigération de réserves alimentaires ou de vaccins, les interruptions de plus de 
trois heures deviennent problématiques. 
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hybride augmentent proportionnellement à la taille du système (Bhattacharyya, 
2015) et il y aurait d’énormes possibilités de réaliser ces gains dans toute 
l’Afrique subsaharienne, étant donnée l’ampleur de l’utilisation de génératrices 
(voir Figure 6) (IRENA, 2016B). Bien sûr, les possibilités d’économiser grâce à 
l’hybridation dépendent des prix des composants diesel et photovoltaïques, mais 
pour la plupart des prix dans un avenir prochain, les systèmes hybrides diesel-
PV offriront l’électricité au coût le plus bas (Murphy et autres, 2014) (voir Figure 
7).  

Figure 6 : Répartition de la capacité existante en Afrique subsaharienne en 
matière de génératrices au pétrole/diesel

 

Source : IRENA, 2016b, p. 59 ; données originales tirées de World Electric 
Power Plants Database, s.d. 
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Néanmoins, les systèmes hybrides diesel-PV posent aussi des difficultés.  
L’introduction du diesel entraîne des émission de carbone9 et peut rendre les prix 
de l’électricité instables en raison des fluctuations du prix du combustible. 10 Les 
groupes électrogènes diesel ont besoin d’entretien, ce qui s’est avéré difficile 
dans certains contextes, et en plus, il y a des cas où les chaînes 
d’approvisionnement en diesel sont fragiles, ce qui rend les mini-réseaux 
hybrides vulnérables lorsqu’il est impossible de se procurer du diesel (M. Lee et 
autres, 2014; Murphy et autres, 2014). Compte tenu de ces difficultés, des 
spécialistes ont commencé à recommander d’éviter les systèmes hybrides au 
profit de la production purement photovoltaïque, malgré les coûts plus élevés (M. 
Lee et autres, 2014 ; Murphy et autres, 2014). 

Figure 7 : Niveaux de prix auxquels les mini-réseaux PV seulement, 
hybrides et diesel seulement produisent l’électricité au prix le plus bas 

 
Source : Murphy et autres, 2014, p. 533. 

Le bon entretien des batteries est essentiel à la longévité des mini-réseaux. Si 
l’entretien peut être automatisé (ARE, s.d.), avoir des techniciens qualifiés pour 
gérer le mini-réseau peut permettre de réduire les coûts de l’ensemble du 
système.  Les techniciens peuvent prendre les bonnes décisions pour ce qui est 
de trouver l’équilibre entre la durée de vie de la batterie et la fiabilité du système 
en cas de réduction de la production ou en période de lourde charge ( M. Lee et 
autres, 2014). Cependant, l’Afrique subsaharienne manque actuellement de 

                                                
9 Dans ces systèmes, en général, de 75 à 90 pour cent de l’énergie est de source photovoltaïque 

(ARE, s.d.), ce qui fait que l’impact des émissions de carbone et des prix du diesel est 
relativement réduit.  

10 Voir note en bas de page 4. 
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techniciens qualifiés (Bhattacharyya, 2012). De plus, laisser au technicien la 
liberté de décider peut ouvrir la porte à un mauvais entretien des batteries (voir 
Encadré 3), ce qui peut faire augmenter les coûts globaux de l’énergie et mettre 
en péril la durabilité du système (ARE, s. d.). Ces problèmes ont été observés au 
Bangladesh, où il a été constaté que les batteries durent aussi peu que 4-5 ans 
(TERI-GNESD, 2014) alors que leur durée de vie prévue devrait être plus près 
de 10 ans (Bhattacharyya, 2015).  

En principe, il serait possible de réduire le coût de l’électricité des mini-réseaux 
en faisant subventionner l’expansion de l’infrastructure électrique décentralisée 
par les consommateurs raccordés au réseau tout comme on subventionnerait 
l’expansion du réseau (en divisant les frais d’expansion entre l’ensemble des 
consommateurs actuellement raccordés au réseau) (Deshmukh et autres, 2013). 
Cette analogie ne tient toutefois pas très bien dans le cas des mini-réseaux.  
L’ensemble des usagers du réseau bénéficie d’un bassin de consommateurs 
plus diversifié (pour autant qu’il y ait une capacité de production suffisante), mais 
raccorder des ménages à un mini-réseau isolé ne vient pas diversifier le réseau 
national.   Les subventions pourraient tout de même se justifier pour des raisons 
de justice sociale, mais dans la pratique, une telle approche amène à se 
demander si les consommateurs actuels devraient subventionner les 
fournisseurs privés ou seulement les mini-réseaux de propriété publique qui 
seront tôt ou tard intégrés dans le réseau. Les complexités d’un tel arrangement 
semblent avoir empêché sa mise en œuvre où que ce soit (Deshmukh et autres, 
2013 ; TERI-GNESD, 2014). 

Le dernier moyen de maintenir les tarifs au plus bas, c’est de s’assurer que 
l’équipement utilisé dans le mini-réseau le soit pendant toute sa durée de vie.  
Étant donné que les composants les plus durables d’un mini-réseau peuvent 
durer 25 ans, s’assurer que les mini-réseaux fonctionnent pendant toute cette 
période de 25 ans est un bon moyen de maintenir les tarifs le plus bas possible 
car aucune valeur n’est perdue (ARE, s.d.). Cette solution vient cependant 
aggraver les problèmes d’empiètement sur le réseau, qui dissuadent le secteur 
privé d’investir dans des systèmes énergétiques décentralisés avec de longs 
délais d’amortissement.  

Les difficultés liées à l’empiètement sur le réseau peuvent toutefois être 
atténuées.  Les mini-réseaux peuvent être conçus pour être intégrés dans le 
réseau quand celui-ci arrivera.  Dans un tel scénario, la capacité de production 
ainsi que l’infrastructure de distribution pourraient être achetées par le service 
public, puis intégrer dans le réseau général (ARE, n.d.; Deshmukh et autres, 
2013). De même, le service public pourrait acheter de l’électricité au propriétaire 
du mini-réseau à un prix déterminé jusqu’à ce que les coûts soient complètement 
recouvrés. Dans les deux cas, cependant, il y a des chances que le service 
public subventionne le fournisseur privé, qui sera obligé de vendre de l’électricité 
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à un prix plus élevé que celui du réseau.   De plus, le fait de concevoir les mini-
réseaux pour qu’ils soient intégrés dans le réseau entraîne des coûts initiaux 
plus élevés pendant la construction.  Ceux-ci visent principalement à s’assurer 
que le système puisse produire du courant triphasé (ARE, s.d.) (voir Encadré 3) 
en ajoutant des convertisseurs (qui ont besoin d’entretien et dont le 
remplacement coûte cher) aux systèmes photovoltaïques de façon à convertir le 
courant continu produit par les panneaux solaires en courant alternatif.   Une 
autre solution possible à l’empiètement sur le réseau est de tenir les systèmes 
de mini-réseau séparés du réseau après son arrivée (un procédé appelé 
« îlotage »). Cette approche peut être utilisée pour assurer le recouvrement des 
coûts d’investissement dans des mini-réseaux (Deshmukh et autres, 2013), mais 
elle peut aussi entraîner des difficultés politiques si des populations qui 
pourraient se raccorder au réseau sont contraintes de payer des tarifs plus 
élevés pour un service potentiellement inférieur, car elles pourraient être 
raccordées au mini-réseau. 

Pour faire face aux questions relatives au (1) financement, (2) au manque de 
personnel technique pouvant s’occuper du fonctionnement et de l’entretien du 
mini-réseau et (3) aux difficultés liées aux technologies de première génération, il 
faudra probablement un soutien important de la part de bailleurs de fonds et de 
l’État.   Ce soutien devrait permettre, notamment, l’élaboration d’outils pour 
financer les entrepreneurs locaux dans cet espace ; la formation du personnel 
chargé de l’implantation, l’installation, l’exploitation et de l’entretien des mini-
réseaux et le partage d’informations et l’apprentissage concernant la création de 
modèles d’entreprises efficaces (Alstone et autres, 2015 ; ARE, s.d.; Deshmukh 
et autres, 2013).  

Bien qu’il soit certainement possible que le secteur privé mette en œuvre des 
mini-réseaux, il semble naïf de penser que le secteur privé comblera simplement 
le vide laissé par l’incapacité de l’État et tirera profit du marché inexploité des 
ménages dépourvus d’électricité en Afrique subsaharienne. À cet égard, toutes 
les évaluations des succès et des échecs des mini-réseaux signalent qu’il faut un 
environnement règlementaire et politique solide pour que le secteur privé puisse 
fonctionner efficacement (Alstone et autres, 2015 ; ARE, s.d. ; Deshmukh et 
autres, 2013 ; IRENA, 2016a ; Palit et Sarangi, 2014 ; TERI-GNESD, 2014). Bien 
qu’il n’y ait pas de solutions miracles aux difficultés politiques et règlementaires 
entourant les mini-réseaux, différentes mesures génériques à prendre ont été 
identifiées.  L’État devrait (1) veiller à ce que des subventions soient offertes 
pour assurer la viabilité économique des mini-réseaux (voir plus loin), (2) 
développer un environnement réglementaire qui établisse les règles du jeu pour 
les différents acteurs, (3)  prendre au moins l’initiative d’assurer le recensement 
des ressources, (4) rendre publics tous les projets d’expansion du réseau, (5) 
assurer la sécurité et la fiabilité du mini-réseau et prévoir l’îlotage ou l’intégration 
du mini-réseau dès l’arrivée du réseau national, et (6) offrir une formation en 
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conception, implantation, exploitation et entretien des mini-réseaux (Deshmukh 
et autres, 2013).   

L’État ou le service public peut aussi remplir une fonction importante pour ce qui 
est de regrouper des projets de mini-réseaux afin qu’ils commencent à être 
financièrement avantageux pour le secteur privé (ARE, s.d.). Cela se fait souvent 
sur la base de concessions géographiques, offertes au moyen d’appels d’offres, 
où les entreprises assument la responsabilité de fournir des systèmes de mini-
réseaux à l’ensemble des usagers potentiels dans une zone géographique 
donnée (Mostert, 2008).   

Il convient toutefois de signaler que, même dans des conditions favorables, il est 
arrivé que le secteur privé refuse de mettre en œuvre des mini-réseaux dans 
certaines zones si elles sont jugées trop reculées, trop pauvres ou trop petites 
pour offrir un sérieux potentiel de croissance de la demande (Bhattacharyya et 
Palit, 2016). À cet égard, même si les technologies énergétiques décentralisées 
visent à améliorer l’accès à l’énergie chez les populations pauvres, les études 
montrent qu’elles continuent à profiter aux populations relativement aisées 
(Bhattacharyya et Palit, 2016 ; Banque mondiale, 2008). Les mini-réseaux gérés 
par les communautés pourraient permettre de remédier à cette difficulté, mais 
tout effort de développement mené par la communauté demande beaucoup de 
temps et de ressources et n’évolue donc pas rapidement ni facilement (ARE, n. 
d.).  

En général, les mini-réseaux constituent un moyen potentiellement utile de 
fournir de l’électricité aux zones pour lesquelles il serait difficile d’accéder au 
réseau. Même si les coûts initiaux sont moindres que ceux de l’expansion du 
réseau, ils posent tout de même d’importantes difficultés pour le financement de 
projets et se traduisent par des coûts d’électricité élevés.  Il y a des moyens de 
remédier à ces difficultés, mais ils passent tous par la création de systèmes 
énergétiques sur mesure où les caractéristiques de la demande font l’objet d’une 
analyse exhaustive et les systèmes sont spécialement conçus.  La mesure dans 
laquelle ces systèmes sont adaptés au contexte et reposent sur de nouvelles 
technologies pose de grandes difficultés pour leur évolutivité et crée une charge 
technique importante.  Pour le moment, les mini-réseaux en Afrique se limitent à 
des initiatives pilotes et pour être une source d’électrification massive, ils devront 
être considérablement et rapidement élargis.  Des études portant sur les 
difficultés que pose l’élargissement de systèmes énergétiques décentralisés en 
Asie du Sud ont relevé des problèmes semblables à ceux qui ont cours dans le 
contexte de l’Afrique subsaharienne : marchés réduits, financement insuffisant, 
environnements politiques incertains et manque de modèles d’entreprise pour la 
gestion et l’entretien d’une énorme quantité d’infrastructures décentralisées 
(Bhattacharyya, 2014).   
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SYSTÈMES SOLAIRES DOMESTIQUES (SSD) 

Plus petits que les mini-réseaux, les systèmes solaires domestiques sont des 
systèmes de production conçus pour fournir de l’électricité à un seul ménage à 
l’aide de panneaux solaires et d’une petite batterie.  Si les SSD peuvent être 
grands, dotés de plusieurs panneaux solaires et d’une grosse batterie, aux fins 
d’augmenter l’accès à l’énergie chez des groupes à faible revenu, ces systèmes 
ne comportent habituellement que quelques panneaux et une petite batterie, ne 
fournissant que de très petites quantités d’électricité.  Le principal avantage des 
SSD, c’est qu’ils peuvent servir à fournir de l’électricité à des ménages isolés 
(contrairement au mini-réseau, pour lequel les ménages doivent être regroupés 
de façon à être tous raccordés à la source de production au moyen d’une ligne 
de distribution à basse tension11). Étant donné que les services publics n’ont 
généralement pas d’expertise dans le commerce du détail, la fourniture de ces 
systèmes est souvent confiée au secteur privé, soit par vente directe ou par 
concession (Mostert, 2008).  

Difficultés que posent les SSD 

L’inconvénient des SSD, c’est qu’en raison de leur taille réduite, ils ne peuvent 
fournir que de petites quantités d’électricité (convenant pour l’éclairage, le 
divertissement, le chargement d’un téléphone mobile et le refroidissement) qui 
ne sont disponibles que pour quelques heures par jour.  Ces systèmes ne 
peuvent pas fournir de l’énergie pour le chauffage ou la cuisson et ne sont pas 
suffisants pour fournir l’énergie motrice nécessaire au fonctionnement de petites 
industries.  Ainsi, la technologie n’offre que les plus faibles niveaux d’accès à 
l’énergie. À l’instar des mini-réseaux, les SSD ont beaucoup à gagner des 
éventuelles avancées qui permettront de réduire le coût des composants de 
production et de stockage d’énergie renouvelable et de l’arrivée sur le marché de 
nouveaux appareils écoénergétiques. 

Le vol de panneaux solaires peut être un problème.  Lorsque tel est le cas, ce 
que font généralement les ménages, c’est d’entourer les panneaux de grilles en 
acier verrouillées ou d’enlever les panneaux de leur toit de façon à pouvoir mieux 
les surveiller, puis les laisser sous clé à l’intérieur pendant que les maisons sont 
sans surveillance.  Dans tous les cas, le fait de modifier l’installation des 
panneaux solaires diminue leur capacité de production,12  compromettant encore 
davantage la capacité du système (Azimoh et autres, 2014).  

                                                
11 Des SSD ont parfois été mis en place dans des nano-réseaux pour permettre un meilleur partage 

des batteries et de la capacité.  
12 Les panneaux solaires sont généralement installés sur des toits sans ombre orientés vers 

l’équateur à un angle permettant d’obtenir le maximum d’exposition à la radiation solaire 
(« insolation ») Le fait de déplacer les panneaux de sorte qu’ils ne sont plus orientés vers 
l’équateur ou inclinés ou de les couvrir (par ex. à l’aide de grilles) servent à réduire l’insolation 
qu’ils reçoivent et réduit donc la capacité du système.  
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La faible capacité des SSD ne fait pas que limiter les impacts possibles en 
matière de développement, mais peut aussi causer des problèmes de durabilité.  
Comme un ménage se procure des appareils petit à petit, cela fait augmenter la 
charge du système (Gustavsson, 2007 ; K. Lee et autres, 2016). Si un ménage 
surcharge le système, demandant plus d’énergie à la batterie, il réduit la durée 
de vie de la batterie et augmente le coût de l’ensemble du système (voir Encadré 
3) (Ellegård et autres, 2004).  

Les SSD posent aussi des difficultés règlementaires.  En Afrique du Sud, par 
exemple, des techniciens locaux ont été impliqués dans un service au noir où ils 
offraient de contourner les unités de contrôle de la charge des batteries (voir plus 
bas sous « SSD : Solutions »). De même, le mauvais entretien des batteries, et 
les coûts y afférents, ont mis les subventions en question.  Cela a finalement eu 
pour conséquence que les entreprises responsables des concessions n’ont pas 
été payées, ce qui les a amenées à abandonner le programme (Azimoh et 
autres, 2014).  Au Bangladesh, on a signalé des problèmes qui auraient été 
causés par l’utilisation de composants de faible qualité, de mauvaises pratiques 
d’installation et de mécanismes de contrôle inadéquats, autant d’éléments qui 
compromettent la durabilité à long terme (Bhattacharyya, 2015). 

Finalement, les SSD ne peuvent vraiment pas profiter des économies d’échalle.  
S’ils constituent le moyen le plus économique de fournir de l’électricité à des 
ménages isolés et reculés, l’électricité d’un SSD est habituellement plus 
coûteuse que celle produite par un mini-réseau qui fournit le même niveau de 
services (Bhattacharyya, 2015) (voir Encadré 4). De plus, même avec des coûts 
d’investissement relativement faibles, plusieurs ménages pauvres n’ont pas les 
moyens de défrayer les coûts d’installation d’un SSD.   

SSD: Solutions 

Comme dans le cas du mini-réseau, il est possible de remédier aux problèmes 
liés à l’accessibilité économique du système et de l’électricité qu’il produit en 
offrant des subventions (comme en Afrique du Sud13) (Azimoh et autres, 2015) 
ou en créant des programmes de crédit accessibles (comme le programme 
Grameen Shakti au Bangladesh).   

Pour aider à améliorer l’entretien des batteries et éviter les décharges 
excessives, des systèmes de contrôle peuvent être ajoutés au système.  Il 
convient cependant de signaler que des cas ont été rapportés où ces systèmes 
ont été contournés et les batteries se sont tout de même déchargées (Azimoh et 
autres, 2014). Le risque de vol peut être réduit en utilisant des supports mobiles 
qui tiennent les panneaux solaires surélevés et à un angle approprié,14 mais qui 

                                                
13 Dans le cadre de ce programme, la subvention couvrait tous les coûts d’investissement du 

système et comprenait un paiement mensuel de 48 ZAR (environ 3.50$). 
14 Voir note en bas de page 9. 
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permettent aux ménages de les entrer à l’intérieur quand le logement est laissé 
sans surveillance (Azimoh et autres, 2014). 

On pense qu’il est possible de remédier à plusieurs des difficultés que posent les 
SSD si les communautés qui bénéficient de la technologie sont suffisamment 
mobilisées pour comprendre la capacité du système et les problèmes de 
durabilité que pose une mauvaise gestion du système. Il peut néanmoins être 
difficile de gérer les attentes des populations qui veulent des systèmes de plus 
grande capacité (Benjamin, 2015 ; Lee et autres, 2016), surtout quand les 
populations desservies par des SSD ont des rapports avec des consommateurs 
desservis par des mini-réseaux ou le réseau national, qui paient moins cher pour 
leur électricité et bénéficient d’un service de meilleure qualité (Azimoh et autres, 
2014 ; Mostert, 2008). Comme dans le cas des mini-réseaux, les ménages 
délaissent parfois les SSD quand le réseau arrive dans leur région (Khandker et 
autres, 2009b). 

Finalement, comme dans le cas des mini-réseaux, le déploiement des SSD 
demandera l’intervention active de l’État ou du service public, qui devra, au 
moins, créer les conditions appropriées pour la fourniture de ces services.  Il 
s’agira, entre autres, de créer un environnement règlementaire appropriée qui 
assure la qualité des systèmes qui sont installés et amène les bénéficiaires du 
projet à comprendre la nécessité de bien gérer le service et les difficultés liées à 
la capacité du système. Comme dans le cas des mini-réseaux, regrouper des 
ménages en concessions est un moyen efficace de rendre leur installation 
rentable pour le secteur privé.  Finalement, les questions d’empiètement sur le 
réseau continueront de poser problème.   Le service public doit non seulement 
faire des déclarations transparentes au sujet des projets d’expansion du réseau 
(et y rester fidèle), mais aussi disposer d’une politique permettant de gérer la 
relation entre les technologies décentralisées et le réseau quand celui-ci arrivera.    

