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Les ER : Favorisent-elles la
protection climatique et le
développement rural ?

Selon les organisateurs de la Confé-
rence internationale sur les énergies
renouvelables – Renewables 2004 –

l’utilisation accrue des énergies renouve-
lables (ER) au niveau mondial constitue
un moyen privilégié pour vaincre la pau-
vreté et ralentir le réchauffement de la
planète. Ils estiment notamment que les
ER recèlent un potentiel immense en
matière de fourniture d’énergie dans les
zones rurales des pays en développement
où vivent l’essentiel des quelque 2 mil-
liards de personnes qui n’ont pas accès
aux services énergétiques modernes
(Brook/Besant-Jones 2000, dans Services
énergétiques pour les pauvres de la planè-
te, Banque mondiale). Dans les régions à
faible densité de population, les sys-
tèmes d’approvisionnement énergétique
hors réseau basés sur la micro-énergie
hydraulique, éolienne ou solaire repré-
sentent non seulement un moyen de sta-
bilisation du climat, mais aussi une alter-
native peu coûteuse aux systèmes éner-
gétiques conventionnels.
Il convient, cependant, de faire preuve de
prudence lorsqu’on souhaite promouvoir
les ER dans le cadre de politiques mises en
œuvre dans les zones rurales des pays en
développement. C’est desservir les ER que
de les présenter comme une panacée
capable de résoudre tous nos problèmes
de pauvreté et d’atténuer les change-
ments climatiques. Il serait mal venu de
concentrer les actions de la coopération
au développement exclusivement sur les
ER pour assurer l’approvisionnement des

La promotion des
énergies renouvelables
(ER) en milieu rural ne
devrait pas avoir pour
principal objectif
d’apporter une
contribution à la
protection climatique à
l’échelle planétaire,
mais de contribuer au
développement local et
à la lutte contre la
pauvreté. Par consé-
quent, la meilleure
approche est celle qui
vise à accroître la
productivité et à
améliorer les
conditions de vie tout
en associant les
technologies d’énergies
renouvelables à des
mesures de nature à
améliorer les revenus.
Si tel est le cas, le
problème du
financement de ces
technologies peut
également être résolu
sur le long terme.

populations rurales en énergie. Trois
aspects seront explicités plus en détail
dans ce qui suit.
Premièrement, il convient, pour chacune
des régions de la planète, de définir les
priorités en matière de politique énergé-
tique. Dans la plupart des zones rurales
des pays en développement, l’accent doit
être placé sur la fourniture d’énergie en
quantité suffisante et non sur la protec-
tion du climat, car les carences au niveau
de l’approvisionnement énergétique
constituent un obstacle majeur à leur
développement. Ces régions n’étant res-
ponsables que d’une part infime des
émissions mondiales de CO2 d’origine
énergétique, toute réduction à ce niveau
serait négligeable et ne contribuerait
guère à la protection du climat.
Deuxièmement, les projets doivent être
conçus de manière à ce que, d’une part, les
technologies d’énergies (renouvelables)
puissent être exploitées et entretenues en
recourant au savoir-faire local et, d’autre
part, à pouvoir accroître la productivité.
Cette contribution au développement
local et à la création de revenus peut éga-
lement être accrue lorsqu’elle est liée à
d’autres politiques comme, par exemple,
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Pour de nombreuses personnes,
avoir son propre téléviseur relève

encore du rêve. Et pourtant, un
simple dispositif photovoltaïque
peut fournir l’énergie nécessaire.
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la promotion de l’économie locale et la
décentralisation.
Troisièmement, le financement de la plu-
part des technologies d’énergies (renou-
velables) dépend pour l’essentiel de la
capacité ou non de surmonter l’obstacle
d’investissements initiaux relativement
importants. Pour atteindre les masses de
populations rurales pauvres, il est indis-
pensable de disposer de subventions
importantes.

Surmonter le déficit de la
couverture énergétique

La promotion des ER dans le cadre de la
coopération au développement doit être
intégrée dans une politique énergétique
cohérente qui ne cherche pas à identifier
des projets appropriés en se basant sur
des technologies d’énergies (renouve-
lables) prêtes à l’emploi, mais examine les
problèmes de développement les plus
urgents qui se posent aux pays parte-
naires en matière d’énergie et tente d’y
remédier. À l’échelle de la planète, il existe
dans les pays en développement au moins
trois types de problèmes qu’il est possible
de classer en fonction du type de pays et
de région. Chacun d’entre eux nécessite
une stratégie différente en matière de
politique énergétique (Krause/Scholz, DIE,
Briefing Paper 2 /2004):

� Le problème de la couverture énergé-
tique déficitaire, cas le plus fréquent
dans les pays les moins développés et
les pays à faible revenu ainsi que dans
les régions rurales des pays à revenu
faible à moyen (ce point sera traité plus
en détail ultérieurement) ;

� Le problème du faible rendement éner-
gétique, très courant dans les pays de
l’ex-Union soviétique. Les améliorations
apportées dans ce domaine peuvent
ralentir considérablement le réchauffe-
ment de la planète ;

� Le problème de l’accroissement des
émissions de CO2, notamment dans les
grands pays en développement ou nou-
vellement industrialisés (Chine, Inde,
Indonésie, Mexique, Brésil). Dans ce cas,
le recours accru aux ER est particulière-
ment indiqué pour éviter que le chan-
gement climatique ne s’accélère davan-
tage.