Dans l’ensemble, les SSD constituent un moyen important d’assurer l’accès à 
l’électricité, mais le succès ou l’échec général d’un programme dépend du 
contexte particulier.  Dans plusieurs cas, les ménages ont été satisfaits du 
service qu’ils ont reçu des SSD malgré les coûts. (Ellegård et autres, 2004)  En 
général, la satisfaction tient au fait que l’emploi de combustibles liquides pour 
l’éclairage (bougies ou kérosène) est si inefficace (Mills, 2003) que les SSD 
peuvent encore s’avérer un moyen plus économique pour répondre aux besoins 
des ménages en éclairage.  De plus, l’éclairage d’une ampoule électrique est 
préféré à l’éclairage d’une bougie et les combustibles solides ne peuvent pas 
assurer des services de refroidissement, de divertissement ou de TIC. En 
conséquence, des ménages étaient même prêts à payer davantage pour 
l’électricité des SSD que ce qu’il leur en coûterait normalement pour acheter du 
kérosène et des bougies (Ellegård et autres, 2004). Dans d’autres cas, 
cependant, la faible capacité des SSD a suscité beaucoup d’insatisfaction, 
surtout si les bénéficiaires vivent à proximité de consommateurs qui reçoivent 
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l’électricité du réseau (Azimoh et autres, 2015; Schillebeeck et autres, 2012).  
Des études ont montré que les gens ont le sentiment d’être isolés ou discriminés 
lorsqu’ils bénéficient de services d’électricité de moindre qualité du fait qu’ils ont 
seulement accès aux technologies décentralisées. (Bhattacharyya et Palit, 2016)   
Dans certains cas, des ménages ont refusé d’être raccordés au moyen de SSD 
pour éviter d’être considérés comme « raccordés » et ainsi compromettre leurs 
chances d’avoir accès au réseau plus tard (Ellegård et autres, 2004). La 
fourniture de SSD ne devrait donc pas être vue comme remplaçant le 
raccordement au réseau ; la technologie des SSD doit plutôt être intégrée à un 
processus plus large de raccordement des ménages aux grands systèmes 
énergétiques.   

APPAREILS SOLAIRES 

Les appareils solaires désignent certains appareils (lampes de poche, téléphone 
mobile, chargeurs, lanternes) qui fonctionnent à l’énergie solaire et fournissent 
des services énergétiques.  Les principaux avantages de ces appareils, c’est 
qu’ils demandent très peu de capital, ont des chaînes d’approvisionnement qui 
peuvent être établies relativement facilement et offrent un marché important au 
secteur privé.   Il a été démontré que ces appareils ont des répercussions 
rapides et importantes sur les systèmes énergétiques domestiques, remplaçant 
les piles sèches ainsi que les combustibles solides et liquides aux fins 
d’éclairage (Turman-Bryant et autres, 2015). Dans deux villes du Kenya, par 
exemple, le nombre de produits d’éclairage hors-réseau a augmenté de 77 pour 
cent entre 2012 et 2014 et le chiffre de vente de ces produits a plus que 
quadruplé, passant de 32,000$ à 180,000$ sur la même période (Turman-Bryant 
et autres, 2015).   

Difficultés des appareils solaires 

La principal difficulté liée aux appareils solaires, c’est qu’ils ne fournissent que de 
petites quantités d’électricité et ont une faible capacité de stockage.  Ils ne 
servent ainsi qu’à répondre aux niveaux les plus bas d’accès à l’énergie et ne 
fournissent pas l’énergie motrice nécessaire pour aider à diversifier les moyens 
de subsistance ou à répondre aux besoins en énergie thermique.  De plus, 
comme il s’agit d’une nouvelle technologie, leur adoption peut être lente. Les 
coûts d’investissement de ces appareils sont relativement faibles, mais par 
rapport aux revenus des ménages, ils peuvent tout de même être considérés 
coûteux.   

Appareils solaires: Solutions 

Il n’y a pas grand-chose à faire en ce qui concerne la faible capacité de ces 
dispositifs, mais comme dans le cas des mini-réseaux et des SSD, le 
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développement d’appareils écoénergétiques et de composants solaires plus 
économiques pourrait éventuellement engendrer des gains.  Pour en améliorer 
l’adoption, certains croient qu’offrir des garanties de qualité des appareils, et faire 
connaître leurs avantages par rapport aux combustibles solides, peut rendre les 
ménages plus enclins à dépenser des sommes relativement importantes pour se 
procurer des technologies non éprouvées.  

Globalement, dans de bonnes conditions, il semble que les appareils solaires 
peuvent jouer un rôle important pour ce qui est d’assurer les niveaux les plus bas 
d’accès à l’énergie.  Le fait qu’ils soient venus rapidement transformer le 
système énergétique dans certains contextes indique que les dispositifs 
alimentés à l’énergie solaire sont considérés de beaucoup supérieurs aux 
combustibles solides et liquides quand il s’agit d’éclairage et que les TIC (qui ne 
peuvent fonctionner qu’à l’électricité) ont une grande  importance.  Les efforts 
devraient donc viser à promouvoir ces technologies, pour ensuite les intégrer 
dans un processus de mise en place de système énergétiques pouvant répondre 
de façon plus complète au besoins des populations en énergie.    
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4. ÉLECTRICITÉ ET PAUVRETÉ 
ÉNERGÉTIQUE 

 
Avant d’aborder les travaux empiriques sur l’impact de l’électrification sur les 
ménages pauvres en énergie, il convient de signaler que d’importantes difficultés 
expérimentales se posent quand il s’agit d’examiner cette relation.  Les zones qui 
ont accès à l’électricité (particulièrement l’électricité du réseau) connaissent 
généralement d’autres changements, tels qu’une importante croissance 
économique et/ou démographique, ce qui fait qu’elles pourraient aussi connaître 
d’autres changements sur le plan des ressources et de l’infrastructure.  Par 
conséquent, il est difficile de dissocier les impacts de l’électrification sur le 
développement des effets d’autres processus qui ont lieu au sein d’une 
population (Burlig et Preonas, 2016 ; Dinkelman, 2011 ; Khandker et autres, 
2009a). Pour résoudre ces difficultés, des chercheurs ont eu recours à toute une 
gamme de méthodes novatrices et sophistiquées. 15 Il convient toutefois de ne 
pas oublier que, « au bout du compte, il faut admettre que toute analyse 
transversale présente des lacunes et … [que] … les impacts [de l’électrification] 
peuvent être à court terme.  [Bref:] Les tendances observées aujourd’hui 
pourraient ne pas se maintenir  plus tard » (Khandker et autres, 2009, p. 22). 
Néanmoins, de nombreux ouvrages sur l’électrification montrent quelques 
éléments qui se répètent concernant les impacts sur la pauvreté énergétique des 
ménages, le développement économique et les services.   

IMPACTS SUR LA PAUVRETÉ ÉNERGÉTIQUE DES 
MÉNAGES 

Lorsque les gens ont accès à l’électricité dans leur foyer, ils l’utilisent 
principalement pour l’éclairage, le divertissement et les TIC, et le 
refroidissement.  Les résultats en sont une utilisation accrue d’appareils, une 
utilisation réduite de bougies et de kérosène, un accès accru à l’éclairage et une 
réduction du temps consacré à la collecte de combustibles (Azimoh et autres, 
2015 ; Bhattacharyya et Palit, 2016 ; Broto et autres, 2015 ; Dinkelman, 2011 ; 
Prasad et Visagie, 2006).  

                                                
15  Parmi ces méthodes, mentionnons l’utilisation de données de panel, de groupes de contrôle 

(Khandker et autres, 2009b), la méthode des variables instrumentales (Dinkelman, 2011 ; 
Khandker et autres, 2009a), l’approche par discontinuité de la régression (Burlig et Preonas, 
2016), l’appariement des coefficients de propension (Khandker et autres, 2009A) et de simples 
évaluations d’impact qualitatives.  
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Par ailleurs, si l'accès à l’électricité fait évoluer les choix de combustibles des 
ménages et réduit l’utilisation de certains combustibles solides (Dinkelman, 
2011), cela n'amène pas les ménages à cesser d'utiliser principalement des 
combustibles solides pour la cuisson et le chauffage16 (Bailis et autres, 2005 ; 
Broto et autres, 2015 ; Gebreegziabher et autres, 2012 ; Khandker et autres, 
2009b ; Madubansi et Shackleton, 2006 ; Malla et Timilsina, 2014 ; Masera et 
autres, 2000 ; Prasad et Visagie, 2006 ; Banque mondiale, 2008). Cette 
tendance générale se maintient même lorsque les taux d’électrification sont 
élevés (Bailis et autres, 2005 ; Broto et autres, 2015) et longtemps après que 
l’accès à l’électricité a été établi (Bailis et autres, 2005 ; Cowan et Mohlakoana, 
2005 ; Banque mondiale, 2008). La relation existe chez les ménages très riches 
(Hiemstra-Van der Horst et Hovorka, 2008 ; Khandker et al., 2010), y compris 
ceux se situant dans le 90ème centile du revenu17 (Bacon et autres, 2010). Elle 
existe quand l’accès au bois de feu diminue (Madubansi et Shackleton, 2006) et 
quand l’électricité est la source de combustible la plus économique (Hosier et 
Kipondya, 1993). Et la tendance se maintient généralement en milieu rural et 
urbain (Broto et autres, 2015), quoique l’utilisation de l'électricité pour la cuisson 
soit plus répandue en milieu urbain (Bacon et autres, 2010 ; Cowan et 
Mohlakoana, 2005).   

Bien que n’ayant pas fait en sorte que  les ménages pauvres en énergie utilisent 
l’électricité pour la cuisson et le chauffage, l’électrification a une incidence 
importante sur le bien-être des populations.  Par exemple, il a été constaté que 
l’éclairage fourni par les SSD en Afrique du Sud était utilisé efficacement pour 
améliorer la sécurité et faire fuir les reptiles des habitations. Il a également été 
observé que l’accès au divertissement contribuait à améliorer la qualité de vie 
des gens (Azimoh et autres, 2015 ; Prasad et Visagie, 2006). Finalement, 
l’électrification aurait une incidence positive sur l’éducation en permettant 
d’augmenter le nombre d’heures d’étude (Azimoh et autres, 2015 ; Khandker et 
autres, 2009a ; Prasad et Visagie, 2006) et les taux d’inscription scolaire 
(Khandker et autres, 2009b). Cependant, il faut faire attention de ne pas mettre 
simplement l'accent sur l'impact positif de l'électricité sur l'éducation.  Une étude 
portant sur 30,000 villages indiens, par exemple, n’a révélé aucun signe 
d’augmentation du taux d’inscription scolaire du fait que les ménages ont obtenu 
l’accès à l’électricité grâce au réseau (Burlig et Preonas, 2016).  

Le fait que les zones nouvellement raccordées connaissent souvent par la suite 
une augmentation de la demande témoigne de l’importance de l'électricité pour 
les ménages récemment raccordés.  Cela serait dû au fait que les ménages font 
peu à peu l'achat d'appareils pour lesquels ils ont dû épargner (Khandker et 
autres, 2009b). Cette augmentation de la demande se produit aussi après le 
                                                
16 Il y a quelques petites exceptions à ce constat concernant l’utilisation de cuiseurs de riz 

électriques en Asie (Banque mondiale, 2008). 
17 Ce centile a été mesuré en revenu de ménages s’élevant à 800$ par mois (2005, parité de 

pouvoir d’achat) (Bacon et autres, 2010). 
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raccordement à des projets de mini-réseaux (ARE, s.d.  Burlig et Preonas, 2016).  
L’impact de l’achat d’appareils s’accroît quand les ménages qui étaient au début 
sceptiques par rapport au projet veulent ensuite être raccordés après avoir vu les 
avantages qu'en retirent les ménages déjà raccordés.  En fait, cette tendance est 
si courante qu’il est jugé souhaitable de surdimensionner les installations des 
mini-réseaux pour pouvoir faire face aux augmentations de la demande qui 
devraient se produire ultérieurement (ARE, s.d.).  Si les préférences déclarées 
sont un indicateur de la maximisation du bien-être, ces augmentations de la 
demande témoignent d’une forte tendance voulant que les ménages tirent un 
très grand profit de l’accès à l’électricité.  

IMPACTS SUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

Si l'impact de l’électrification sur la pauvreté énergétique des ménages est 
clairement démontré, les données concernant les impacts économiques de 
l'électrification sont beaucoup plus ambiguës (Cook, 2011). Bien que les études 
concordent généralement pour dire que  l’accès à l’électricité en milieu rural 
n’entraîne pas l’industrialisation (Dinkelman, 2011 ; Khandker et autres, 2009b ; 
Banque mondiale, 2008), les constats concernant les impacts sur le 
développement de petites entreprises, la diversification des moyens de 
subsistance et les revenus des ménages sont contradictoires.   Les études des 
impacts aussi bien du raccordement au réseau que des systèmes énergétiques 
décentralisés ne constatent aucun impact particulièrement visible sur le 
développement économique et les quelques impacts qui sont observés sont 
généralement considérés incertains et essentiellement anecdotiques 
(Schillebeeck et autres, 2012 ; Terrapon-Pfaff et autres, 2014). Néanmoins, 
certains études révèlent des impacts systématiques et généralisables, montrant 
que l’électrification entraîne une augmentation des revenus et une amélioration 
de l'activité économique.  Ces résultats contradictoires indiquent que, si 
l'électrification est importante pour le développement économique, elle est 
insuffisante en soi pour favoriser le développement et d’autres facteurs 
pourraient être importants pour déterminer les résultats économiques (Cook, 
2011).  

Des études révèlent que seuls quelques ménages utilisent l’électricité à des fins 
productives (Banque mondiale, 2008). Celles-ci mettent soit l’accent sur 
quelques propriétaire de petites entreprises qui utilisent l'éclairage électrique 
pour prolonger leurs heures de travail (Azimoh et autres, 2015 ; Bhattacharyya et 
Palit, 2016 ; Broto et autres, 2015) soit sur le petit nombre de ménages qui 
utilisent l'électricité pour démarrer de nouvelles entreprises, telles que des salons 
de coiffure (Broto et autres,  2015 ; K. Lee et autres, 2014) et des services 
d’entreposage frigorifique (Broto et autres, 2015). En particulier, il a été démontré 
que l’électrification favorise la création de secteurs qui offrent des services 
électroniques (tels que le visionnement télé, le chargement de téléphones et 
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l'écoute de musique).  Fait à noter, il y a peu de données montrant que des 
ménages utilisent l’électricité à des fins productives faisant intervenir l’énergie 
motrice (tels que la menuiserie ou l’usinage) (Khandker et autres, 2009b ; K. Lee 
et autres, 2014).  

Les effets limités de l’électrification sur le développement économique ont été 
observés tant en milieu rural qu’en milieu urbain.  Une étude de 30,000 villages 
indiens, électrifiés dans le cadre du Programme d’électrification rurale du premier 
ministre,18 par exemple, a révélé qu'au mieux, l'électrification n'entraîne que de 
légères variations des résultats économiques à moyen terme (trois à cinq ans) 
(Burlig et Preonas, 2016). La tendance est la même en milieu urbain : dans les 
quartiers informels du Cap, par exemple, il a été constaté que l’électrification 
n’avait presque aucun impact perceptible sur l’activité économique (Cowan et 
Mohlakoana, 2005). 

Par contre, des études montrant des liens étroits et généralisables entre l'accès 
à l'énergie domestique et la création d'entreprises du secteur informel signalent 
qu'une augmentation des possibilités de revenus pour les femmes a été 
observée en milieu urbain par suite de l’accès à l’électricité. Les femmes 
l’utilisent pour mener des activités commerciales telles que la confection, le 
lavage, le repassage et la coiffure (Clancy, 2006). Le déploiement du réseau 
dans la province de KwaZulu Natal, en Afrique du Sud, a entraîné une 
augmentation de l'emploi, l’emploi féminin ayant connu un essor important.  Non 
seulement l’électrification a-t-elle permis d'augmenter le nombre d'emplois dans 
la région rurale de KwaZulu Natal, mais elle a aussi permis d’augmenter le 
nombre d'heures que les femmes consacrent au travail, principalement grâce à 
la création d’entreprises artisanales (Dinkelman, 2011).  Des études à grande 
échelle sur l’impact du déploiement du réseau au Bangladesh et au Vietnam ont 
révélé que l’accès à l’électricité a permis d’améliorer les revenus des ménages 
provenant de sources aussi bien agricoles que non agricoles.  Au Vietnam, les 
gains les plus importants ont été réalisés du côté des sources agricoles car 
l'électricité était utilisée à des fins d'irrigation (Khandker et autres, 2009a ; 
Khandker et autres, 2009b).  

L’augmentation du revenu des ménages par suite de l’amélioration de l’accès à 
l’énergie semble être lente au début, s'accentuant avec le temps avant de 
plafonner.  Encore une fois, cette lente augmentation serait due au temps qu'il 
faut aux ménages pour pouvoir acheter les appareils nécessaires pour profiter de 
l'électricité afin d'offrir des services (Khandker et autres, 2009a ; Khandker et 
autres, 2009b). 

                                                
18 Ce programme s’appelle le Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojana (RGGVY). 
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IMPACTS SUR LES SERVICES 

Rares sont les études qui ont porté explicitement sur l’impact de l’électrification 
sur la disponibilité et la qualité des services (Practical Action, 2014). Ceci dit, une 
étude sur les impacts de l’électrification à Maputo a révélé que la population 
trouvait que l’éclairage public était important pour la sécurité, pour faciliter les 
courses le soir dans les allées sinueuses d’un quartier informel et pour créer un 
quartier accueillant (Broto et autres , 2015). Bien que l’expansion de l’accès à 
l'électricité ait servi à améliorer la chaîne du froid, qui est importante pour les 
vaccins, la question s’est posée de savoir si cela se traduisait par une 
augmentation des taux d’immunisation (Banque mondiale, 2008).  Les impacts 
les plus importants de l'électricité sur la fourniture de services tiendraient à une 
plus grande disposition des professionnels de la santé et de l'éducation à rester 
dans les régions rurales une fois que celles-ci sont électrifiées (Banque 
mondiale, 2008). 

Bien que l'énergie soit nécessaire pour une foule de services qui ont une 
incidence considérable sur le bien-être humain, le simple fait de fournir de 
l’électricité, que ce soit du réseau ou de sources décentralisées, ne garantit pas 
que la population commencera à consommer ces services énergétiques.   En 
général, les ménages nouvellement électrifiés utilisent l'électricité pour 
l'éclairage, les communications, le divertissement et le refroidissement.  La 
plupart n’utilise pas l’électricité pour la cuisson ou le chauffage. Pour ce qui est 
des impacts économiques de l’accès à l’électricité, les résultats sont décidément 
contradictoires.  Plusieurs études indiquent que les impacts économiques sont 
minimes et se limitent à quelques personnes, le déploiement d’électricité pour 
produire de l’énergie motrice étant extrêmement limité.  En même temps, 
d’autres études font état d’effets positifs importants et généralisables sur les 
revenus grâce à un meilleur accès à l’irrigation et à la création d’entreprises 
artisanales.  Les prévisions selon lesquelles l’électrification rurale entraînerait 
d'importantes améliorations des conditions de vie des populations pauvres dans 
les pays à faible revenu, du fait d'une énorme diversité de petites entreprises, ne 
semblent pas avoir été corroborées dans la littérature empirique jusqu'à 
maintenant.   Sur le plan des services, bien qu’il y ait peu de données factuelles, 
l’accès à l’électricité semble bien avoir améliorer l’accès aux services.   

Si les avantages sur le plan des revenus et du bien-être qui découlent de l'accès 
à l'électricité ne sont pas à négliger, le fait que les usagers n'utilisent pas 
l'électricité à des fins thermiques et l'ambiguïté des conclusions concernant les 
impacts économiques présentent de sérieux défis aux efforts de lutte contre la 
pauvreté énergétique.  Dans les pays en voie de développement, la cuisson et le 
chauffage consomment plus d’énergie que toute autre activité – jusqu’à 90 pour 
cent (Bhattacharyya, 2012 ; Malla et Timilsina, 2014) – et l’utilisation de 
combustibles solides pour ces activités entraîne les résultats négatifs les plus 
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graves sur le plan de la santé (Africa Progress Panel, 2015). L’utilisation limitée 
de l’électricité à des fins productives non seulement indique qu’une occasion a 
été ratée de promouvoir des avancées en matière de développement, mais met 
aussi en péril le financement des projets énergétiques.  La raison en est que 
l’utilisation exclusivement domestique de l'énergie fait que les pointes de charge 
se concentrent en début de soirée, ce qui fait augmenter le coût de l'ensemble 
du système (voir Encadré 3) (Banque mondiale, 2008). De plus, le fait que les 
revenus des ménages n'augmentent pas menace la viabilité à long terme des 
efforts en faveur de l’accès à l’électricité car les populations pauvres n’ont 
toujours pas les moyens de payer les tarifs demandés pour couvrir l'ensemble 
des coûts de production de l'électricité (Terrapon-Pfaff et autres, 2014) (voir 
section sur les tarifs et les subventions plus loin pour en savoir plus).  

En conséquence, les efforts de lutte contre la pauvreté énergétique doivent aller 
bien au-delà que de simplement assurer l'accès à l'électricité.  Ils doivent tenir 
compte de l'utilisation persistante de combustibles solides pour répondre aux 
besoins thermiques de la population et mieux intégrer les éléments moteurs du 
développement économique.   
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5. AU-DELÀ DE 
L'ÉLECTRICITÉ : VISION 
PLUS LARGE DE L’ACCÈS A 
L’ÉNERGIE 

 
En plus d’améliorer l’accès à l’électricité, tout effort sérieux de lutte contre la 
pauvreté énergétique devra prêter une plus grande attention aux questions 
d'énergie pour la cuisson et le chauffage. Pour comprendre pourquoi les 
initiatives d’électrification n’ont pas réussi à remédier à la pauvreté énergétique 
des ménages, il est utile de commencer par examiner le paradigme expliquant 
l’accent mis sur l’électricité.  

COMPRENDRE LE CHOIX DES COMBUSTIBLES 

L’espoir que l’accès à l’électricité remédierait à la pauvreté énergétique des 
ménages découle d'une conception particulière de ce qui détermine le choix des 
ménages en matière de combustibles, et qu’on appelle « l’échelle énergétique » 
(Agbemabiese et autres, 2012 ; Hiemstra-Van der Horst et Hovorka, 2008 ; 
Masera et autres, 2000). Selon cette conception, les ménages devraient acheter 
le combustible le plus raffiné qu’ils puissent se permettre en fonction de ce qui 
s'offre à eux.  Les ménages devraient choisir des combustibles moins polluants 
et plus efficients, de sorte qu’ils remplacent le fumier par le bois, le bois par le 
charbon, le charbon par le kérosène et le kérosène par le gaz de pétrole liquéfié 
(GPL) ou l’électricité - chaque combustible représentant un échelon supérieur sur 
l'échelle énergétique.  Selon ce modèle, le bois est le combustible des pauvres et 
le choix des combustibles est déterminé par des contraintes liées à l'accès aux 
combustibles et aux faibles revenus (Hiemstra-Van der Horst et Hovorka, 2008). 
Ainsi, l’accent mis sur l’électricité partait de l’hypothèse que les ménages ont une 
préférence naturelle pour l’électricité et l’utiliseront selon les économies pouvant 
découler de l’utilisation d’un combustible plus efficient et moins polluant 
localement.  Cependant, l’échelle énergétique a été critiquée du fait qu'elle ne 
tient pas compte de l'intervention humaine dans les choix de combustible et 
qu’elle est peu utile pour les prédire (Hiemstra-Van der Horst et Hovorka, 2008).  

Des études empiriques ultérieures portant sur la consommation de combustibles 
ont fait valoir qu’une conceptualisation plus utile des choix de combustibles est 
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l’idée de « multi-énergies » (en anglais « fuel stacking ») (Bacon et autres, 2010 ; 
Hiemstra-Van der Horst et Hovorka, 2008 ; Masera et autres, 2000). Selon cette 
conception, plutôt que de simplement remplacer les combustibles traditionnels 
par des combustibles modernes, les ménages choisissent délibérément d'utiliser 
des combustibles précis pour répondre à des besoins particuliers (Hiemstra-Van 
der Horst et Hovorka, 2008 ; Madubansi et Shackleton, 2006). Les choix 
concernant le type de combustibles à garder dans la maison et le moment de les 
utiliser se fondent sur l’évaluation des besoins et des possibilités, qui s’inscrivent 
dans des économies énergétiques domestiques complexes. Les principaux 
aspects pris en compte sont notamment la disponibilité et le prix des différents 
combustibles, les préférences culturelles quant à l'utilisation de certaines 
méthodes de cuisson et le coût d'opportunité de l'acquisition de ces combustibles 
compte tenu des ressources dont dispose le ménage (Bacon et autres, 2010 ; 
Gebreegziabher et autres, 2012 ; Khandker et autres, 2010 ; Khandker et autres, 
2009b ; Malla et Timilsina, 2014 ; Meikleet Bannister, 2003). Le concept de multi-
énergies ou « fuel stacking » tient compte de la complexité des choix de 
combustibles observés chez les ménages.  Dans ce contexte, le recours 
persistant aux combustibles solides pour la cuisson et le chauffage, même quand 
l'électricité et le GPL sont disponibles, s’explique par le fait que le feu de bois 
ramassé n’a aucun coût monétaire et que la main d’œuvre domestique est 
souvent abondante.     Le charbon, qui doit être acheté, a l’avantage d’être offert 
en petites quantités qui correspondent aux faibles moyens monétaires des 
ménages (Bacon et autres, 2010). En revanche, le GPL doit être acheté dans un 
grand bidon (un problème appelé « indivisibilité »19 dans la littérature) et 
nombreux sont les ménages qui n’ont à aucun moment les moyens de le payer 
(Cowan et Mohlakoana, 2005). Finalement, en plus des préoccupations 
mentionnées plus haut entourant la fiabilité, les ménages continuent à utiliser 
des combustibles solides en raison de préférences culturelles quant à l’effet que 
différents combustibles ont sur le goût des aliments et du fait que les personnes 
qui font la cuisine savent les utiliser.  À cet égard, certains ménages font des 
choix très stratégiques concernant l'utilisation de différents combustibles pour 
différents aliments - par exemple, préparer des « aliments modernes » comme le 
thé, le café et le macaroni sur un réchaud électrique et utiliser du bois de feu 
pour préparer les plats traditionnels qui doivent mijoter pendant longtemps (et qui 

                                                
19 La question des liquidités et du choix des combustibles est abordée dans la littérature 

économique sous le concept de « l’indivisibilité ». Les produits indivisibles sont ceux qui ne 
peuvent être achetés en petite quantité de façon continue, mais qui doivent plutôt être acheté 
en grande quantité une seule fois.  Si un combustible est indivisible, un ménage doit disposer 
de l’argent nécessaire pour se le payer. Par exemple, un grand cylindre de GPL est indivisible 
car un ménage doit avoir assez d’argent à sa disposition pour s’assurer une réserve de 
combustible qui lui servira pour une bonne période.  Le charbon peut toutefois être acheté en 
petites quantités suffisantes pour la cuisson des aliments d’une journée.  Compte tenu des 
contraintes de liquidité dans les ménages pauvres en énergie, l’indivisibilité est considéré 
comme un aspect qui joue pour beaucoup dans l’accès à l’énergie.  Ainsi, il est suggéré de 
promouvoir les combustibles modernes si leurs chaînes d’approvisionnement permettent de les 
acheter en petites quantités qui correspondent à la dynamique de liquidité des ménages.  
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sont aussi vulnérables aux pannes s'ils sont cuits à l'électricité d'un réseau peu 
fiable) (Cowan et Mohlakoana, 2005 ; Hiemstra-Van der Horst et Hovorka, 2008). 

Des études sur les économies énergétiques complexes constatées dans les 
ménages ont aussi révélé que des ménages garderont des combustibles comme 
le kérosène et les bougies dans la maison pour l'éclairage même quand ils ont 
accès à l’électricité (K. Lee et autres, 2016). Les raisons en sont que le réseau 
est susceptible de connaître des interruptions et les raccordements à des 
SSD/mini-réseaux pourraient ne pas fournir suffisamment d'énergie pour couvrir 
les besoins en éclairage de l'ensemble du ménage.   

En général, les études sur les choix de combustibles ont révélé que même si 
l’introduction de combustibles modernes dans les ménages entraîne des 
changements dans leur façon d’accéder aux services énergétiques (par 
exemple, en réduisant le kérosène utilisé pour l’éclairage), cela ne les amène 
pas à remplacer complètement ces combustibles.  Quand les ménages peuvent 
accéder à des combustibles modernes, ils ont plutôt tendance à diversifier 
davantage l'éventail de combustibles qu’ils utilisent, y ajoutant l'électricité et/ou le 
GPL (Madubansi et Shackleton, 2006 ; Masera et autres, 2000).    

Bien que de nombreuses études critiquent le concept d’échelle énergétique, la 
métaphore de l’échelle est invoquée dans les débats actuels concernant l'accès 
à l’énergie.  Cependant, selon les conceptions actuelles, les échelons de 
l’échelle énergétique désignent la mesure dans laquelle les ménage utilisent des 
combustibles modernes pour accéder à un nombre toujours plus grand de 
services énergétiques – ce qui revient essentiellement à confondre la notion 
d’échelon de l’échelle avec les niveaux d’accès à l’énergie. Le premier échelon 
de l’échelle, par exemple, est l’utilisation de l’électricité pour l'éclairage, les 
communications et le divertissement (voir, par ex., Lee et autres, 2016 ; Africa 
Progress Panel, 2015). Ce nouvel usage met toujours l’accent sur l’idée que les 
gens commenceront de plus en plus à utiliser des combustibles modernes pour 
mieux répondre à leurs besoins en services énergétiques et que, s’ils ne le font 
pas, c’est dû principalement à des facteurs qui limitent leur capacité de choisir 
ces combustibles.  Cette conception, encore une fois, ne tient généralement pas 
compte de l'intervention des ménages dans le choix des combustibles (Hiemstra-
Van der Horst et Hovorka, 2008). Hormis les problèmes posés par l’échelle 
énergétique, il convient de signaler que le modèle multi-énergies (fuel stacking), 
malgré ses avantages, n’explique pas vraiment pourquoi et quand les ménages 
commencent à délaisser les combustibles solides de la biomasse et à utiliser des 
combustibles modernes pour répondre à tous leurs besoins en services 
énergétiques.   

Mis à part les limites de ces modèles de choix des combustibles, les deux 
modèles mettent fortement l’accent sur le rôle potentiel du prix des combustibles 
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et du revenu comme facteurs limitant le choix des combustibles.  Ainsi, ces deux 
facteurs ont fait l’objet d’une attention particulière dans diverses études.   

INCIDENCES DU REVENU DES MÉNAGES ET DU 
PRIX DES COMBUSTIBLES SUR LE CHOIX DES 
COMBUSTIBLES 

Dans les économies énergétiques domestiques, l’incidence du revenu du 
ménage et du prix des combustibles sur le choix des combustibles est 
particulièrement complexe.  D’une part, il a été démontré que le revenu ne 
détermine pas les choix de combustibles des ménages (voir plus haut). D’autre 
part, le revenu des ménages est constamment reconnu comme l’un des 
quelques facteurs qui sont assurément liés à la probabilité que les ménages 
utiliseront davantage de combustibles modernes (Lewis et Pattanayak, 2012 ; 
Malla et Timilsina, 2014). De même, bien qu’il ait été démontré que le prix des 
combustibles ne détermine pas le choix des combustibles, il a été constaté que 
l’augmentation du prix d’un combustible en particulier a amené des ménages à 
revenir à des combustibles moins recommandables (Malla et Timilsina, 2014 ; 
Meikle et Bannister, 2003).  Dans d’autres cas, des ménages réagissent aux 
hausses de prix en diminuant simplement leur consommation d’énergie et en 
utilisant une moindre quantité du combustible en question ou en réduisant au 
minimum d’autres dépenses ménagères pour pouvoir consacrer une part du 
revenu à un combustible plus coûteux (Meikle et Bannister, 2003). Tout 
remplacement de combustible est d’ailleurs fonction du contexte et dépend de 
l’éventail complexe de facteurs qui définissent l’économie énergétique 
domestique.   

Un des résultats de la relation complexe entre le prix des combustibles, le revenu 
du ménage et le choix des combustibles, c’est que des études ont permis de 
constater qu’un accès accru à l’électricité peut avoir des résultats très variés d’un 
groupe de revenu à l’autre. Par exemple, dans les groupes qui sont tous classés 
comme monétairement pauvres, il a été observé que les personnes les plus 
riches utilisent de plus en plus des combustibles modernes répondre aux besoins 
thermiques (quoique les combustibles solides demeurent la principale source 
d’énergie thermique). Chez les personnes les plus pauvres, il a cependant été 
démontré que l’accès à l’électricité n’entraîne absolument aucun changement 
dans la manière dont elles répondent à leurs besoins en énergie thermique 
(Prasad et Visagie, 2006). Ces résultats rejoignent les constats qui montrent que 
les projets d’électrification entraînent le plus souvent une amélioration de la 
situation économique des mieux nantis et que l’accès à l’électricité profite 
généralement aux ménages les plus aisés, n’ayant que peu ou pas d’impact 
économique chez les pauvres (Bhattacharyya, 2012 ; Banque mondiale, 2008).  
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Le fait que les combustibles solides continuent à être la principale source 
d’énergie domestique signifie cependant que, même en étant pourvus 
d’électricité, les ménages sont toujours exposés aux nombreuses difficultés que 
comporte l’utilisation de ces combustibles (Cowan et Mohlakoana, 2005). Les 
polluants générés par la cuisson demeurent, de même que d’autres dangers (par 
ex. les brûlures) et la pénibilité liée à la collecte de bois de feu et aux longues 
périodes de cuisson.  Bien que l’exposition aux particules provenant de la 
combustion de kérosène puissent diminuer par suite du passage à l’éclairage 
électrique, le fait que des ménages gardent encore du kérosène fait que le risque 
d’empoisonnement persiste (Cowan et Mohlakoana, 2005 ; K. Lee et autres, 
2014). Finalement, compte tenu qu’on continue à utiliser des bougies et du 
kérosène, les dangers du feu demeurent (quoique ceux-ci puissent être atténués 
du fait de leur utilisation réduite. (Cowan et Mohlakoana, 2005). Il est donc 
manifestement nécessaire d’envisager un éventail plus large d’approches pour 
faire face à la pauvreté énergétique plutôt que de viser simplement l’accès à 
l’électricité.   

LE RÔLE DES FOURNEAUX AMÉLIORÉS 

Compte tenu des problèmes liés à l’utilisation persistante de la biomasse pour la 
cuisson, on comprend bien pourquoi la promotion de fourneaux « écologiques » 
ou « améliorés » (ci-après appelés « fourneaux améliorés ») est un complément 
important de l’électrification.  Bien qu’il n’existe actuellement aucune définition 
officielle de fourneau amélioré, l’expression désigne généralement tout fourneau 
dont l’efficience est plus élevée que celle du foyer traditionnel à trois pierres 
(Practical Action, 2014).  

Les impacts potentiels des fourneaux améliorés vont d’une simple réduction de 
la pollution atmosphérique intérieure du fait de l’amélioration des taux de 
combustion à l’élimination presque totale de polluants dans les fourneaux à 
ventilation forcée.  En plus de réduire la pollution, les fourneaux améliorés 
permettent aussi de réduire le temps de cuisson et la consommation de 
combustible.  Tout cela entraîne une amélioration des résultats en matière de 
santé, une réduction du temps consacré à la collecte de combustible, la 
réalisation d’économies grâce à la réduction de l’achat de combustible et une 
réduction des pressions environnementales sur les réserves de bois de feu 
(Lewis et Pattanayak, 2012).  

Bien que les modèles de fourneaux à charbon soient bien établis, les fourneaux 
à bois posent encore problème car ils doivent être spécialement conçus pour 
utiliser des combustibles locaux, qui peuvent varier selon le taux d’humidité, la 
taille des bûches et la densité du bois (Modi et autres, 2006).  



 

63  Faire face à la pauvreté énergétique 
  

Bien que les efforts de promotion de fourneaux améliorés se poursuivent depuis 
les années 1980 (Agbemabiese et autres, 2012 ; Bhattacharyya, 2012), les taux 
d’adoption ont été d’une lenteur décourageante (Bhattacharyya, 2012 ; Malla et 
Timilsina, 2014). En 2009, par exemple, seul 4 pour cent de la population de 
l’Afrique subsaharienne avait accès à des fourneaux améliorés (OIT-PNUD, 
2009). Le problème tient en partie au fait qu’en raison du fort accent mis sur 
l’électrification, les fourneaux écologiques ont reçu relativement peu d’attention 
de la part des responsables politiques (Bhattacharyya et Palit, 2016). Plus 
récemment, la question des fourneaux écologiques a gagné en force au niveau 
international avec la création de l’Alliance mondiale pour les foyers améliorés, 
qui prévoit encourager l’adoption de fourneaux et de combustibles écologiques 
dans 100 millions de ménages d’ici 2020 (Bhattacharyya, 2012 ; Global Alliance 
for Clean Cookstoves, s. d.). 

Les questions concernant les facteurs déterminants de l’adoption des fourneaux 
écologiques, et ceux y faisant obstacle, ont  fait naître une abondante littérature.  
Plusieurs facteurs ont toujours présenté une association positive avec l’utilisation 
de fourneaux améliorés : degré d’urbanisation, revenu des ménages et formation 
et sensibilisation (Gebreegziabher et autres, 2012 ; Lewis et Pattanayak, 2012 ; 
Malla et Timilsina, 2014). La pertinence de la formation et de la sensibilisation 
varie en fonction de la personne qui est formée – ce sont les femmes et les chefs 
de ménage dont la formation entraîne une utilisation accrue des fourneaux 
améliorés (Lewis et Pattanayak, 2012 ; Malla etTimilsina, 2014). 

Les conclusions des études sur l’adoption de fourneaux améliorés rejoignent 
généralement les conclusions concernant l’adoption de combustibles améliorés 
et les enseignements tirés du débat concernant l’échelle énergétique sont 
pertinents.  Les facteurs énumérés ci-haut devraient être considérés comme 
étant associés à l’adoption de fourneaux améliorés plutôt que comme 
déterminants de celle-ci.  Comme dans le cas du choix des combustibles, 
l’adoption de fourneaux améliorés doit être comprise dans le contexte social 
général où les ménages prennent des décisions complexes concernant la 
pertinence de différentes technologies (Lewis et Pattanayak, 2012). Ce contexte 
comprend, par exemple, les préférences culturelles en matière de cuisson et la 
pertinence des fourneaux par rapport aux normes culturelles (Agbemabiese et 
autres, 2012 ; Broto et autres, 2015 ; Malla et Timilsina, 2014). Finalement, des 
données concernant l’importance de la formation des femmes dans le choix des 
combustibles indiquent que la persistance de l’utilisation de biomasse solide pour 
la cuisson en raison de son faible coût monétaire pourrait en fait être déterminée 
par le coût d’opportunité du temps des femmes, lequel augmente quand les 
femmes possèdent une formation (Madubansi et Shackleton, 2006). 
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GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉ (GPL) 

Au-delà des politiques favorisant l’adoption de fourneaux améliorés, l’autre 
solution principale à la persistance de la pauvreté énergétique est la promotion 
de l’utilisation du GPL. Si de telles politiques ont eu un certain succès, par 
exemple en Inde, les efforts visant à généraliser l’usage du GPL comme 
combustible domestique chez les populations pauvres se heurtent toujours à des 
difficultés.   Parmi ces difficultés se trouvent la fragilité des chaînes 
d’approvisionement (Bacon et autres, 2010 ; Clancy, 2006), surtout en milieu 
rural, et « l’indivisibilité » du combustible20 (qui peut être aggravée par des 
problèmes de chaîne d’approvisionnement si les ménages doivent acheter des 
bidons de rechange) (Bacon et autres, 2010).  De plus, des études qualitatives 
ont révélé que certains ont des doutes au sujet de la sécurité du GPL, craignant 
que les bidons puissent exploser (Madubansi et Shackleton, 2006). Comme dans 
le cas de l’électricité, l’adoption du GPL est entravée par le fait qu’il faut acheter 
des appareils afin de s’en servir pour la cuisson ou pour le chauffage 
(Bhattacharyya, 2012). L’utilisation du GPL rencontre donc les mêmes obstacles 
que l’utilisation des fourneaux améliorés. Finalement, quelques auteurs ont 
relevé des barrières culturelles à l’utilisation du GPL, signalant que les gens se 
plaignent que la nourriture n’a pas le même goût lorsqu’elle est préparée au GPL 
(Clancy, 2008).  

Encadré 5 : Biodigesteurs 

Tout comme les technologies de production décentralisée d’électricité renouvelable, 
les digesteurs à biogaz locaux sont souvent reconnus comme un moyen de remédier à 
la pauvreté énergétique en complétant la production décentralisée d’électricité par 
l’énergie pour la cuisson et les services thermiques.  Néanmoins, si les biodigesteurs 
ont eu un impact important dans certains contextes, ils se sont avérés être une 
technologie difficile à gérer et il faut faire attention quand il s’agit de promouvoir les 
digesteurs à biogaz comme solution à court terme à la pauvreté énergétique.  

Les biodigesteurs produisent un gaz combustible à partir de déchets organiques 
(provenant d’humains, d’animaux et de résidus de culture) par la décomposition de 
matières organiques en milieu anaérobie.   En plus du gaz, le purin des biodigesteurs 
peut servir d’engrais, qui apporte des nutriments à la terre plus efficacement que le 
compostage régulier21 (Smith et autres, 2014). Le gaz d’un biodigesteur peut servir 
pour la cuisson domestique, ne demandant qu’un réchaud au butane légèrement 
modifié (Bond et Templeton, 2011). Le biogaz peut aussi servir à produire de 
l’électricité au moyen d’un générateur diesel mais pour cela, il faut d’abord désulfurer 
le gaz, tâche qui n’est pas facile dans les zones reculées.  Il est également possible 

                                                
20 Voir note en bas de page 18. 
21 L’OMS signale que le purin produit à partir de déchets humains ne peut pas être utilisé comme 

engrais agricole sans être pasteurisé (Bond et Templeton, 2011). 
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d’utiliser le gaz pour alimenter une pile à combustible, mais le gaz, encore une fois, 
doit être très propre et, en général, cela est considéré comme une technologie de 
développement (Bond et Templeton, 2011). Les principaux avantages des 
biodigesteurs pour l'accès à l’énergie en milieu rural sont donc le gaz pour la cuisson 
et le purin comme engrais.  

Les biodigesteurs constituent une technologie simple qui était déjà utilisé au 10ème 
siècle avant notre ère ainsi que dans la Chine antique (Bond et Templeton, 2011). 
Dans sa forme la plus simple, le digesteur est simplement une cavité scellée – 
généralement une poche placée dans un trou dans le sol – où on met un mélange de 
déchets organiques et d’eau.  Là où les biodigesteurs ont été mis en place avec 
succès, ils se sont avérés très avantageux pour les ménages du fait qu'ils permettent 
de réduire les dépenses en bois de feu, économiser le temps consacré à la collecte de 
combustible et réduire le temps de cuisson (M. T. Smith et al., 2014). Le biogaz est 
également considéré comme un combustible écologique et neutre en carbone, pourvu 
que la collecte de la matière organique soit assurée de façon durable (Bond et 
Templeton, 2011). 