Le principal problème qui se pose aux
zones rurales, c’est l’insuffisance de l’ap-
provisionnement en énergie; les popula-
tions qui y vivent n’ont pas accès à des ser-
vices énergétiques modernes abordables
et souffrent donc d’une productivité
médiocre, d’une faible qualité de vie et de
risques majeurs pour la santé. Cette
absence d’accès à des sources d’énergie
modernes entraîne une utilisation non

durable des combustibles à base de bio-
masse et la dégradation des ressources
naturelles locales. Les pays de petite taille
à prédominance rurale, dont la plupart se
trouvent en Afrique subsaharienne, mais
aussi les zones rurales marginalisées des
grands pays en développement et des
pays nouvellement industrialisés à écono-
mies croissantes sont les plus touchés par
ce problème. La coopération avec ces pays
et ces régions dans le domaine de la poli-
tique énergétique doit être axée sur l’éli-
mination du déficit énergétique  dans le
but d’améliorer le niveau de vie et la pro-
ductivité et de promouvoir la gestion
durable de la biomasse. La protection du
climat ne doit pas être au centre des pré-
occupations, car ces pays et ces régions ne
représentent qu’une infime partie des
émissions mondiales de CO2 et les réduc-
tions potentielles sont faibles.

Comment les ER favorisent le
développement rural

La stratégie centrale visant à améliorer
l’approvisionnement des zones rurales en
énergie doit se traduire par des mesures
axées sur la fourniture d’une énergie
abordable pour les besoins de l’éclairage,

Le gain le plus important
engendré par la promotion d’ER

abordables dans les zones rurales
devrait être l’amélioration du

niveau de vie de la population. La
protection du climat ne devrait

pas être une priorité.
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de la préparation des repas, de l’irrigation,
de la transformation des produits agri-
coles, des loisirs, de l’éducation et des ser-
vices de santé. Les objectifs principaux de
ce processus doivent être d’améliorer le
niveau de vie et d’accroître la productivité.
Les technologies ER peuvent jouer un rôle
important dans ce domaine. Ces mesures
doivent s’accompagner d’une gestion
durable de la biomasse (comme, par
exemple, la reforestation pour la produc-
tion de bois de chauffage), laquelle conti-
nuera probablement d’être une source
d’énergie importante à moyen terme. Il
importe que la politique énergétique soit
liée à une stratégie de développement
rural étant donné que les services énergé-
tiques modernes sont loin d’être suffi-
sants, à eux seuls, pour améliorer considé-
rablement la qualité de la vie et le niveau
des revenus dans les zones rurales (Rama-
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ni / Heijndermans 2003, Energy, Poverty,
and Gender).
Les principaux critères entrant dans le
choix de technologies énergétiques
appropriées devraient être la fourniture
de la puissance demandée dans la qualité
nécessaire et au coût le plus faible ainsi
que la fiabilité de la technologie. La main-
tenance, qui représente souvent un ob-
stacle, devrait pouvoir être assurée en
recourant à l’expertise locale et en utili-
sant des pièces de rechange disponibles
localement. Selon les conditions locales,
ces exigences peuvent être satisfaites au
mieux en ayant recours aux technologies
d’ER (comme les micro-centrales hydrau-
liques, les dispositifs photovoltaïques ou
les fours améliorés fonctionnant à la bio-
masse gérée dans une optique de durabi-
lité) ou alors en utilisant les technologies
conventionnelles (comme, par exemple,
en élargissant le réseau ou en faisant
appel aux groupes électrogènes au die-
sel). Il convient d’apporter une attention
particulière à la demande d’énergie pour
les besoins de la cuisson.
En règle générale, l’énergie produite par
les systèmes photovoltaïques ne permet
pas de faire face aux besoins des proces-
sus de production (comme la transforma-
tion et le conditionnement des produits
agricoles ou l’irrigation) et encore moins
aux besoins en matière de cuisson des ali-
ments. Ils peuvent, en revanche, améliorer
sensiblement la qualité de la vie des utili-
sateurs  en leur permettant d’obtenir un
éclairage de meilleure qualité et non pol-
luant ainsi que l’utilisation de la radio, de
la télévision et du téléphone.
L’accès aux services énergétiques
modernes est une condition nécessaire,