Les biodigesteurs demandent une grande quantité de déchets animaux et d’eau pour 
fonctionner. La quantité nécessaire varie selon le type de déchet animal, lequel 
détermine à son tour la quantité d’eau nécessaire.  En moyenne, on estime que pour 
produire assez de gaz pour faire cuire deux repas par jour pour une famille de cinq, il 
faut avoir accès à l’équivalent de 20-30 kg de fumier de bétail (ou de quatre à cinq 
têtes de bétail) ainsi qu'une quantité équivalente d'eau (Bond et Templeton, 2011 ; 
Smith et autres, 2014). Les biodigesteurs ne sont efficaces qu'à des températures de 
15oC à 40oC.. En dessous de ces températures, il est possible de faire chauffer et 
agiter le purin à l’aide de l’énergie solaire, mais ces ajouts rendent l'installation plus 
complexe.  Les coûts de main d’œuvre liés à la collecte de déchets pour alimenter le 
digesteur se sont avérés difficiles à couvrir (Smith et autres, 2014) ; ainsi, pour que les 
biodigesteurs fonctionnent bien, les animaux doivent généralement être mis en écurie 
sur un plancher de ciment (Bond et Templeton, 2011). Ces exigences font que les 
biodigesteurs ne conviennent généralement pas aux ménages urbains, sauf dans de 
grandes installations (comme à proximité d’un abattoir) (Smith et autres, 2014).  

L'utilisation de biodigesteurs pour améliorer l’accès à l’énergie a eu beaucoup de 
succès en Chine, où se trouvent de 26 à 27 millions d'installations (Bhattacharyya, 
2012 ; Bond et Templeton, 2011).  C’est également le cas en Inde, où se trouvent 
environ 4 millions d’installations.  Le biogaz n’est toutefois pas nécessairement une 
solution rapide à la pauvreté énergétique en Afrique subsaharienne.  Il a fallu environ 
40 ans à la Chine pour construire sa vaste infrastructure, avec un large soutien de 
l’État à la recherche, au financement, à la formation de techniciens, à la création de 
chaînes d’approvisionnement et à la promotion de la technologie.  De plus, la Chine a 
certains avantages, tels que son grand secteur manufacturier, qui ont joué pour 
beaucoup dans son succès (Bhattacharyya, 2012). Globalement, on estime que la 
Chine a fourni une subvention de 200$ à 400$ par ménage pour des installations 
biogaz (Bhattacharyya, 2012), dont des subventions historiques qui couvraient de 30 à 
100 pour cent des coûts de l’installation dans les années 1980 et 1990 (Bond et 
Templeton, 2011).  
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Les procédures d'entretien laborieuses ont été le principal obstacle au succès du 
déploiement et de l'utilisation des biodigesteurs (Bond et Templeton, 2011 ; Modi et 
autres, 2006). Du fait d’un mauvais entretien, seul 50 pour cent environ des 
biodigesteurs dans le monde seraient opérationnels (Bond et Templeton, 2011). Ces 
difficultés touchent même la Chine, où on estimait que seul 60 pour cent environ des 
digesteurs à biogaz fonctionnaient normalement en 2006. Le nombre d’installations 
actuellement opérationnelles dans un pays africain quelconque se chiffre par 
centaines (Bond et Templeton, 2011).  

Étant donnée la grande quantité de bétail en Afrique, les biodigesteurs pourraient avoir 
des effets importants sur la pauvreté énergétique, mais pour répondre entièrement aux 
besoins en énergie thermique, les biodigesteurs devront assimiler plus efficacement 
les résidus de culture.  À l’heure actuelle, le gaz produit à l’aide de résidus de culture a 
une teneur trop élevée en dioxyde de carbone (Bond et Templeton, 2011). En outre, il 
est rare que le bétail soit mis en écurie en Afrique et l’accès à l’eau est limité dans 
certaines régions (Smith, 2011). L’adoption du biogaz se heurte aussi à des difficultés 
pour ce qui est des normes sociales entourant la préparation des aliments à l'aide de 
gaz produit à partir de déchets humains et animaux.  À l’instar du GPL, le biogaz 
nécessite l’utilisation d’un poêle moderne et se heurte donc aux mêmes obstacles que 
les efforts de promotion de fourneaux améliorés.  

Finalement, bien que les biodigesteurs constituent une technologie relativement 
économique et simple, les coûts d'investissement sont tout de même considérés 
élevés par rapport aux revenus des ménages ruraux pauvres en énergie en Afrique 
subsaharienne (Bond et Templeton, 2011). Des études indiquent que pour l’utilisation 
de la technologie soit financièrement possible pour les ménages ruraux à faible revenu 
en Afrique du Sud, par exemple, il faudrait une subvention de près de 2,000$ par 
ménage (selon les prix de 2014) et des structures de crédit où la durée de 
remboursement serait de l'ordre de 15 ans.  Malgré ces coûts élevés, même avec des 
subventions, les avantages sociaux de la conversion au biogaz seraient considérables 
(Smith, 2011). 

Bien que le biogaz offre d'importantes possibilités pour améliorer les moyens de 
subsistance, les tentatives de mise en œuvre de projets de biogaz dans les pays en 
voie de développement ont eu un succès limité (Terrapon-Pfaff et autres, 2014). Dans 
l’ensemble, « la technologie de récupération du biogaz a échoué dans plusieurs pays 
en voie de développement, montrant de faibles taux de transfert et de longévité et 
ayant  la réputation d’être difficile d’utilisation et d’entretien » (Bond et Templeton, 
2011, p.  347). 
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6. DÉBATS ET ENJEUX 
CONCERNANT L’ACCÈS A 
L’ÉNERGIE 

 
Malgré la complexité des processus qui influent sur les choix d'énergie 
domestique, ainsi que des difficultés techniques que pose la fourniture 
d'électricité aux ménages, le débat public concernant la politique énergétique et 
le besoin de trouver un équilibre entre la nécessité du développement en Afrique 
et la nécessité de faire face aux changements climatiques s’est quelque peu 
simplifié.  Certains débats se sont simplifiés alors que d’autres dynamiques 
essentielles de politique énergétique efficace ont été négligées.  Le reste du 
présent rapport examine les questions et les enjeux suivants : (1) les mérites du 
réseau par rapport aux approches décentralisées visant à assurer l'accès à 
l'énergie ; (2) la difficulté des frais de raccordement et les raccordements du 
dernier kilomètre ; (3) l’utilisation de combustibles modernes par rapport aux 
combustibles traditionnels pour faire face à la pauvreté énergétique ; (4) la 
meilleure façon de faire face à la difficulté de la fixation des tarifs et de l’octroi de 
subventions énergétiques ; (5) les possibilités d'améliorer les avantages 
économiques de l’électrification, et (6) les difficultés du financement d'un accès 
accru à l'énergie.  

L’EXPANSION DU RÉSEAU PAR RAPPORT AUX 
TECHNOLOGIES DECENTRALISÉES 

Un débat s’est récemment engagé quant à savoir si le meilleur moyen de faire 
face à la pauvreté énergétique est d'assurer l'expansion du réseau ou la 
fourniture de technologies énergétiques décentralisées.  Dans ce débat, les 
promoteurs de chacune des options ont fait l'erreur de mettre l'accent sur les 
avantages d'une approche donnée en ne tenant souvent pas compte de ses 
difficultés et limites.  Ils ont mis en contraste les évaluations généreuses d’une 
technologie et les descriptions défavorables de technologies concurrentes.  Les 
promoteurs des technologies décentralisées, par exemple, soutiennent que le 
déploiement du réseau coûte cher et prend du temps ou que le réseau est 
administré par une bureaucratie inefficace. Ils signalent de plus que le réseau n’a 
pas fourni d’énergie aux populations pauvres en Afrique subsaharienne et qu’il 
repose sur une technologie qui contribue aux changements climatiques.  En 
revanche, ils décrivent les technologies décentralisées comme étant 
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économiques à mettre en place, pouvant assurer rapidement l'accès à 
l'électricité aux pauvres, pouvant être fournies par le secteur privé (évitant ainsi 
les problèmes de la bureaucratie de l'État) et se prêtant parfaitement à 
l'utilisation d'énergie renouvelable. 

Les promoteurs de l’expansion du réseau font état de cas relativement positifs 
d’amélioration de l’accès à l’énergie au moyen de l'expansion du réseau, comme, 
par exemple, en Tunisie, en Afrique du Sud et au Vietnam (Khandker et autres, 
2009b ; Modi et autres, 2006) (voir Encadré 6).  Ils signalent le coût plus élevé de 
l'électricité des mini-réseaux et la faible capacité des SSD, laissant entendre que 
ces systèmes ne fournissent pas aux ménages « de la vraie électricité » 
(Wolfram, 2016). 

Encadré 6 : Expansion de l’accès à l’électricité en Afrique du Sud 

L’Afrique du Sud est le seul pays d’Afrique subsaharienne à avoir réussi à accroître 
considérablement l’accès à l'électricité.  Son expérience rèvèle toutefois l’importance 
de facteurs contextuels locaux, ainsi que les façons complexes dont les motivations 
politiques et économiques locales contribuent à favoriser et à entraver la bonne 
gestion du secteur énergétique.   

 L’ampleur du succès de l’expansion de l’accès à l'électricité en Afrique du Sud est 
remarquable.  En 1993, un an avant la fin de l’apartheid, plus des deux tiers des 
ménages sud-africains n’avaient pas accès à l’électricité.  En 2001, plus de 2 millions 
de ménages (soit un quart de tous les ménages du pays) avaient été raccordés, 
principalement grâce à l'expansion du réseau (Dinkelman, 2011), mais grâce à la 
fourniture de systèmes solaires domestiques (Azimoh et autres, 2015). Cette avancée 
a fait passer le taux d’électrification en Afrique du Sud de 34 à 70 pour cent (Prasad et 
Visagie, 2006). Tous ces nouveaux raccordements étaient entièrement subventionnés 
et en 2003, l'accès à l'électricité à bénéficié d’un nouveau soutien grâce à l’application 
d’une allocation d’électricité de base gratuite (Dinkelman, 2011). 

Pour comprendre pourquoi un changement aussi drastique a été possible, il faut 
examiner les conditions politiques et économiques du pays à l’époque.  En premier 
lieu, en 1993, contrairement à d’autres pays africains, l’Afrique du Sud avait  une 
capacité de production excédentaire considérable, et ce pour plusieurs raisons.  Elle 
avait accès à d’abondantes ressources en charbon à bon marché.  Elle avait de 
l’expertise en production d’électricité, grâce, en partie, à l’importante activité des 
industries extractives dans le pays.  Son secteur énergétique a atteint un rendement 
élevé en profitant des économies d’échelle et des innovations techniques.  Et elle a 
surinvesti dans la capacité de production dans les années 1970, stimulée par les 
prévisions excessivement optimistes de croissance économique de l'époque (Cowan 
et Mohlakoana, 2005). De plus, Eskom, le seul fournisseur d'électricité dans le pays à 
la fin de l'apartheid, voulait signaler au nouveau gouvernement qu'il pouvait fournir de 
l'électricité aux communautés auparavant défavorisées sans avoir à introduire la 
concurrence privée (Dinkelman, 2011). Le résultat de cette combinaison de facteurs a 
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été un plan ambitieux d’expansion de l’accès à l’électricité qui bénéficiait du soutien de 
l’État et du service public, qui avait la capacité de production nécessaire pour assurer 
cette expansion.  

Des ménages ont été raccordés (en 2012, le taux d’électrification s’élevait à 85 pour 
cent – Banque mondiale, 2012) et l’économie du pays s’est développée, mais la 
situation de la capacité de production excédentaire a changé.  Dès 1998, le 
gouvernement signalait que la demande grandissante entraînerait des pénuries 
d’électricité.  Ces avertissements n’ont pas été pris en compte au motif que le service 
pouvait être privatisé.  Des projets d’augmentation de la capacité de production ont été 
mis en œuvre en 2004, mais en 2008, le pays appliquait le délestage des charges, 
après que les réserves de production ont atteint leurs niveaux les plus bas jamais 
enregistrés (Phaahla, 2015a).  La nouvelle production était centrée sur la construction 
d’une centrale au charbon de 4800 MW à Medupi.  Ce projet était censé se terminer 
en quatre ans à un coût de 69 milliards R (9.5 milliards $) mais sept ans plus tard, un 
seul des six réacteurs proposés pour la centrale est opérationnel, fournissant 794 MW 
d’électricité.  L’achèvement du projet est maintenant prévu pour 2019, avec un 
nouveau coût estimatif de 159 milliards R (12.2 milliards $) (Phaahla, 2015b). Le projet 
a également été empêtré dans des allégations de corruption.  Le parti au pouvoir, le 
Congrès national africain (ANC), détient une participation de 25 pour cent dans 
l'entreprise qui s'est vue octroyer le contrat de construction, ce qui rapporterait environ 
1 milliard R à l'ANC (Mail and Guardian, 2010).  

Le service public d’électricité, Eskom, se trouve actuellement en difficulté financière, 
les organismes de notatino du crédit souverain l’ayant rétrogradé au statut à risque.  
Une proposition d’augmentation des tarifs de 25 pour cent, visant à remédier à la 
situation, a été rejetée par l'autorité nationale de régulation de l'énergie, en partir au 
motif que les comptes d'Eskom ne sont pas mis à la disposition du public en toute 
transparence (Phaahla, 2015a).  

L’expérience sud-africaine fait ressortir plusieurs enseignements généraux concernant 
les dimensions techniques et politico-économiques de l’accès à l’énergie. 
Premièrement, les facteurs particuliers qui déterminent l'accès sont propres à chaque 
pays et demander aux pays de simplement reproduire les réussites vues ailleurs peut 
être d'une utilité limitée.  Deuxièmement, les facteurs qui déterminent les fortes 
augmentations de l’accès à l’électricité ont peu à voir avec les caractéristiques 
générales de la bonne gouvenrance, telles que la transparence et la 
responsabilisation.  Troisièmement, si un pays cherche à accroître l’accès en assurant 
l’expansion du réseau, il doit mettre fortement l'accent sur l'expansion de la capacité 
de production et l'entretien du réseau.  Dans le cas contraire, la fiabilité du réseau s’en 
trouvera réduite pour l’ensemble des usagers.  Quatrièmement, les problèmes de 
gouvernance et de l’emprise de l’État sur les services publics demeurent une menace 
et les efforts généraux de bonne gouvernance peuvent jouer un rôle à cet égard.  
Finalement, les difficultés liées à la viabilité financière des services publics et la 
question des tarifs posent problème même dans les pays ayant des systèmes 
énergétiques avancés et des chaînes d’approvisionnement établies, et même lorsque 
les sources d'énergie bon marché abondent.  
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Cependant, compte tenu de tous les faits, il apparaît clairement qu'aucune des 
deux technologies ne servir servir de panacée permettant de relever le défi 
d’accroître l’accès à l’électricité étant le contexte actuel en Afrique 
subsaharienne (sans oublier que l’accès à l’électricité n’est pas une panacée à la 
pauvreté énergétique). Le réseau a fait défaut à une trop grande partie de la 
population africaine pendant trop longtemps, fournissant de l'énergie aux 
groupes urbains plus aisés et délaissant les populations pauvres des zones 
rurales reculées.   En même temps, les technologies énergétiques 
décentralisées se heurtent à plusieurs difficultés, notamment des difficultés 
institutionnelles qui demandent un soutien de l’État, lequel devra jouer un rôle 
proactif en matière de législation et de subventions (voir ci-dessous). Sans 
celles-ci, les efforts axés sur les technologies décentralisées ont également fini 
par profiter à des particuliers relativement aisés et n'ont pas donné l'accès à 
l'énergie aux membres les plus pauvres de la société (TERI-GNESD, 2014 ; 
Banque mondiale, 2008).  De plus, les services offerts par des sources de 
production décentralisées sont plus coûteux et souvent limités en quantité, ce qui 
restreint leur capacité d’offrir à la population tous les services énergétiques dont 
elle a besoin.  Ainsi, pour s’attaquer efficacement à la question de l'accès à 
l'énergie, il faudra à la fois raccorder les ménages éloignés et isolés au moyen 
de technologies décentralisées et élargir le réseau et accroître l’accès à celui-ci.  

On estime que l’agrandissement du réseau sera le meilleur moyen d’accroître 
l’accès en milieu urbain, alors que la meilleure façon d'accroître l'accès des 
populations rurales à l'électricité sera, dans la majorité des cas, de mettre 
l’accent sur les technologies décentralisées. Une telle approche sera plus rapide 
à déployer et plus économioque que d'attendre l'expansion du réseau. Les zones 
où la densité de population est suffisante peuvent être raccordées au moyen de 
mini-réseaux et les autres peuvent être raccordées à l’aide de SSD et d’appareils 
solaires (Alstone et autres, 2015 ; Banque mondiale et AEI, 2015).  

Malgré les avantages des technologies décentralisées pour raccorder les 
ménages, l'objectif ultime devrait être de raccorder toute la population au réseau, 
ce qui assurerait aux ménages l'électricité de la meilleure qualité au meilleur prix 
(Alstone et autres, 2015 ; Lee et autres, 2016). Un grand réseau permettra de 
diversifier le système énergétique et sera essentiel pour favoriser la forte 
pénétration des énergies renouvelables nécessaire pour faire face aux 
changements climatiques (voir Première partie de la présente série). Ainsi, la 
politique énergétique devrait viser à la fois à mobiliser l'investissement dans les 
technologies énergétiques décentralisées et à améliorer le fonctionnement et la 
portée du réseau, ainsi que l’accès à celui-ci. 

Bien que les particularités du déploiement du réseau et des technologies 
décentralisées varient d’un pays à l’autre, en fonction de facteurs tels que 
l’étendue actuelle du réseau, la capacité institutionnelle, la capacité économique, 
la géographie, la démographie, la typographie et la disponibilité des différentes 
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ressources (Schillebeeck et autres, 2012), les politiques énergétiques devront 
avoir certains éléments en commun.  Les politiques doivent, entre autres, (1) 
accroître la capacité de production raccordée au réseau, (2) accroître l’efficience 
du réseau, (3) améliorer la gestion de la demande, (4) garantir l’accessibilité 
économique de l’électricité, (5) garantir la qualité de l'infrastructure électrique, (6) 
réduire les incitations fiscales perverses pour les composants de production 
décentralisée (voir section relative aux subventions plus bas), (7) favoriser la 
création de chaînes d’approvisionnement efficaces (y compris l’installation et 
l’entretien), (8) assurer la réalisation d’évaluations des ressources et (9) dissiper 
les doutes liés au déploiement du réseau.  Il faudrait pour ce dernier point 
expliciter les projets de déploiement du réseau, s’assurer que l’infrastructure 
décentralisée pourra être intégrée au réseau quand celui-ci arrivera et mettre en 
place des mécanismes visant à réduire les risques financiers pour les acteurs 
privés concernant l’arrivée du réseau.  Toutes ces actions seront essentielles 
pour stimuler l'investissement privé dans des systèmes énergétiques 
décentralisés.  Finalement, compte tenu que le processus de déploiement du 
réseau a des chances de durer plusieurs années, les politiques en faveur de la 
production décentralisée devraient contenir des estimations réalistes des 
réductions du coût des batteries et des panneaux solaires.  

RACCORDEMENTS DU DERNIER KILOMETRE 

Si les problèmes d’accès à l’énergie en milieu urbain seront réglés grâce au 
réseau et si l'énergie décentralisée n'est qu’une solution provisoire aux efforts 
d'électrification, toute politique globale d’accès à l'énergie doit prévoir comment 
faire face aux coûts du raccordement concret des ménages au réseau – aussi 
appelé raccordement « du dernier kilomètre ».   

Questions de coût 

La principale difficulté que posent les raccordements du dernier kilomètre, c’est 
leur coût élevé, qui est constamment reconnu comme un obstacle majeur à 
l’amélioration de l’accès à l’électricité par l’expansion du réseau (K.  Lee et 
autres, 2014 ; Modi et autres. 2006 ; Scott et autres, 2003) (voir encadré 7). Le 
raccordement du dernier kilomètre désigne plus particulièrement le réseau de 
distribution d’électricité (voir Encadré 3).  Les coûts du réseau de distribution 
découlent du coût du fil et des poteaux nécessaires pour transporter l'électricité, 
ainsi que des coûts de main d'œuvre pour l'installation de cette infrastructure.  
En général, le réseau de distribution comporte une ligne de moyenne tension qui 
transporte le courant du transformateur lié au réseau de transmission.  Les 
ménages se raccordent à cette ligne de moyenne tension à travers des lignes de 
distribution secondaires dont la tension a été encore réduite pour acheminer 
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l’électricité vers les maisons.   En plus du coût de ces ajouts au réseau, il peut y 
avoir des coûts liés à la maison, où il faut installer le câblage et le compteur (voir 
section sur les tarifs plus loin) avant de pouvoir recevoir l'électricité.  Le coût des 
raccordements du dernier kilomètre dépend donc généralement de la distance 
qui sépare la maison de la sous-station, qui détermine la quantité de fil, le 
nombre de poteaux et la quantité de main d'oeuvre qui seront nécessaires.  Les 
raccordements du dernier kilomètre représentent un défi car ils appartiennent à 
chaque ménage qui doit être raccordé ; étant donné le nombre de ménages, le 
coût du raccordement de tous les ménages peut devenir très élevé très 
rapidement (K. Lee et autres, 2014).  

Le coût élevé du raccordement des ménages au réseau est souvent invoqué 
pour promouvoir les technologies énergétiques décentralisées avant l'expansion 
du réseau.  Cet argument est quelque peu trompeur. Les technologies des mini-
réseaux ont aussi des coûts liés au raccordement des ménages ; les lignes de 
distribution doivent encore aller de la centrale de production aux maisons.  
Comme dans le cas du réseau, le coût de ces raccordements dépend de la 
distance entre les maisons et la centrale.  Et si l’objectif est de garantir que 
l'infrastructure du mini-réseau pourra plus tard être intégrée dans le réseau, 
l'infrastructure qui relie les maisons à la centrale électrique doit correspondre à 
celle qui est nécessaire pour raccorder les ménages au réseau.   

Malgré le fait que les coûts de raccordement représentent un problème pour les 
mini-réseaux, le coût de l’infrastructure de distribution est souvent exclu des 
discussions sur les mini-réseaux, tant et si bien que même le modèle HOMER 
(qui est le modèle le plus connu pour calculer les dimensions requises pour un 
petit réseau) ne comprend pas de données relatives aux coûts de distribution 
(Bhattacharyya, 2015). La différence entre les coûts de raccordement pour les 
mini-réseaux et ceux du réseau principal, c'est que les frais de raccordement au 
réseau sont généralement normalisés, tandis que dans le cas des mini-réseaux, 
des efforts sont faits pour réduire les coûts d’investissement du système au 
moyen des types d'approches sur mesure décrites dans la section sur les mini-
réseaux.    

Malgré les coûts élevés des raccordements du dernier kilomètre, les études 
montrent constamment que les avantages sociaux et économiques du 
raccordement au réseau surpassent largement les coûts22 (Khandker et autres, 
2009a, 2009b). Quand un grand nombre de ménages habite à proximité du 
réseau sans y être raccordé – situation appelée vivre « sous le réseau »23 (K. 
Lee et autres, 2014) –, il en résulte non seulement une perte de bien-être, mais 

                                                
22 Les avantages dépassent les coûts de 150 pour cent au  Bangladesh (Khandker et autres, 

2009a) et sont quatre fois supérieurs au Vietnam. 
23 Cette expression a été créée par K. Lee et autres (2014) pour décrire les ménages qui n’entre 

pas dans les catégories binaires « sur le réseau (c.-à-d. raccordés au réseau) et « hors 
réseau » (trop éloignés pour se raccorder au réseau).  
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aussi une perte de revenus pour le service public, qui ne peut pas facturer les 
usagers et ne peut donc pas récupérer les sommes investies dans l’expansion 
du réseau.  Au Kenya, selon les estimations, 95 pour cent des ménages et 78 
pour cent des entreprises qui se trouvent assez près du réseau pour y être 
raccordés ne le sont toujours pas (K : Lee et autres, 2014). Au Nigeria, selon les 
estimations, 31 millions de personnes vivraient « sous le réseau », représentant 
40 pour cent de toute la population nigériane sans électricité (Leo et autres, s.d.) 

Certains des moyens novateurs utilisés pour aider à réduire les coûts de 
raccordement ont été de privatiser le réseau de distribution ou d’utiliser des 
matériaux plus économiques pour les poteaux.  Dans les deux cas, il ne faut 
toutefois pas oublier que l’entretien de l'infrastructure et le maintien de tarifs 
équitables sont importants pour en assurer la durabilité à long terme.   Une autre 
possibilité est de regrouper plusieurs ménages de façon à ce que les coûts de 
raccordement soient partagés entre ceux-ci. Cette approche permet de réduire 
drastiquement les coûts de raccordement (voir Encadré 7) (K. Lee et autres, 
2014; Prasad et Visagie, 2006).  

                                                
24 En 2002, le coût exact d’un raccordement individuel était de 10,000 pula du Botswana. 
25 Il s’agit en fait d’une qualité classique des économies d’échelle du réseau et de son caractère de 

monopole presque parfait : les coûts d’investissement pour l’expansion du réseau sont élevés, 
mais une fois que ces coûts ont été payés, le coût marginal lié au raccordement d'un ou 
plusieurs autres ménages au réseau est relativement réduit.  

Encadré 7 : Frais de raccordement et regroupement des ménages 

Si le coût réel de raccordement au réseau varie d’un pays à l’autre (en raison de 
variations dans les coûts des matériaux et de la main d’œuvre), il est souvent 
excessivement élevé.  Au Kenya, par exemple, il en coûte actuellement environ 
2,000$ pour raccorder un seul ménage au réseau, pour autant que le ménage se 
trouve à moins de 200  mètres de la sous-station (K. Lee et autres, 2014). Au 
Botswana, en 2002, pour recouvrer intégralement les coûts de raccordement, il en 
coûtait 1,000$ pour raccorder un ménage au réseau24 (Prasad et Visagie, 2006). 
Compte tenu que le revenu annuel moyen d’un ménage en Afrique était de 762$ en 
2008 (Lakner et Milanovic, 2013), on comprend bien pourquoi plusieurs ménages ne 
sont pas raccordés même s’ils se trouvent à proximité du réseau.  

Une option potentiellement utile pour remédier au problème des coûts de 
raccordement élevés (à condition que les densités de population soient suffisamment 
élevées) est de regrouper des ménages au moment de les raccorder (Modi et autres, 
2006) Un des avantages du regroupement de ménages, c’est qu’une fois qu’une 
maison est raccordée, il coûte moins cher de raccorder les maisons voisines car la 
ligne à basse tension nécessaire est déjà installée. 25 Le regroupement de ménages 
suppose d’étendre une ligne de basse tension jusqu'à sa distance maximale de la 
sous-station, puis de raccorder tous les ménages se trouvant à une courte distance 
de cette ligne de basse tension. Au lieu de ne raccorder qu’un ménage à la fin de la 
ligne de basse tension, ce procédé permet de raccorder plusieurs ménages à une 
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Évidemment, le processus de regroupement des ménages pose des difficultés 
de coordination ainsi que bureaucratiques : les ménages doivent d’abord savoir 
et comprendre qu’il existe un système pour les regrouper et ils doivent ensuite 
convenir d'agir ensemble et informer le service public de leur volonté de se 
raccorder.  Compte tenu que des difficultés dans le traitement des demandes se 
sont avérées faire obstacle au raccordement de ménages individuels qui sont 
actuellement « sous le réseau » (Broto et autres, 2015),  il ne faut pas négliger 
ces difficultés et les politiques énergétiques doivent prévoir des dispositions pour 
y faire face.  Fait à noter, cependant, il semblerait que ces difficultés soient 
inhérentes à l'opérationnalisation du type de système d'énergie sur mesure qui 
sera nécessaire pour rendre les mini-réseaux concurrentiels.  

Au-delà du coût : Tenure et raccordements 

Bien que les discussions et les politiques concernant les raccordements du 
dernier kilomètre mettent souvent l’accent sur le coût, il est important de 
reconnaître que certains ménages demeurent « sous le réseau » en raison de 
difficultés institutionnelles liées à la tenure foncière et à la nature informelle des 
peuplements urbains.  Les habitations informelles n’ont souvent pas d’adresse, 
ce qui fait qu’il est impossible de recevoir des comptes ou de faire installer un 
compteur.  De même, les habitations informelles qui sont situées sur des terrains 
appartenant à quelqu’un d’autre que les personnes qui y habitent, à proximité 

                                                
26 Selon le système de regroupement, les ménages versaient un acompte de 5%, avant de 

rembourser l’autre 95% sur une période de 18, 60 ou 180 mois (Prasad et Visagie, 2006). 
27 Ce résultat suppose que la ligne de distribution s’étende jusqu’à 200 mètres de la sous-station 

pour être ensuite raccordée à chaque ménage situé à moins de 30 mètres de cette ligne.   
28 Fait à noter, c’est le même prix que les populaires kits solaires vendus par M-Kopa. 

seule ligne.  Le coût de raccordement (lignes de basse tension, poteaux et main 
d’œuvre) peut ainsi être divisé entre tous les ménages qui auront été raccordés, ce 
qui réduit considérablement le coût.  

Cette approche a été utilisée avec succès au Botswana, où la politique de 
raccordement a été modifiée après qu’il a été constaté qu'aucun ménage ne pouvait à 
lui seul assumer le coût intégral du raccordement.  Selon ce système, quatre 
ménages ou plus devaient se réunir pour demander un raccordement.  Le coût de 
raccordement d’un ménage en 2002 est ainsi passé d'environ 1,000$ à environ 
200$26 (Prasad et Visagie, 2006). De même, des travaux théoriques au Kenya ont 
montré que regrouper des ménages qui sont actuellement « sous le réseau » pourrait 
faire baisser les prix de 2,000$ à 80$ par raccordement.27 À ce prix, il a été estimé 
que les ménages n’auraient qu'à générer 10$ par année en amélioration du bien-être 
grâce à leur accès à l'électricité pour que le raccordement contribue à améliorer les 
conditions de vie. De plus, la même analyse a révélé que les ménages ne doivent 
être regroupés qu’en groupes de six pour amener les frais de raccordement à environ 
200$ par ménage28 (K. Lee et al., 2014). Cette approche de regroupement favorise 
les faibles coûts de raccordement pour les mini-réseaux   
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d'autres infrastructures (telles que les routes et les voies ferrées) ou dans des 
plaines inondables, peuvent poser des problèmes pour tout type de prestation de 
services, car l’État n'a généralement pas la volonté, ou est légalement incapable, 
d'offrir des infrastructures ou des services dans de telles conditions (Cowan et 
Mohlakoana, 2005 ; Modi et autres, 2006). Comme ce sont souvent les 
personnes les plus pauvres qui occupent ces terrains marginaux, les efforts 
visant à améliorer l’accès des populations pauvres à l’énergie doivent tenir 
compte de ces difficultés.  Les technologies enérgétiques décentralisées, qui ont 
peu d’éléments infrastructurels permanents (comme les appareils solaires ou les 
SSD), pourraient jouer un rôle important dans l’amélioration de l’accès à l'énergie 
des populations qui habitent des terrains légalement inutilisables, mais aucun 
cas de ce genre n'a été relevé dans le cadre de la présente étude.   

Finalement, en plus des mesures mentionnées plus haut, compte tenu des 
faibles revenus de plusieurs ménages ruraux non raccordés, la politique 
énergétique devra prévoir un mécanisme quelconque pour financer les coûts, car 
il est peu probable que les ménages aient accès à la quantité de fonds 
nécessaires.  La manière la plus courante de procéder, c'est d'inclure une partie 
des frais de raccordement dans le tarif de l'électricité, ce qui permet aux 
ménages de payer les frais de raccordement sur une longue période.   De plus, 
dans certains cas, des subventions seront encore nécessaires pour raccorder les 
ménages très pauvres (Modi et autres, 2006 ; Prasad et Visagie, 2006).  

TARIFS ET SUBVENTIONS 

Les questions des tarifs et des subventions sont peut-être l'élément le plus 
crucial de tout effort en matière d’accès à l’électricité.  Si les tarifs sont trop bas 
pour permettre le recouvrement des coûts, l’infrastructure électrique ne sera pas 
viable à long terme car il n’y aura pas suffisamment de ressources pour 
l’entretien, le remplacement des composants et le maintien des investissements 
(Africa Progress Panel, 2015 ; ARE, s.d. ; Prasad et Visagie, 2006). En même 
temps, si les tarifs sont fixés uniquement en fonction du recouvrement des coûts 
et de la viabilité financière, les populations les plus pauvres sont susceptibles de 
continuer à être privées des avantages de l’accès à des quantités importantes 
d’électricité.   Il est donc largement reconnu qu'une forme quelconque de 
subventions ciblées sera nécessaire pour permettre à certains groupes d’avoir 
accès à l’énergie (ARE, s.d.; Bhattacharyya et Palit, 2016; Banque mondiale, 
2008) (voir Encadré 4).  

Tarifs de l’électricité 

Les tarifs des réseaux africains sont beaucoup plus élevés que ceux payés par 
les consommateurs d’autres pays en voie de développement – jusqu'à trois fois 
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plus élevés en moyenne (Banque mondiale, 2013) – mais ils sont jugés 
insuffisants pour couvrir les coûts de la production d'énergie.  La raison de ce 
paradoxe apparent est que la faiblesse historique de recouvrement des 
paiements et la réticence à faire payer l'intégralité des coûts de l'infrastructure 
électrique ont entraîné des problèmes financiers pour plusieurs services publics 
africains.  Ces problèmes financiers ont, à leur tour, empêché les services 
publics d’investir comme il se doit dans la capacité de production et dans 
l’entretien du réseau.  Il en résulte un réseau qui n’est pas efficient (qui connaît 
des pertes importantes), ainsi qu’un manque de financement pour accroître la 
capacité de production. En raison de tous ces problèmes, plusieurs pays 
africains dépendent de la location d’une capacité de production d’urgence, qui 
utilise des combustibles coûteux comme le pétrole (Africa Progress Panel, 2015 ; 
Eberhard et autres, 2008). En conséquence, bien que la population africaine paie 
maintenant certains des tarifs les plus élevés dans le monde, ceux-ci ne sont pas 
encore suffisants pour couvrir les coûts d'une production coûteuse (Africa 
Progress Panel, 2015 ; Eberhard et autres, 2008). La population africaine devra 
payer des tarifs plus élevés à court terme pour faire baisser les tarifs à long 
terme.  Il est toutefois politiquement difficile de hausser les tarifs en Afrique 
(Eberhard et autres, 2008), où plusieurs pays ont montré une forte opposition 
politique aux tentatives de hausse des prix visant à assurer la santé financière 
des services publics (Banque mondiale, 2005). En 2008, une enquête menée 
dans 20 pays africains n’en a identifié que 10 qui recouvraient suffisamment de 
paiements pour couvrir les coûts d'exploitation passés et seulement 6 qui avaient 
pu couvrir l'ensemble des coûts passés, y compris les coûts d'investissement 
(Eberhard et autres, 2008).  

Les dynamiques de ce genre montrent à quel point il est important de bien fixer 
les tarifs, d'assurer le couvrement des factures et de limiter le vol.  À la longue, si 
le service public n’est pas financièrement durable, le coût de l’électricité 
augmentera.  Compte tenu de la mauvaise gestion flagrante des services publics 
africains à l’origine de cette situation déplorable, certains défenseurs des 
solutions d’électricité décentralisée soutiennent que la réponse au problème 
d’accès à l’énergie en Afrique ne réside pas dans l’expansion du réseau. De 
plus, les tarifs si élevés des services publics en Afrique améliorent la position 
concurrentielle des technologies décentralisées, qui ont eu du mal à faire 
concurrence aux services publics en Asie.  

Les structures tarifaires peuvent prendre plusieurs formes, chacune  s’adaptant à 
un contexte différent.  La plus simple est possiblement le régime à tarif unique, 
selon lequel l’ensemble des consommateurs paient le même tarif 
indépendamment de la quantité d’électricité utilisée.  Avec une structure aussi 
simple, le recouvrement des factures devient facile.   Elle peut aussi aider à 
accroître la consommation d’énergie des ménages pauvres, qui paient le même 
montant indépendamment de la quantité d’énergie qu’ils utilisent.  Cependant, 
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les régimes à tarif unique seront presque assurément non viables lorsque les 
ménages commenceront à consommer plus d’énergie qu’ils n’en paient, ce qui 
causera des problèmes au producteur d’énergie.  De plus, un tarif unique peut 
entraîner l’exclusion de ménages pauvres qui n’ont pas les revenus nécessaires 
pour payer le prix réguliser (Prasad et Visagie, 2006).  

La consommation excessive d’électricité dans les mini-réseaux, fondés sur un 
simple régime à tarif unique, peut être évitée en installant des limiteurs de 
charge, qui limitent la quantité d’électricité que peut consommer tout usager.  
Une telle approche garantit que la capacité de production du système ne sera 
pas surchargée (ce qui est important pour la durabilité à long terme en rapport 
avec la consommation des batteries ; voir Encadré 3), quoique les limiteurs de 
charge font monter les coûts initiaux du système (Deshmukh et autres, 2013 ; 
TERI-GNESD, 2014).  

Une alternative à un tarif unique est un tarif basé sur la consommation, selon 
lequel les consommateurs paient en fonction de la quantité d’électricité utilisée.  
Ce système est beaucoup plus durable car les usagers couvrent la totalité du 
coût de leur consommation.  Cela crée aussi un incitatif pour la gestion de la 
demande.  L’inconvénient, c’est que le système nécessite l’installation, l’entretien 
et le contrôle de compteurs dans le cadre du recouvrement des factures – ce qui 
a pour effet d’accroître les coûts et la complexité de la gestion de l’ensemble du 
système (Deshmukh et autres, 2013). Dans les cas où la quantité d’électricité 
consommée est minime, le coût du compteur peut être difficile à justifier.  
L’utilisation de compteurs peut entraîner des problèmes imprévus : il est arrivé 
que des ménages les manipulent pour voler de l’électricité.  Une solution à ce 
problème est d’installer les compteurs à l’extérieur des résidences de sorte qu’il 
soit facile de détecter la manipulation.  Un dernier avantage des compteurs, c’est 
qu’ils permettent de fixer des prix différenciés pour l’énergie (par exemple, la 
vendre plus cher dans les périodes de pointe). Cette approche peut aider à 
redistribuer la charge du système, renforçant ainsi la viabilité financière de 
l’ensemble du système (voir Encadré 3), ce que ne permet pas un régime à tarif 
unique (Bhattacharyya, 2015).  

Une dernière possibilité est un système de tarifs progressifs, selon lequel le prix 
payé par un ménage pour l’électricité est calculé selon une échelle mobile. Les 
usagers qui consomment le plus d’électricité paient le tarif le plus élevé, tandis 
que ceux qui consomment le moins paient un tarif moins élevé. Ce système 
permet que ceux qui consomment le plus (et qui sont généralement plus riches) 
subventionnent ceux qui consomment le moins (et qui sont généralement plus 
pauvres). Il incite aussi les ménages à gérer leur demande.  Encore une fois, un 
tel système demande des compteurs et pose les difficultés qui y sont liées.  Si le 
système de tarifs progressifs semble être le choix tout indiqué, sa pertinence 
dépend de la manière dont l’énergie est consommée.  Dans plusieurs régions 
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d’Afrique subsaharienne, il est fréquent que des ménages raccordés au réseau 
permettent à des voisins qui vivent dans des structures informelles de se 
raccorder et leur font payer l’électricité qu’ils consomment. Selon ce système, 
compte tenu que le ménage raccordé au réseau consomme une grande quantité 
d’électricité, il devra payer un tarif plus élevé, qui est ensuite répercuté sur les 
ménages raccordés de façon informelle (et généralement pauvres), ce qui va à 
l’encontre du but du système de tarifs progressifs (Meikle et Bannister, 2003). 
Les subventions progressives peuvent aussi surcharger les ménages riches, les 
amenant à consommer moins d’énergie ou à remplacer l’électricité par du GPL 
(Cook, 2011). Dans de tels cas, la perte de revenu du service public peut 
compromettre la viabilité du système tarifaire général et la possibilité de 
subventionnement croisé s’en trouve affaiblie.   

Finalement, à des fins d’accès, il pourrait être nécessaire de s’assurer que les 
calendriers de recouvrement coïncident avec les cycles de revenus dans les 
zones nouvellement raccordées. Par exemple, les ménages qui pratiquent 
l’agriculture de subsistance ne gagnent pas un revenu mensuel, mais reçoivent 
plutôt un revenu à la fin de la saison de la récolte. S’il peut être important de faire 
coïncider le recouvrement des factures avec des périodes où les ménages ont 
des fonds pour améliorer l’accès et la durabilité du système, cela fait 
généralement augmenter le coût administratif du recouvrement des factures 
(Bhattacharyya et Palit, 2016 ; Scott et autres, 2003). Un moyen efficace de 
remédier à ces problèmes a été d’installer des compteurs prépayés. Si 
l’installation de ces compteurs entraîne certains coûts ainsi que des exigences 
institutionnelles pour assurer leur entretien, les compteurs prépayés permettent 
de réduire les coûts de recouvrement et la plupart des études indiquent que les 
ménages sont heureux de pouvoir éviter les factures d’électricité inattendues 
(Bhattacharyya et Palit, 2016 ; Broto et autres, 2015; Mushi, 2014). Les 
possibilités pour les compteurs prépayés sembleraient augmenter avec 
l’avènement de l’argent mobile29  et les technologies de téléphonie mobile, qui 
permettent aux usagers d’acheter de l’électricité prépayée à l’aide d’un téléphone 
mobile.  Comme dans le cas des compteurs réguliers, des cas de manipulation 
de compteurs prépayés ont été observés en Tanzanie, entraînant des vols 
d’électricité et des difficultés financières pour le service public (Mushi, 2014). Des 
modèles novateurs de recouvrement des factures – par exemple, donner à un 
groupe de personnes la responsabilité des factures de façon à créer une 
pression entre pairs pour en assurer le paiement – ont permis de faire monter le 
taux de recouvrement (Bhattacharyya et Palit, 2016).Si les tarifs sont importants 
pour le recouvrement des coûts, et malgré la situation difficile en Afrique, des 
chercheurs ont signalé que le fait de simplement augmenter les tarifs pour 

                                                
29 L’argent mobile offre des possibilités pour un financement original de l’infrastructure énergétique 

décentralisée, ainsi que pour améliorer le recouvrement des factures, mais la mesure exacte 
dans laquelle l’accès à l’argent mobile peut se développer sur tout le continent est 
discutée (voir, par exemple, McLeod, 2016). 
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couvrir les coûts ferait peser un fardeau trop lourd sur les ménages (Africa 
Progress Panel, 2015). Par exemple, lorsque les tarifs des réseaux africains sont 
aussi élevés que 0.25$/kWh, pour un ménage qui consomme aussi peu que 
50kWh/mois, les dépenses mensuelles en électricité dépasseront rapidement 5 
pour cent de leur revenu (en supposant un revenu de 260%/mois) (Eberhard et 
autres, 2008) (voir Encadré 4).  

À cet égard, se baser essentiellement sur le recouvrement des coûts pour fixer 
les tarifs (ce qui en soi est un produit dérivé de la privatisation des services 
publics) aurait eu pour effet de donner principalement accès à l’énergie aux 
populations urbaines et aux non pauvres qui sont en mesure de payer (Mostert, 
2008 ; Scott et autres, 2003). Au Botswana, par exemple, une telle approche 
aurait empêché 40 pour cent des ménages ruraux d’accéder au réseau (Prasad 
et Visagie, 2006). Étant donné que les consommateurs paient leur raccordement 
au réseau moyennant un coût supplémentaire au tarif, il est évident que d’insister 
simplement sur le recouvrement intégral des coûtsd à partir des tarifs n’est pas 
une solution viable pour améliorer l’accès à l’énergie, surtout chez les pauvres.   
Les mesures de promotion de l’accès à l’énergie doivent comprendre des 
subventions ciblées permettant de payer tant les frais de raccordement que les 
tarifs d’électricité, aussi bien pour les réseaux que pour les technologies 
décentralisées  (Africa Progress Panel, 2015 ; Deshmukh et autres, 2013 ; 
Eberhard et autres, 2008). 

Subventions à l’électricité 

Les subventions à l’électricité peuvent prendre plusieurs formes différentes.  Le 
ciblage géographique, selon lequel toute la population d’une zone donnée reçoit 
une subvention particulière, est facile à administrer, mais il permet des fuites 
vers les non pauvres du fait que le niveau de revenu ne coïncide pas toujours 
parfaitement avec la zone géographique.  L’évaluation des moyens (ou fixation 
des tarifs en fonction de la richesse des ménages) est plus efficace pour le 
ciblage, mais son application est coûteuse en temps et en argent car il faut 
trouver un moyen d’évaluer continuellement la richesse des ménages. Comme 
dans le cas du système des tarifs progressifs mentionné plus haut, les 
subventions peuvent aussi être offertes en fonction de la consommation (Prasad 
et Visagie, 2006) et encore une fois les compteurs présentent un avantage en ce 
que les subventions peuvent simplement comprendre une quantité minimale 
d’électricité graduite par mois (Bhattacharyya, 2012). Les subventions calculées 
à partir de la consommation, ou de compteurs, sembleraient être un moyen 
efficace et rentable de cibler les subventions (une fois que le coût du compteur et 
de son entretien est pris en compte), mais elles ne servent pas pour des formes 
d’énergie autres que l’électricité (voir plus bas).  
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Il est important de signaler qu’à moins que la question des raccordements du 
dernier kilomètre ne soit réglée, toute subvention à la consommation d’électricité 
finira par profiter aux ménages relativement riches, qui ont réussi à obtenir un 
raccordement (Eberhard et autres, 2008 ; Banque mondiale, 2005). Ceux qui ne 
sont pas raccordés ne peuvent pas recevoir d’électricité subventionnée.  Ainsi, 
les subventions à l’électricité peuvent être régressives tout comme l’ont été 
traditionnellement les subventions aux combustibles fossiles (voir plus bas). Il en 
est de même lorsque des subventions ne sont octroyées qu’à des 
consommateurs raccordés au réseau, alors que les tarifs pour les mini-réseaux 
sont négociés dans un environnement non réglementé avec le fournisseur.   Ces 
cas tendent à favoriser le réseau, ce qui, compte tenu des obstacles au 
raccordement, risque de se traduire par une subvention régressive.   

Quel que soit le système de subvention envisagé, le coût du ciblage devrait 
rester bas – certainement plus bas que le profit que tout ménage peut tirer de la 
subvention (Prasad et Visagie, 2006). En dehors des subventions remises 
directement au consommateur, les subventions à l’électricité peuvent aussi 
comprendre des prêts pour des infrastructures énergétiques à des taux inférieurs 
à ceux du marché ou sans conditions ni garantie, l'éxonération de taxes sur les 
composants, des investissements publics dans le renforcement des capacités, 
l’élimination des droits d’importation sur les composants électriques et une aide 
financière aux frais d’investissement (ARE, s. d.; Bhattacharyya, 2015; 
Deshmukh et autres, 2013; Prasad et Visagie, 2006). 

Si l’on veut que le secteur privé joue un rôle important dans la mise en œuvre de 
mini-réseaux, et compte tenu du coût élevé de l’énergie fournie par ces 
systèmes, certaines formes de subventions sont considérées essentielles pour 
en déterminer l'évolutivité, le caractère équitable et la viabilité à long terme 
(Deshmukh et autres, 2013 ; Mostert, 2008 ; TERI-GNESD, 2014). Il pourrait y 
avoir à cet égard des solutions faciles entourant les taxes et les droits de 
douane.   Par exemple, en raison des droits de douane, les systèmes 
photovoltaïques sont trois fois plus chers au Ghana qu’au Bangladesh et la petit 
hydroélectricité est deux fois plus chère dans les pays africains qu’au Sri Lanka 
(ARE, s.d.). Remédier à ces problèmes est un moyen simple de faire baisser les 
coûts d'investissement dans ces systèmes et d'augmenter leur attrait pour le 
secteur privé.   

Toutefois, malgré ces réformes potentielles, et indépendamment de la baisse 
des coûts des technologies, les subventions pour les mini-réseaux pourraient 
devoir être substantielles (Bhattacharyya et Palit, 2016). Au Bangladesh, par 
exemple, même quand tous les coûts d'investissement des mini-réseaux 
(hybrides PV-diesel) ont été couverts, les coûts ne pouvaient toujours pas 
concurrrencer les prix du réseau (Bhattacharyya, 2015) (voir Encadré 4). Ainsi, 
pour qu’un système soit durable, des subventions pourraient être nécessaires 
pour couvrir non seulement les coûts d'investissement, mais aussi les frais 
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d'exploitation et d'entretien, ainsi que les coûts de remplacement des 
composants des systèmes d’énergie renouvelable (Bhattacharyya, 2015 ; TERI-
GNESD, 2014). 

Subventions aux combustibles fossiles 

Compte tenu du rôle relativement limité que jouera l’électricité dans la réponse 
aux besoins thermiques, il est aussi nécessaire d’examiner les subventions aux 
combustibles fossiles. Des promoteurs s’intéressant aux changements 
climatiques et à l’accès à l’énergie critiquent souvent les subventions aux 
combustibles fossiles (Africa Progress Panel, 2015), mais du point de vue de la 
pauvreté énergétique, les subventions aux combustibles fossiles ne sont qu’une 
autre forme de subvention énergétique.  Certains auteurs soutiennent que les 
subventions aux combustibles fossiles ont grandement contribué à promouvoir 
l’adoption de combustibles modernes (kérosène et GPL) dans les ménages à 
faible revenu (Eberhard et autres, 2008). 

Malgré ces gains, la principale difficulté que posent les subventions aux 
combustibles fossiles, c’est que ces combustibles sont souvent consommés par 
des populations qui ne sont pas pauvres et que seule une infime partie des 
subventions vient en aide aux pauvres.  L’AEI estime que sur les 409 milliards $ 
consacrés aux subventions aux combustibles fossiles versées dans le monde, 
seuls 35 milliards $ (ou 8 pour cent) ont été accordés aux groupes aux revenus 
les plus faibles30  (AEI, 2010). Étant donné que les groupes non pauvres 
consomment plus d'énergie que les pauvres, des subventions globales aux 
combustibles fossiles finissent par profiter aux riches beaucoup plus qu'aux 
pauvres – ce qui les rend essentiellement très régressives (Bacon et autres, 
2010 ; Meikle et Bannister, 2003).  

En comparaison avec les subventions à l’électricité, les efforts de ciblage des 
subventions aux combustibles fossiles n'ont connu qu'un succès limité.  Les 
combustibles fossiles peuvent être transportés, ce qui fait qu'ils peuvent être 
volés et vendus sur le marché noir, et avec quelques ajustements au moteur à 
combustion interne, plusieurs combustibles fossiles sont relativement 
substituables. Par exemple, on a utilisé du kérosène – un combustible utilisé 
principalement par les pauvres et donc pas susceptible d'être consommé par des 
ménagés aisés –  subventionné pour adultérer le diesel, qui est ensuite utilisé en 
quantité beaucoup plus grande par les groupes aisés (Bacon et autres, 2010). 
En Inde, même quand l’évaluation des moyens a été utilisée – des ménages 
indiens devaient porter des cartes les autorisant à recevoir du kérosène 
subventionné – le prix relativement élevé du diesel a vite fait naître un marché 

                                                
30 Ces groupes sont définis comme étant les 20 pour cent les plus pauvres de la population d’un 

pays.  
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noir du kérosène, qui a donc été réintroduit dans le secteur automobile31 
(Bhattacharyya, 2012). De même, un mauvais ciblage du GPL en Inde s’est 
traduit par des politiques favorables aux riches, car les groupes pauvres ne 
pouvaient pas se payer les appareils nécessaires pour tirer profit des 
subventions au GPL. De plus, des gens ont modifié leurs voitures pour qu’elles 
fonctionnent au GPL (Bhattacharyya, 2012). Les problèmes de fuite peuvent être 
résolus en partie en s’assurant que les subventions soient renforcées par des 
politiques qui permettent aux ménages de se procurer des appareils et en 
teignant le kérosène en bleu pour en empêcher le frelatage avec du diesel 
(Bhattacharyya, 2012).  

Les subventions aux combustibles fossiles peuvent aussi faire peser un poids 
considérable sur le budget national, particulièrement si les prix des combustibles 
fluctuent et que le combustible est importé.  Un autre fait qui ajoute à la 
complexité de cette dynamique, c’est qu’une fois que les subventions sont en 
place, les pressions politiques font qu'il est très difficile de les éliminer 
(Bhattacharyya, 2012).  

En général, il est facile de signaler que les tarifs doivent servir à couvrir les 
coûts, mais la nécessité de recouvrer les coûts ne devraient pas entraver l'accès 
des populations à l'énergie.  Toutefois, l'application de structures tarifaires et de 
subventions efficaces dans certains contextes africains s’avèrera probablement 
extrêmement difficile.  Compte tenu que les services publics ne sont 
actuellement pas durables, que les tarifs des réseaux sont actuellement élevés 
et que les tarifs des systèmes d'énergie décentralisée seront encore plus élevés, 
le défi de gérer l’équilibre entre l'accès et la durabilité est de taille, surtout si on 
pense à la faiblesse de l’économie de plusieurs pays africains.  De plus, le 
potentiel de corruption est une préoccupation évidente concernant les 
subventions – qu’elles soient pour les combustibles fossiles ou pour l'accès à 
l'électricité.  Les subventions doivent donc s'accompagner d'un cadre 
réglementaire solide, comportant des dispositions strictes en matière de 
transparence et de responsabilisation, de façon à en assurer la validité fiscale 
(Modi et autres, 2006). Toute politique sérieuse en matière d’accès à l’énergie 
doit indiquer comment remédier à ces difficultés, en s’appuyant sur des 
évaluations réalistes des capacités de l'État, de la dépendance actuelle des 
populations pauves aux subventions aux combustibles fossiles, des impératifs 
entourant l’accès à l’énergie et des changements prévus dans la capacité de 
production et dans les prix de l’énergie.  Finalement, si les subventions visent à 
permettre aux gens d'avoir temporairement accès à l'énergie jusqu’à ce que cet 
accès leur permette d’accroître leurs revenus au point de ne plus avoir besoin de 
la subvention, les politiques d’accès à l’énergie doivent contenir une description 

                                                
31 Ces fuites entraînent d’autres problèmes du fait que le diesel frelaté génère plus d’émissions 

lorsqu’il est brûlé dans le moteur d’une voiturre (Bhattacharyya, 2012).  
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réaliste des impacts probables de l’accès à l’énergie sur le développement 
économique. Nous examinerons maintenant cette dernière question.  

« ÉLECTRICITÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT » OU 
« ÉLECTRICITÉ ET DÉVELOPPEMENT » 

Les investissements dans des infrastructures électriques ont longtemps été 
justifiés au motif qu'ils entraîneront des améliorations importantes dans le 
développement économique. En plus de cela, les promoteurs de l’accès à 
l’énergie en particulier ont avancé que son amélioration aura une incidence plus 
marquée sur le développement humain que de fournir de l’électricité aux grandes 
entreprises et espérer que l’économie du ruissellement fera sa part.  L’espoir que 
l’accès à l’électricité stimulera le développement économique local est aussi 
fondamental étant données les difficultés entourant le coût de l’énergie et 
l’ampleur des subventions nécessaires, comme nous l’avons vu plus haut.  À 
moins que l’électrification n’entraîne une augmentation des revenus, et donc une 
amélioration de la capacité de la population à se payer l’accès aux énergies 
modernes, les efforts d’électrification pourraient fort bien perdre de leur viabilité.    

Cependant, comme nous l’avons vu plus haut, les données empiriques sur les 
impacts de l’électrification sur le développement économique sont quelque peu 
ambiguës, montrant des impacts importants et généralisables dans certains cas 
et aucun effet notable dans d’autres.  Par ailleurs, lorsque des impacts ont été 
observés, ils profitent généralement surtout aux riches.  Même s’il est toujours 
vrai que l’électricité est nécessaire pour les hausses de productivité qui 
caractérisent les économies industrialisées (et post-industrialisées) riches, 
l’accès à l’électricité est aussi une condition insuffisante pour entraîner des gains 
économiques.  Il semble que la seule fourniture d’électricité n’entraînera pas les 
formes de développement économique qui sont si attendues et si nécessaires 
(Khandker et autres, 2009b).  

Pour expliquer l’absence relative d’impacts économiques de l’électrification, des 
auteurs ont signalé que le développement économique a rarement figuré 
explicitement comme objectif des efforts d’électrification.  Ainsi, l’investissement 
visant à accroître l’accès à l’électricité ne s’est généralement pas accompagné 
de politiques visant à stimuler le développement économique (Schillebeeck et 
autres, 2012 ; Terrapon-Pfaff et autres, 2014). Pour créer de petites entreprises 
économiquement viables, les ménages ont toutefois besoin d’une série d’autres 
ressources en dehors de l’électricité.  Par exemple, un ménage qui souhaite 
démarrer une entreprise artisanale de menuiserie n’y arriverait pas sans avoir 
accès au crédit nécessaire pour investir dans de l’équipement lourd de 
menuiserie, qu’il ait accès à l’électricité ou pas.  De même, l’impact de l’accès à 
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l’électricité sur la diversification des revenus des ménages sera limité si ces 
ménages n’obtiennent pas un meilleur accès aux marchés grâce à l’amélioration 
de l’infrastructure routière (ARE, s.d. ; Practical Action, 2014). Ce sont là des 
aspects particulièrement importants à prendre en compte étant donné que les 
populations les plus susceptibles de souffrir du manque d’accès à l’électricité 
sont aussi susceptibles d’être éloignées d’autres ressources nécessaires, telles 
que les routes, les écoles, les hôpitaux et les marchés (Prasad et Visagie, 2006).  

Ainsi, bien que la fourniture d’électricité soit un facteur important qui influe sur les 
résultats en matière de développement, les politiques visant à assurer l’accès à 
l’énergie ne devraient pas supposer que le développement économique sera un 
résultat inévitable (Terrapon-Pfaff et autres, 2014). Les efforts visant à améliorer 
l’accès à l’électricité doivent plutôt s’inscrire dans le cadre des politiques 
générales de développement et être intégrés à d’autres infrastructures de 
soutien au développement (Schillebeeck et autres, 2012). À cet égard, certains 
auteurs ont souligné expressément qu’il fallait veiller à ce que les efforts de 
promotion de l’accès à l’énergie s’inscrive dans le contexte général de la 
transition énergétique, qui relie l’énergie à des fins thermiques, l’électricité pour 
l’éclairage et l’électricité destinée à l’industrie nationale.  Selon cette conception, 
pour remédier à la pauvreté énergétique, il faut en même temps remédier à la 
capacité de production excessivement réduite d’Afrique (Sokona et autres, 
2012).  

COMBUSTIBLES MODERNES ET TRADITIONNELS 

Étant donné qu’il est peu probable que l’accès à l’électricité permette de 
remédier complètement à la pauvreté énergétique, particulièrement s’agissant 
des services thermiques, il est important d’examiner comment fournir de l’énergie 
pour la cuisson et le chauffage tout en réduisant les effets néfastes attribuables à 
l’utilisation de combustibles « traditionnnels » ou solides de la biomasse.   

Les efforts de différents pays dans ce domaine traduisent les grandes 
préoccupations au sujet des effets de l’utilisation de combustibles solides de la 
biomasse sur la santé et l’environnement (principalement la déforestation), ainsi 
que la pénibilité qui y est liée.  Le résultat a été d’essayer de faire monter les 
gens sur « l’échelle énergétique » et les amener à délaisser ces combustibles.  
Comme nous l’avons vu, l’attention s’est portée en grande partie sur 
l’électrification ou sur la promotion de l’utilisation de combustibles modernes à 
base de pétrole.  Les politiques concernant la biomasse ont été négligées de tout 
temps (Owen et autres, 2013) et là où elles existent, elles se sont vu reprocher 
d’être incohérentes et décousues (Zulu et Richardson, 2013). En 2013, par 
exemple, 35 gouvernements de l’Afrique subsaharienne avaient pour objectif 
stratégique d’accroître l’accès à l’électricité, 13 avaient des objectifs liés à la 
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promotion de combustibles modernes (kérosène, GPL et gaz naturel) et 
seulement 7 comptaient des politiques concernant les fourneaux à bois ou à 
charbon améliorés (Zulu et Richardson, 2013).  

Plus récemment, cependant, quelques chercheurs en sont venus à remettre en 
question le simple rejet des combustibles de la biomasse. De nouvelles études 
ont montré clairement que les ménages ne peuvent pas facilement remplacer la 
biomasse et que son utilisation devrait en fait augmenter en Afrique 
subsaharienne jusqu’en 2030 (Malla et Timilsina, 2014). De plus, des études ont 
révélé que les chaînes d’approvisionnement en biomasse sont longues. Le 
processus de production, de distribution et de vente de charbon offre un nombre 
considérable d’emplois (voir Encadré 8) (Clancy, 2008 ; Lambe et autres, 2015 ; 
Nissing et von Blottnitz, 2010 ; Owen et autres, 2013) et constitue une source 
potentiellement importante de diversification des moyens de subistance chez les 
femmes (Jones et autres, 2016) et un filet de protection sociale pour les 
populations rurales (Zulu et Richardson, 2013). Des chaînes 
d’approvisionnement aussi longues font aussi que le bois et le charbon peuvent 
être obtenus facilement et de source fiable partout en Afrique subsaharienne, en 
quantités qui correpondent aux caractéristiques du revenu des ménages pauvres 
(Broto et autres, 2015 ; Zulu et Richardson, 2013).  

 

Encadré 8 : Charbon et moyens de subsistance 

Compte tenu de la nature informelle (et parfois illégale) des chaînes 
d’approvisionnement en charbon, leurs impacts ne sont souvent pas pris en compte 
dans les études sur les politiques.  Des études sur les chaînes d’approvisionnement 
en biomasse ont toutefois révélé que celles-ci permettent l’existence d’un grand 
nombre de moyens de subsistance et que le transport, la transformation et la vente au 
détail du charbon représentent des centaines de millions de dollars par année 
(Mwampamba et autres, 2013a). Au Rwanda, par exemple, le secteur du charbon 
génère environ 77 millions $ par année tandis qu’au Kenya, il génère environ 450 
millions $ - l’équivalent de ce que génère le secteur du thé du pays.  Il en est de 
même en Tanzanie, où on estime que le charbon rapporte 650 millions $ à l’économie 
– plus de 5.8 fois la valeur globale de la production de thé et de café dans le pays 
(Zulu et Richardson, 2013). 

En matière d’emplois, la production de charbon au Malawi procurait des emplois à 
environ 120,000-140,000 personnes en 2008.  Une étude menée à Addis Abeba 
signale qu'en un seul jour de marché en 1984, 42,000 fournisseurs avaient transporté 
des combustibles traditionnels.  Après que le gouvernement a mis en place une 
stratégie visant à limiter l’utilisation du bois de feu dans la ville (qui a permis de 
réduire l’utilisation du bois de feu de 70 à 13 pour cent), ce nombre était tombé à 
3,500 fournisseurs.  Bien qu’environ 2,000 nouveaux emplois auraient été créés dans 
le secteur des petites entreprises grâce à la fabrication de fourneaux électriques, au 
kérosène et à biomasse améliorés, le gouvernement éthiopien hésitait à reconnaître 
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Finalement, l'idée selon laquelle la collecte de biomasse contribue à la 
déforestation en est venue à être fortement contestée (voir Encadré 9) et les 
impacts sur le climat pourraient être considérés favorablement par rapport à ceux 
des combustibles améliorés à base de pétrole.  À cet effet, certains auteurs ont 
signalé que, pendant que les pays africains tentent généralement de réduire leur 
utilisation de biomasse, des pays comme l’Allemagne s’efforcent d’accroître 
l’utilisation de biomasse dans la production d’énergie à l’échelle du réseau en 
utilisant des granulés de bois (Owen et autres, 2013). En général, différents 
auteurs ont commencé à signaler que plutôt que de considérer la biomasse 
comme un combustible à éviter, les pays en voie de développement devraient se 
pencher sur les meilleurs moyens de gérer la biomasse dans les ménages de 
façon à tirer profit de ses avantages tout en limitant ses effets néfastes.   

Encadré 9 : Repensons les préoccupations environnementales 
concernant la biomasse 

Les préoccupations environnementales concernant la viabilité de la biomasse en tant 
que source d’énergie domestique trouvent leur origine dans les écrits écologiques des 
années 1970 (par ex. Ekholm, 1975), qui portaient sur les problèmes de croissance 
démographique et pronostiquaient que la demande croissante en bois allait bientôt 
décimer les forêts avec des impacts considérables pour la société (Clancy, 2008). 
Malgré le fait que ces prévisions ne se sont manifestement pas réalisées, elles font 
encore couler beaucoup d’encre.   Certains auteurs et décideurs décrivent encore les 
risques imminents de grave dégradation de l'environnement, et même de 
désertification, du fait que les ménages pauvres ont recours à la biomasse solide 
comme source d’énergie (Owen et autres, 2013). Cette préoccupation a suscité 
d’autres inquiétudes au sujet des impacts du ruissellement des eaux et des 
changements climatiques. 

Certains chercheurs actuels ont commencé à remettre en question ce point de vue.  
Les préoccupations au sujet du bois de feu ont en grande partie été écartées ; il a été 
constaté que le bois de feu provient habituellement d’arbres morts et que ses impacts 
sur les stocks forestiers et les changements climatiques sont donc négligeables 
(Bailis et autres, 2005 ; Modi et autres, 2006). Cependant, les préoccupations 
concernant le charbon demeurent car le charbon est produit à partir du stock forestier.   
Il a été reconnu que le charbon contribue à la déforestation  (Lewis et Pattanayak, 
2012 ; Malla et Timilsina, 2014; Modi et autres, 2006) et entraîne des émissions de 
carbone (Bailis et autres, 200 5; Bailis et autres, 2015)  

Toutefois, l’impact exact de la collecte de charbon sur les stocks forestiers est 
maintenant aussi contestée (Bailis et autres, 2015), de nombreuses études remettant 
en question le lien entre la déforestation et la production de charbon (Mwampamba et 

le problème de la perte de moyens de subsistance du fait que le charbon de bois avait 
cessé d’être la principale source d’énergie domestique (Shanko et Rouse, 2005). 
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autres, 2013a). Des examens de la documentation portant sur les impacts de la 
production de charbon sur la déforestation ont révélé que l’impact est relativement 
minime et réversible (Chidumayo et Gumbo, 2013 ; Clancy, 2008 ; Owen et autres, 
2013). Du point de vue de l’étendue, la production de charbon ne représenterait que 
2-7 pour cent de la déforestation mondiale (y compris les cas de production de 
charbon à des fins industrielles, comme au Brésil) (Chidumayo et Gumbo, 2013). Une 
analyse plus récente signale que seul 4 pour cent du territoire de tous les tropiques 
du monde est constitué de régions où la majeure partie du bois de feu traditionnel est 
récolté de façon non durable.  En Afrique subsaharienne, il semblerait que la plus 
grande partie du bois de feu traditionnel est récolté de façon durable (Bailis et autres, 
2015).  

Les impacts de la collecte de charbon varient d'un pays à l'autre de l'Afrique 
subsaharienne selon les pratiques particulières de coupe forestière.  L’Afrique 
occidentale se caractérise par le déboisement sélectif, tandis qu’en Afrique orientale 
et australe, c’est la coupe à blanc qui prime (Chidumayo et Gumbo, 2013). La plus 
grande zone contiguë jugée préoccupante serait une bande particulière de l’Afrique 
orientale (Érythrée, ouest de l’Éthiopie, Kenya, Ouganda, Rwanda et Burundi). 
L’Afrique australe contient des zones jugées préoccupantes,  mais aucune n’est 
grande ni contiguë (Bailis et autres, 2015). 

Même lorsque la coupe à blanc est pratiquée, certains auteurs signalent qu'on a vu 
des forêts repousser (Mwampamba et autres, 2013a ; Ribot, 1999) sur des périodes 
allant de 9 à 30 ans selon la région (Chidumayo et Gumbo, 2013). La manière dont 
les terres sont gérées après avoir été déboisées s’est avérée plus importante que le 
fait qu’elles ont été déboisées (Bailis, 2009 ; Chidumayo et Gumbo, 2013).   

En général, l’idée selon laquelle le déboisement à des fins de production de charbon 
entraîne la déforestation en est venue à être mise en question.  Certains auteurs 
signalent maintenant que son impact semble se rapprocher davantage de la 
dégradation, en particulier si on le compare avec d’autres moteurs de la déforestaton, 
tels que la coupe de bois commerciale ou la conversion de terres à des fins agricoles 
(Chidumayo et Gumbo, 2013 ; Clancy, 2008).  

La production de charbon soulève aussi des questions au sujet de l’impact sur le 
ruissellement et les changements climatiques. Les impacts sur le ruissellement 
seraient vite atténués par la regénération des forêts, tandis que le défrichement de 
zones humides et la construction de réservoirs auraient des effets beaucoup plus 
importants sur la dynamique de ruissellement que le déboisement à des fins de 
production de charbon (Chidumayo et Gumbo, 2013). En ce qui concerne les 
changements climatiques, le carbone émis par la combustion du charbon serait 
finalement séquestré par une nouvelle végétation forestière (Chidumayo et Gumbo, 
2013). Cependant, même à ce faible niveau, les impacts de l'utilisation de 
combustibles traditionnels peuvent générer une partie relativement importante des 
émissions de carbone produites dans des pays n’ayant que peu d’émissions d’origine 
industrielle (Bailis et autres, 2015). Ainsi, les efforts de réduction des émissions grâce 
à la promotion et à l’utilisation de fourneaux améliorés demeurent importants.  

La coupe de bois à des fins de production de charbon n’aurait que des effets locaux 
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et temporaires, mais les sites de fours se sont avérés avoir des effets plus 
permanents en raison des températures élevées qui endommagent les sols en 
permanence.  Bien que les sites de fours soient relativement petits, la regénération 
des forêts y est limitée, car les forêts ne se regénèrent pas à moyen terme mais sont 
plutôt remplacées par des espèces arbustives (Chidumayo et Gumbo, 2013).  

 
Parmi les effets néfastes de la biomasse traditionnelle, aucun n’est plus grave 
que l'impact sur la santé humaine.  De plus, si les impacts sur la déforestation 
peuvent être minimes et limités dans le temps (voir Encadré 9), le déboisement 
compromet tout de même temporairement l’accès aux services forestiers, tandis 
que la pénibilité de la collecte de bois de feu représente un coût en bien-être 
pour les femmes et les enfants à qui cette tâche revient souvent. Par ailleurs, 
l’éventuelle croissance de la demande des centres urbains en développement 
pourrait affaiblir la durabilité de cette pratique.  C’est particulièrement le cas dans 
les zones semi-arides, où les impacts relatifs de la production de charbon sur le 
changement du couvert forestier pourraient être plus importants que ceux du 
défrichement de terres à des fins agricoles (Sedano et autres, 2016). Dans ces 
circonstances, même si la dégradation des forêts est temporaire, la combustion 
de la biomasse produit immédiatement du carbone tandis que la repousse prend 
du temps. Advenant une éventuelle croissance de la demande, il en résultera 
une augmentation du total de dioxyde de carbone dans l’atmosphère.  Les efforts 
de promotion de fourneaux améliorés, qui pourraient servir à limiter ces 
pressions, sont donc fondamentaux.  

Comme nous l’avons mentionné plus haut, les efforts dans ce sens ont été 
renforcés avec la création de l’Alliance mondiale pour les foyers améliorés (Africa 
Progress Panel, 2015 ; Agbemabiese et autres, 2012 ; Practical Action, 2014), 
qui a pour objectif de doter 100 millions de ménages de foyers améliorés d’ici 
2020. Compte tenu qu’il devrait y avoir 3 milliards de personnes dans les régions 
rurales d’Afrique et d’Asie à ce moment-là, l’Alliance pour les foyers améliorés ne 
rejoindra qu’environ 16 pour cent de la population dans le besoin (en supposant 
que chaque ménage est composé de 5 personnes) (Bhattacharyya, 2012). Cela 
porte à croire que, même si l’accent mis actuellement sur les fourneaux est une 
avancée par rapport à une négligence historique, il est nécessaire d'investir 
encore plus de ressources dans le projet.  

Bien qu’il y ait de très bonnes raisons de reconnaître à quel point les chaînes 
d’approvisionnement liées à la biomasse solide contribuent aux moyens de 
subsistance, il semblerait que ces chaînes d’approvisionnement se caractérisent 
par de fortes inégalités.   Les intermédiaires et les commerçants en gros peuvent 
accaparer la majeure partie de la valeur produite, tandis que les personnes qui 
se consacrent à la production et au commerce de détail sont relativement 
exploitées (Zulu et Richardson, 2013). Les efforts visant à favoriser la création de 



 

89  Faire face à la pauvreté énergétique 
  

chaînes d’approvisionnement inclusives et durables pour la biomasse solide sont 
donc un élément essentiel de toute initiative en faveur de l’accès à l’énergie.   

Finalement, indépendamment des bienfaits des fourneaux améliorés, l’utilisation 
de biomasse solide pour la cuisson entraînera une pénibilité excessive et des 
effets inacceptables sur la santé, dont la plus grande partie retombera sur les 
femmes, qui sont généralement chargées de ces tâches.  Même si on ne sait pas 
exactement comment remédier à ces problèmes, un effort concerté doit être 
consacré à la résolution de problèmes de cette nature, tout en reconnaissant que 
les combustibles solides de la biomasse continueront à être utilisés à la maison.   

Par ailleurs, en nous attardant à la question des combustibles modernes par 
rapport aux combustibles traditionnels, nous ne cherchons pas à promouvoir un 
seul combustible ou une seule approche plutôt qu’une autre. Il s’agit plutôt de 
signaler que différents combustibles ont des impacts différents qui imposent des 
compromis difficiles.  Les combustibles à base de pétrole sont plus efficients et 
ont des avantages importants pour la santé par rapport à la biomasse solide, 
mais ils contribuent aussi aux changements climatiques (Alstone et autres, 2015 
; Bailis et autres, 2005 ; Clancy, 2008) et n’ont fait que de petites percées dans 
les économies énergétiques des ménages pauvres.  Par contre, les combustibles 
de la biomasse assurent un accès important à l’énergie et le maintien des 
moyens de subsistance.  De plus, l’utilisation des combustibles traditionnels ne 
va pas simplement disparaître.  En Afrique subsaharienne, le nombre de 
personnes ayant recours aux combustibles de la biomasse devrait augmenter 
entre 2014 et 2030, passant de 793 millions à 823 millions (AEI, 2016). Ainsi, 
une vision simpliste selon laquelle la biomasse est un combustible 
« traditionnel » ou « rétrograde » qui n’a pas sa place dans les politiques de 
développement compromettra les efforts de lutte contre la pauvreté énergétique. 

Toute politique sérieuse visant à remédier à la pauvreté énergétique doit tenir 
compte de la complexité des facteurs qui déterminent comment les ménages 
choisissent leurs combustibles.  Il faudra notamment mettre expressément 
l’accent sur le rôle de la biomasse dans les ménages.  Parmi les aspects 
importants que devra aborder une telle politique, mentionnons la promotion des 
fourneaux améliorés, les normes régissant leur construction, les incitations 
fiscales pour leur fabrication, les subventions et systèmes de crédit visant à 
faciliter leur acquisition, la sensibilisation à leur valeur et les investissements 
dans l’infrastructure nécessaire à leur fabrication (par ex. l’électricité) et leur 
fourniture (par ex. des routes) (Agbemabiese et autres, 2012). De même, les 
politiques devront prévoir des plans pour une gestion communautaire durable 
des forêts et la création de politiques garantissant la répartition effective des 
richesses dans la chaîne de valeur du charbon (Clancy, 2008). Finalement, des 
efforts visant à améliorer l’efficience de l’utilisation du charbon ou à proposer des 
substituts efficaces à la biomasse, tels que le briquetage, peuvent aussi 
contribuer à atténuer les impacts de la dégradations ou répondre aux 
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préoccupations dans les cas où la production du charbon n’est pas durable 
(Mwampamba et autres, 2013b). 

FINANCEMENT 

Il est clair que trouver le financement nécessaire pour s'attaquer à la pauvreté 
énergétique sera un défi majeur.  Ce financement devra couvrir l’augmentation 
de la capacité de production, les rénovations du réseau, les frais de 
raccordement et les subventions destinées aussi bien à payer la consommation 
d'énergie de base qu'à réduire les barrières à l’intervention du secteur privé.  
Selon certaines informations, rien que pour assurer l’accès universel à l'énergie, 
il en coûterait de 17 à 24 milliards $ par année (Africa Progress Panel, 2015 ; 
AEI, 2012 ; GEI, s.d.). Environ 65 pour cent de ces fonds doivent servir à 
financer l’augmentation de la capacité de production et environ 25 pour cent 
serviront à la transmission et à la distribution (GEI, s.d.). De plus, il faudrait 
environ 3.8 milliards $ par année pour assurer l'accès universel à des 
installations de cuisson écologiques (AEI, 2012). En plus de cela, il faudrait 
investir de 20 à 35 milliards $ par année dans les centrales (67 pour cent) et 
dans la transmission et la distribution (23 pour cent) pour répondre à la demande 
actuelle et future en Afrique (Africa Progress Panel, 2015 ; GEI, s. d.). En 
comparaison de ces importantes sommes d'argent, l'investissement actuel dans 
le secteur semble minuscule :  environ 8 milliards $ par année (Africa Progress 
Panel, 2015). La situation semble pire dans les pays ayant de faibles taux 
d’accès à l’énergie, où les investissements publics et privés n'ont été que 
d'environ 3.  6 milliards par année (GEI, s.d.).  
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Figure 8 : Comparaison entre le financement annuel nécessaire pour 
l’infrastructure électrique en Afrique et le financement actuel 

  
Source : Africa Progress Panel, 2015 ; GEI, s.d. ; Groupe de la Banque 
mondiale, 2012. 

 

Il est peu probable que les institutions financières internationales puissent relever 
à elles seules ce défi financier.  Entre 2000 et 2014, les investissements du 
Groupe de la Banque mondiale dans l’énergie étaient d’environ 1.5 milliards $ 
par année, la plus grande partie de ces fonds ayant été attribués à des pays où 
les taux d'accès à l'énergie sont relativement élevés et ayant servi 
principalement à améliorer la qualité, la fiabilité et l’efficience de 
l’approvisionnement des consommateurs déjà raccordés (GEI, s.d.).  Les pays 
où les taux d’accès à l’électricité sont faibles ont reçu des investissements 
excessivement réduits, n’attirant que 8 pour cent du total de l'investissement 
dans la capacité de production (soit l'augmentation de la capacité en GW), 7 
pour cent dans les raccordements’et 3 pour cent des investissements dans le 
réseau de transmission et distribution.  Les projets de la Banque mondiale ont 
duré environ neuf ans en moyenne.  À moins que quelque chose ne change à 
cet égard, les pays ne bénéficieront que d’un peu plus de deux cycles de projet 
avant 2030, ce qui signifie qu'il est peu probable que les objectifs d'accès à 
l’énergie soient atteints (GEI, s.d.).  

Les possibilités d’aide publique au développement (APD) devraient être 
également limitées.  L’APD stagne depuis 2011, et si on estime qu’il faudrait 
environ 93 milliards $ pour financer l’infrastructure en Afrique, l'aide totale 
accordée au continent équivaut environ à la moitié de ce montant et le montant 
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consacré aux infrastructures n'est que d'environ 18 milliards $ (Africa Progress 
Panel, 2015).   

Cependant, malgré ces difficultés, le problème du financement de l’infrastructure 
énergétique pourrait très bien être surmontable.  Il semblerait que les taxes 
intérieures des pays d’Afrique pourraient couvrir environ la moitié du financement 
nécessaire pour l’infrastructure électrique.  De plus, on estime que l’Afrique 
consacre environ 21 milliards $ à des subventions aux combustibles fossiles mal 
ciblées chaque année (quoique la plus grande partie de ce montant soit 
dépensée en Afrique du Nord, l'Afrique du Sud, le Nigeria et l’Angola étant les 
seuls pays subsahariens à verser des subventions importantes (AEI, 2011)). De 
plus, le continent perd un montant estimé à 69 milliards $ par année en flux 
financiers illicites.   Finalement, bien qu’il y ait peut-être peu à espérer de l’APD, 
il convient de signaler que, si les pays riches remplissaient leur objectif de longue 
date de consacrer  0.7 pour cent du RNB à l’APD, on pourrait obtenir un 
financement supplémentaire de 178 milliards $ pour l'Afrique (Africa Progress 
Panel, 2015).  

Dans ces conditions, la difficulté de mobiliser des fonds pour investir dans 
l'infrastructure énergétique serait le principal obstacle à la réalisation de l’accès 
universel à l'énergie (Bhattacharyya et Palit, 2016). Pour résoudre ce problème, il 
faudra probablement utiliser des fonds publics pour attirer des financements 
privés et élaborer des politiques qui créent un environnement propice à 
l’investissement privé (Africa Progress Panel, 2015 ; Bhattacharyya et Palit, 
2016). Des modes importants d'affectation des fonds publics seront les 
investissements dans le renforcement de l'efficience du réseau (Eberhard et 
autres, 2008) et le subventionnement des raccordements du dernier kilomètre et 
de la consommation d'électricité minimale (Bhattacharyya, 2015 ; Bhattacharyya 
et Palit, 2016 ; Deshmukh et autres, 2013). Les politiques devront mettre l’accent 
sur la réduction des taxes, des droits de douane et des frais d’importation sur les 
composants des systèmes d'énergie renouvelable, le soutien à la création de 
chaînes d’approvisionnement pour les technologies des énergies renouvelables 
décentralisées et la dissipation des doutes entourant l'expansion du réseau (voir 
plus bas). 

En plus du soutien financier, il est nécessaire d'améliorer l'accès au crédit (tant 
pour les consommateurs que pour les entrepreneurs locaux) par des efforts 
d'inclusion financière et allonger les délais de remboursement des prêts (Africa 
Progress Panel, 2015 ; Turman-Bryant et autres, 2015). Les initiatives en ce 
sens devraient prêter une attention particulière aux nouvelles possibilités de 
financement offertes par les nouvelles technologies, telles que les téléphones 
mobiles et l’argent mobile (Alstone et autres, 2015).  
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7. CONCLUSIONS ET PISTES 
D’ACTION 

 
Ayant une vision claire de la nature de la pauvreté énergétique, et des 
possibilités d’amélioration de l’accès à l’énergie à l'aide de différentes 
technologies et approches, nous examinerons maintenant des pistes d'action 
importantes en matière de politique énergétique dans les pays où les taux 
d’accès à l’énergie sont faibles.  En général, l’accent devrait être mis sur (1) la 
mobilisation de financements, (2) la réforme des institutions, (3) la recherche de 
solutions au problème de la biomasse solide, (4) l’explicitation des projets 
d’expansion du réseau et d’intégration de systèmes énergétiques décentralisés, 
(5) l’équilibre entre différentes technologies de production et approches d’accès, 
(6) le soutien à l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement des différentes 
technologies de production et (7) la nécessité d’inscrire les efforts d’électrification 
dans le cadre de stratégies générales de développement.   

S’OCCUPER DU FINANCEMENT 

Le financement pose un défi fondamental dans la lutte contre la pauvreté 
énergétique en Afrique subsaharienne. Le financement public ne pourra pas 
couvrir ces coûts et il est donc impératif que des fonds publics, avec le soutien 
de bailleurs de fonds et de sources non gouvernementales, soient consacrés aux 
efforts visant à mobiliser des financements privés dans le secteur.   En même 
temps, il est impératif de saisir les occasions d’augmenter le financement public 
en réduisant les dépenses inutiles et régressives et en s’attaquant au problème 
des flux financiers illicites.  Le financement public et des bailleurs de fonds 
devrait servir à réduire les taxes, les droits de douane et les frais d’importation 
sur les composants des systèmes d’énergie renouvelable, à réaliser des 
évaluations des ressources, à subventionner l’accès à l’électricité de base et les 
frais de raccordement et à créer et soutenir des institutions chargées de 
promouvoir la formation en matière de nouvelles technologies.   

Pour aider à favoriser l’investissement dans des technologies qui permettent 
d’accroître l’accès à l’énergie, il sera important d’élaborer des politiques propres 
à réduire les risques pour les investisseurs privés, visant notamment à assurer la 
transparence des projets d’expansion du réseau, et de créer des instituts pour 
former les techniciens compétents.  Finalement, il est nécessaire de promouvoir 



 

Oxfam Research Backgrounder  94 

l’inclusion financière et d’accroître l’accès au crédit aussi bien pour les 
consommateurs potentiels que pour les entrepreneurs locaux.  

Malgré ces possibilités d’amélioration du financement, dans les pays à très faible 
revenu, il y a des chances qu’il soit exceptionnellement difficile de trouver les 
fonds nécessaires pour que les groupes à faible revenu puissent avoir accès à 
l’électricité et commencer à cuisiner avec des fourneaux améliorés. Il est 
fondamental de bien évaluer l’ampleur de ce défi pour pouvoir y faire face avec 
réalisme.   

S’OCCUPER DES INSTITUTIONS 

Les récentes avancées en matière de technologies renouvelables ont ouvert de 
nouvelles possibilités pour faire évoluer l’accès à l’énergie à un rythme et à un 
coût qui n’auraient pas été possibles si l’expansion du réseau avait été la seule 
option.  Cependant, aussi importantes que soient ces avancées, elles entraînent 
le risque que les promoteurs ne s’intéressent qu’à la technologie et négligent 
l’importance du contexte institutionnel dans lequel cette technologie est mise en 
œuvre.  En particulier, certains risquent de croire que les technologies 
décentralisées ne peuvent être fournies que par le secteur privé et que les 
difficultés liées à l’inefficacité et à la corruption des services publics ne posent 
plus problème.   

Pour réduire ce risque, il convient de ne pas oublier que les technologies 
énergétiques décentralisées ne sont pas toutes nouvelles pas plus que ne le 
sont les efforts visant à améliorer l’accès à l’énergie (Agbemabiese et autres, 
2012 ; Sokona et autres, 2012). Par exemple, des technologies simples comme 
les moulins à vent sont présentées depuis longtemps en Afrique comme un 
moyen d’alimentation en énergie pour l’irrigation sans grand succès (Sokona et 
autres, 2012). De même, les génératrices au diesel servent depuis longtemps à 
fournir de l’électricité à des prix comparables à ceux que permet actuellement la 
seule utilisation de systèmes photovoltaïques (Bhattacharyya 2015) à des coûts 
initiaux beaucoup plus bas (Banque mondiale et AEI, 2015), et pourtant le 
secteur privé n’a simplement pas tiré profit de la demande latente et fourni de 
l’électricité au moyen de mini-réseaux.   

À cet égard, la documentation sur l’accès à l’énergie fait constamment remarquer 
que « des structures institutionnelles et des systèmes organisationnels fragiles 
contribuent aux piètres résultats des projets. … des projets économiquement 
viables peuvent échouer simplement du fait d’une mauvaise appréciation de 
l’importance d’avoir des structrures organisationnelles et des mécanismes 
institutionnels appropriés.  Les expériences passées [montrent] aussi … qu’un 
grand nombre de projets d’électrification hors réseau ont connu un succès mitigé 
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… du fait que l’accent a surtout été mis sur l’installation technique sans qu’une 
attention suffisante ait été accordée à la durabilité à long terme des projets » 
(TERI-GNESD, 2014, p. 26).   Tel que mentionné plus haut, « aucun projet 
d’électrification n’a jamais réussi sans un soutien important du gouvernement ni 
une forte volonté politique » (Schillebeeck et autres, 2012, p. 7), et les efforts de 
petites entreprises privées ne suffisent pas à eux seuls pour assurer 
l’électrification rurale à l’échelle du pays (Mostert, 2008, p. 12). Ainsi, les cadres 
politiques et règlementaires seront importants, de même que le soutien financier 
permettant la création de chaînes d’approvisionnement et l’octroi de subventions.  
Le secteur public demeurera donc un élément essentiel de ce processus, où le 
service public jouera probablement un rôle central.   

Il est donc absolument nécessaire d’axer l’essentiel des actions de plaidoyer sur 
la création d’institutions énergétiques publiques efficaces et responsables.  Ce 
serait une erreur, par exemple, de supposer que le secteur privé peut résoudre le 
problème de l’accès à l’énergie et que les débats concernant la privatisation des 
services publics n’ont plus à être pris en compte.  Si cela se produit, la réforme 
du secteur énergétique pourrait bien continuer à ne pas profiter aux populations 
pauvres (Prasad et Visagie, 2006) De plus, compte tenu du rôle des subventions 
et la quantité d’appels d’offres qui seront probablement nécessaires pour 
accroître l’accès à l’énergie, les possibilités de détournement de fonds sont 
considérables. Étant donné que les services publics sont déjà connus pour être 
des lieux de népotisme en Afrique, l’accent sur l’accès à l’énergie pourrait fort 
bien rendre d’autant plus nécessaire la responsabilisaton des institutons.    

Un petit bémol à cet égard, c’est que les dynamiques politiques et économiques 
qui déterminent l’efficacité des institutions pourraient être plus complexes que 
l’image qui en est souvent donnée dans la littérature sur la gouvernance et les 
institutions. Par exemple, les efforts visant à expliquer l’accès à l’énergie en 
examinant les paramètres de gouvernance et les indicateurs de corruption 
perdent toute leur force quand il s’agit d’expliquer les taux d’électrification d’un 
pays à l’autre (Wolfram et autres, 2012).  De telles constatations traduisent une 
tendance générale dans la littérature sur le développement à mettre en question 
la relation tant entre la démocratie qu’entre la gouvernance et les résultats en 
matière de développement humain (Nelson, 2007 ; Ross, 2006 ; Truex, 2015). 
Ce type de constatations montre que les réformes institutionnelles doivent aller 
au-delà de modèles préétablis pour améliorer la gouvernance et tenir compte 
des subtilités des analyses du pouvoir et de l’économie politique pour pouvoir 
amener une amélioration de l’efficacité institutionnelle.  Vous trouverez un 
exemple de la dynamique de ces processus complexes dans l’Encadré 6.  
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NE PAS NÉGLIGER LES COMBUSTIBLES 
TRADITIONNELS 

Bien que l’électricité soit une source d’énergie unique qui offre des possibilités 
uniques pour améliorer le niveau de vie des populations, les données empiriques 
sont claires : l’utilisation de combustibles solides demeurera répandue, que les 
ménages aient accès à l’électricité ou non et qu’ils soient raccordées au réseau 
ou à des sources d’énergie décentralisées.  L’utilisation de la biomasse devrait 
en fait augmenter, et non diminuer, en Afrique subsaharienne (Malla et Timilsina, 
2014). Comme 90 pour cent des besoins énergétiques domestiques 
correspondent à la cuisson et au chauffage (Bhattacharyya, 2012), toute 
politique sérieuse concernant la pauvreté énergétique doit consacrer des efforts 
considérables afin d’assurer une réponse sûre et durable à ces besoins. Les 
politiques doivent prévoir comment gérer l’utilisation et la collecte de biomasse 
solide, plutôt que de simplement viser à remplacer ces combustibles sans tenir 
compte des conditions de leur utilisation.  À cet égard, les difficultés et les 
possibilités concernant la promotion de combustibles à base de pétrole, tels que 
le kérosène et le GPL, doivent être mises en balance avec les difficultés et les 
possibillités que présente le fait de répondre aux besoins énergétiques au moyen 
de combustibles solides de la biomasse, tels que le bois de feu et le charbon.   

En ce qui concerne le charbon et le bois de feu, les politiques doivent viser à 
établir normes relatives aux fourneaux améliorés et à garantir l’accès à ceux-ci.   
Si la création de l’Alliance mondiale pour les foyers améliorés représente une 
avancée importante à cet égard, compte tenu de l’ampleur du problème de la 
pauvreté énergétique, il est évident qu’il y encore beaucoup à faire 
(Bhattacharyya, 2012).  Il est notamment nécessaire d’éliminer les taxes et les 
droits sur les technologies de fourneaux importées, de mieux faire connaître les 
avantages d’utiiser les fourneaux améliorés, de donner l’accès à des fonds pour 
permettre le développement et l’acquisition de fourneaux par le secteur privé et 
de veiller à ce que les utilisateurs potentiels des fourneaux améliorés participent 
tout au long du processus de conception, de fabrication et de vente au détail de 
sorte que les fourneaux soient culturellement appropriées et contribuent aux 
efforts locaux de réduction de la pauvreté (Lambe et autres, 2015). En plus de 
ces actions, comme dans le cas de l’accès à l’électricité, les efforts de promotion 
des fourneaux doivent être renforcés par le contexte infrastructurel général de 
sorte, par exemple, qu’il existe des routes permetttant la distribution des 
fourneaux et que l’électricité du réseau soit économique et durable pour que la 
fabrication des fourneaux soit financièrement accessible (Agbemabiese et 
autres, 2012). 

En plus de la promotion des fourneaux améliorés, il faudrait encourager le 
séchage et l’entreposage appropriés du bois de feu ainsi que le trempage des 
grains de façon à réduire les temps de cuisson (Modi et autres, 2006). 
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Finalement, la politique doit mettre l’accent sur la création des conditions 
nécessaires à la récolte durable des combustibles.  À cet effet, beaucoup de 
choses pourraient être faites pour améliorer l’efficience des fours à charbon 
(Bailis et autres, 2005). De même, la gestion communautaire des forêts et la 
reconnaissance de l’importance de la production de bois de feu et de charbon en 
tant que formes d’emploi seront essentielles pour assurer la durabilité et la 
réduction de la pauvreté.  Il faudrait s’opposer aux demandes voulant que la 
collecte de biomasse soit déclarée illégale, car cela ne fait généralement 
qu’entraîner des transactions illicites susceptibles de nuire à la gestion durable 
(Clancy, 2006). Il faudrait faire en sorte que les chaînes d’approvisionnement 
aussi bien pour les combustibles de la biomasse que pour les fourneaux soient 
plus équitables et moins propices à l'exploitation.  La politique pourrait aussi 
contribuer à accroître l’accès aux combustibles solides en assurant la création de 
dépôts de combustibles, ce qui permettrait de réduire la pénibilité, faire baisser 
les coûts et assurer un approvisionnement durable en biomasse solide (Modi et 
autres, 2006).  

Mettre l’accent sur les combustibles de la biomasse ne veut pas dire de ne pas 
tenir compte des combustibles améliorés à base de pétrole ou de l’adoption de 
l’électricité pour la cuisson. La promotion des fourneaux écologiques n’est pas 
une fin en soit, mais bien une mesure provisoire importante qui peut permettre 
d’améliorer la santé, de réduire la pénibilité, de maintenir l'accès aux services 
forestiers et d'atténuer l'émission de gaz à effet de serre ainsi que d’autre 
polluants, en attendant que l'accès aux combustibles modernes soit assuré.  Il 
est donc également important de promouvoir l'utilisation de combustibles 
modernes, d’encourager l’utilisation d’appareils à moindre coût et offrir des 
possibilités de financement à cet effet, de remédier aux goulots d'étranglement 
dans la chaîne d’approvisionnement des combustibles modernes, de s’assurer 
que des combustibles soient disponibles en petites quantités et de veiller à ce 
qu'une infrastructure de transport soit en place pour renforcer les chaînes 
d’approvisionnement (Modi et autres, 2006). Mettre l’accent sur l’éducation, 
particulièrement chez les femmes, est aussi un moyen essentiel de s’assurer que 
l'utilisation que font les ménages des combustibles est rationnelle et non pas 
simplement dictée par le faible coût d'opportunité du temps des femmes.  De 
plus, les pays doivent évaluer attentivement le soutien aux subventions aux 
combustibles fossiles ; celles-ci ont peut-être permis de stimuler l’adoption de 
combustibles améliorés, mais elles sont très inefficaces et régressives en raison 
de problèmes de ciblage et de fuites.   

Finalement, des mesures complémentaires peuvent être prises pour réduire les 
risques liés au kérosène, notamment établir des normes empêchant qu’il soit 
revendu dans des contenants pour boissons, teindre le kérosène  d’une couleur 
qui le distingue de l'eau et utiliser des bouchons à l’épreuve des enfants pour les 
contenants, ce qui a permis de réduire considérablement l’intoxication 
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accidentelle32 (Meyer et autres, 2007 ; Tshiamo, 2009). Certains des risques 
associés à la pauvreté énergétique, tels que le risque d’incendie, s’inscrivent 
dans des contextes sociaux plus larges liés à la toxicomanie, à la tenure foncière 
et à l’aménagement urbain (Morrissey et Taylor, 2006). En Afrique du Sud, par 
exemple, malgré des améliorations dans l’accès à l’énergie ainsi que dans la 
disponibilité de poêles au kérosène anti-fuites, le nombre d’incendies dans des 
quartiers informels a continué à augmenter (Kimemia et autres, 2014). Les 
efforts de lutte contre la pauvreté énergétique doivent donc se rituer 
rationnellement dans un cadre politique général qui permette de faire face 
également à ces grands défis du développement.   

DISSIPER LES DOUTES ENTOURANT L’EXPANSION 
DU RÉSEAU 

Les débats concernant les mérites du raccordement au réseau centralisé par 
rapport aux technologies énergétiques décentralisées pour faire face à la 
pauvreté énergétique sont exagérés.  Les deux stratégies devront être déployées 
simultanément.  Les technologies décentralisées constitueront le meilleur moyen 
d’introduire l’électricité chez la plupart des ménages ruraux, mais ce sera 
probablement un solution temporaire.  Le but ultime est l’expansion du réseau, 
qui assurera à tout ménage l’électricité au plus bas prix et permettra une forte 
pénétration des énergies renouvelables (voir Encadré 3).  

Par conséquent, il est essentiel que les plans de déploiement du réseau soient 
transparents et que le gouvernement s’en tiennent à ces plans. Cette sorte de 
certitude sera nécessaire pour que le secteur privé investisse dans les 
technologies énergétiques décentralisées.  Compte tenu que les plans de 
déploiement du réseau peuvent supposer des délais de 25 ans (Eberhard et 
autres, 2008), garder le cap sur des politiques élaborées aujourd’hui supposera 
de résister à d’intenses pressions politiques visant à modifier ces plans et ne 
raccorder que certaines circonscriptions.  À cet égard, un moyen efficace de 
planifier le déploiement du réseau reposera sur le principe du moindre coût.  Il 
faudra également des politiques qui expliquent en détail ce qui arrivera quand 
l'expansion du réseau coïncidera avec des projets privés de production 
décentralisée qui n'ont pas encore recouvré leurs coûts ni obtenu un rendement 
des investissement.   

                                                
32  Certains pictogrammes, tels que le crâne est les os en croix apparaissant sur les contenants de 

kérosène, ont en fait été déconseillés par le Comité national de prévention et de contrôle des 
blessures des Etats-Unis, car il a été démontré qu’ils attirent les enfants plutôt que de les 
dissuader (Meyer et autres, 2007). 
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COMBINER LES TECHNOLOGIES D’ACCÈS 

Dans la recherche d'un équilibre entre l'expansion du réseau et les technologies 
énergétiques décentralisées, ainsi que dans la définition des rôles de l’État, du 
secteur privé et d’initiatives communautaires, chaque contexte national sera 
particulier. Ce contexte dépendra de facteurs tels que la taille de l’économie, la 
distribution de la population (et la distribution des richesses au sein de la 
population), la nature du terrain, la disponibilité des différentes sources d’énergie 
et des différents combustibles et la qualité actuelle de l’infrastructure.   Malgré 
ces variations, en général, les décisions concernant les technologies devraient 
tenir compte des principes suivants.    

1. Des politiques devraient être en place pour assurer le raccordement de 
populations se trouvant « sous le réseau » et être complétées par des 
politiques visant à garantir qu'il y a une capacité de production suffisante 
pour répondre à la demande supplémentaire.  Ces politiques doivent tenir 
compte des difficultés particulières que rencontrent les populations urbaines 
pauvres ; le ruissellement économiques ne répondra pas automatiquement 
aux besoins de ces groupes (Clancy, 2006), surtout lorsque les problèmes de 
raccordement tiennent à leur relation avec un accès compromis à des 
terrains utilisables.   

2. La densité des revenus sera un élément important pour déterminer où 
l'expansion du réseau devrait être prioritaire.  Le réseau devrait s’étendre aux 
zones où ses importantes économies d’échelle peuvent être exploitées.   

3. Lorsque les densités des revenus sont relativement élevées mais que les 
agglomérations sont éloignées, les mini-réseaux seront la meilleure solution.  
Ils fourniront la forme d’énergie la plus économique et peuvent en plus être 
élargis pour répondre à une éventuelle croissance de la demande.   

4. Lorsque des populations éloignées sont constituées de petites propriétés 
dispersées, les SSD seront probablement le meilleur choix.   

5. Chez les ménages très pauvres, les appareils solaires pourraient être la 
meilleur option.  Les politiques en ce sens devraient mettre l’accent sur la 
sensibilisation, l’élimination des taxes et des droits de douane sur les 
appareils solaires et l'élaboration de normes de vérification de la qualité des 
produits (Turman-Bryant et autres, 2015).  

6. Les projets d’expansion de l'accès à l’énergie au moyen de biodigesteurs 
devraient être modestes compte tenu des barrières rencontrées dans 
d’autres pays quand il s’agit de bien les intégrer à la consommation d'énergie 
domestique.   
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Les efforts d’expansion du réseau seront probablement mieux menés par une 
structure étatique centralisée compte tenu que le réseau représente un 
monopole presque parfait.  En dehors de l’expansion du réseau, une 
combinaison d’approches privées et publiques peut permettre une production et 
une vente fructueuses d’électricité.  De même, la fourniture de technologies 
énergétiques décentralisées peut se faire au moyen de divers arrangements 
hybrides faisant intervenir l'État et le secteur privé (Mostert, 2008). La création au 
sein du service public d’un département spécialement chargé de renforcer 
l’accès à l’énergie s’est avéré utile dans les cas où l'expansion de l'accès à 
l'électricité s'est réalisée avec succès33 (Eberhard et autres, 2008). Dans tous les 
cas, les politiques visant à assurer l’accès à l’énergie, devraient contenir des 
dispositions permettant une certaine souplesse de sorte qu’il soit possible 
d'apprendre des réussites et de modifier les politiques quand surviennent de 
nouveaux problèmes.  Le process d’électrification en Afrique ne sera pas 
comparable aux expériences d’autres pays.  Comptant peu de modèles de 
bonnes pratiques, l’apprentissage sera un élément central des politiques.   

APPUYER TOUTE LA CHAÎNE 
D’APPROVISIONNEMENT DES SOURCES 
D’ÉNERGIE DÉCENTRALISÉES (PAS SEULEMENT 
LES COÛTS INITIAUX) 

Comme nous l’avons mentionné, l’État et le service public auront probablement 
une grande importance dans les efforts visant à accroître l'accès à l’énergie et à 
remédier à la pauvreté énergétique – même pour ce qui est des technologies 
énergétiques décentralisées. Les politiques devraient non seulement viser à 
remédier aux difficultés liées aux coûts de production, de stockage et de 
distribution, mais s'intéresser aussi à toute la chaîne d’approvisionnement. Il 
s’agira notamment de créer des institutions pour former des techniciens, des 
installateurs, du personnel de la construction, des économistes et des ingénieurs 
(Modi et autres, 2006 ; Mostert, 2008). Il faudra s’assurer de la disponibilité et de 
l’accessibilité économique des pièces d'entretien et de rechange, mener des 
évaluations des ressources et mettre sur pied des institutions pour financer les 
entrepreneurs et les consommateurs.  Si ces conditions ne sont pas réunies, les 
projets risquent de s’avérer non durables (Terrapon-Pfaff et autres, 2014) et les 
subventions destinées à couvrir les coûts d’investissement initiaux pourrait être 
gaspillées si les projets échouent ou sont abandonnés.  

                                                
33 Il convient de mentionner que le fait d’avoir un organisme consacré à cette fin ne se traduit pas 

toujours par une amélioration de l’accès à l’énergie. 
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Comme les technologies des énergies renouvelables décentralisées sont 
nouvelles, l’État jouera aussi un rôle important pour ce qui est de surmonter les 
barrières liées aux technologies de première génération.  Il faudra développer 
des activités visant notamment à fournir des informations et à promouvoir 
l'apprentissage concernant la création de chaînes d’approvisionnement efficaces 
et de modèles d’entreprise viables (Bhattacharyya et Palit, 2016).  

INSCRIRE L’ACCÈS À L’ELECTRICITÉ DANS LE 
CONTEXTE GÉNÉRAL DU DÉVELOPPEMENT 

Bien que l’accès à une grande quantité d’énergie soit clairement une condition 
préalable au niveau de productivité et de bien-être économiques que 
connaissent les économies industrielles et post-industrielles, le simple fait 
d’approvisionner des ménages en électricité a peu de chances d’entraîner les 
grands résultats en matière de développement qui sont possibles.  Ainsi, si 
l'amélioration de l'accès à l'électricité est en et par elle-même une importante 
exigence du développement, elle doit être conçue dans le cadre d’un programme 
de développement plus vaste qui vise à assurer la fourniture d’autres 
infrastructures, telles que des routes, des marchés et des in stallations 
sanitaires, et la disponibilité d’autres services, notamment de crédit, d'éducation, 
de santé et de police. À cet égard, il sera important d’intégrer la réduction de la 
pauvreté énergétique dans les efforts visant à combler le déficit énergétique en 
Afrique subsaharienne. Cette intégration à grande échelle des efforts de 
développement est difficile car elle fera intervenir plusieurs ministères et services 
gouvernementaux différents, mais cette planification intégrée est probablement 
nécessaire pour concrétiser les perspectives de développement rendues 
possibles par l'électrification.
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