mais non suffisante à elle seule, à l’amé-
lioration des conditions de vie et à l’aug-
mentation des revenus. Par conséquent,
les mesures en matière de politique éner-
gétique doivent être associées à d’autres
politiques locales (comme l’éducation, les
services de santé, la promotion de l’écono-
mie, les réformes administratives et la
décentralisation) afin de pouvoir maximi-
ser les effets positifs sur le développe-
ment local. Par exemple, l’éclairage élec-
trique a un effet potentiellement positif
sur l’éducation (en permettant, par
exemple, que les enseignements soient
assurés et les devoirs faits pendant la soi-
rée), à condition que le nombre d’ensei-
gnants dans les zones rurales soit suffi-
sant. De même, en règle générale, la pro-
ductivité accrue et les effets positifs sur
les revenus ne se réalisent que lorsque les
services énergétiques sont associés à des
compétences entrepreneuriales, à l’accès
aux marchés et à un financement à long
terme (voir encadré). Si des revenus sup-
plémentaires sont générés, le problème
du financement, qui est souvent un ob-
stacle à la diffusion des technologies
d’énergies (renouvelables) en milieu rural,
s’atténue.

Le financement des
technologies ER

Dans les pays en développement, les
zones rurales sont souvent systématique-
ment défavorisées par rapport aux zones
urbaines; les effets de cette situation se
font également ressentir au niveau du
financement des ER (bien que plusieurs
des points énumérés ci-dessous s’appli-

quent aussi aux technologies d’énergie
conventionnelles). D’une part, la faible
densité de la demande d’énergie interdit
d’envisager des économies d’échelle en
matière d’approvisionnement énergé-
tique et augmente le coût de l’unité
d’énergie produite ; c’est aussi pour cette
raison que les technologies hors réseau
peuvent souvent s’avérer économique-
ment plus compétitives que les opéra-
tions d’élargissement de réseau. D’autre
part, le pouvoir d’achat des populations
qui ont besoin d’énergie sont plutôt
faibles en raison de la présence parmi
elles d’un grand nombre de familles
pauvres dans les zones rurales (Krause et
al., 2003, Sustainable Provision of RET for
Rural Electrification in Brazil). Les facteurs
suivants déterminent dans une grande
mesure si les familles rurales pauvres sont
capables de faire face aux frais:

� La structure du coût des technologies à
utiliser (micro-centrales hydrauliques,
biogaz, systèmes photovoltaïques et
fours améliorés) ;

� L’existence d’instruments de finance-
ment à long terme et la part de subven-
tion qu’ils comprennent et

� Le niveau de revenu des familles.

En règle générale, les technologies ER
nécessitent des investissements initiaux
considérables, alors que leurs coûts d’ex-
ploitation et d’entretien sont relativement
faibles. Toutefois, cette règle ne s’applique
pas aux fours améliorés qui coûtent géné-
ralement moins de 15 dollars des États-
Unis – USD – (Turkenburg 2000; Goldem-
berg 2000, dans: World Energy Assess-
ment). Les dépenses d’investissement
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Des fours améliorés
(fonctionnant à la
biomasse, par
exemple) peuvent
non seulement
contribuer à la
protection du climat,
mais aussi améliorer
la santé humaine.
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Source: Reiche/Covarrubias/Martinot 2000, dans: WorldPower 2000, Vol. 1, p. 59

très pauvres

non pauvres

pauvres

ont besoin
de subventions

considérables

ont les moyens d'accéder aux
produits du commerce

ont besoin de prêts
 à long terme et peut-être 

même de subventions

Solutions pour le financement de systèmes  
photovoltaïques par niveau de revenu des foyers ruraux

Effets de l’électricité sur la
situation de revenues
Une étude essentiellement consacrée
à l’Asie, publiée récemment par la
Banque mondiale, est parvenue aux
conclusions suivantes:
� L’utilisation de l’électricité dans les

travaux agricoles (irrigation, trans-
formation et conditionnement des
produits agricoles) accroît la produc-
tivité. C’est notamment le cas lors
d’électrification du réseau, car ces
activités nécessitent des quantités
d’énergie appréciables. Bien que
modestes, les augmentations de
revenu qui en découlent n’en con-
stituent pas moins une amélioration
sensible pour les populations pau-
vres.

� Seul un petit nombre de foyers
utilisent l’électricité pour des tra-
vaux à domicile (artisanat, par
exemple). Cela est particulièrement
vrai dans le cas de familles pauvres
qui ne peuvent acheter les appareils
appropriés nécessaires à l’exécution
de tels travaux productifs à domicile
(machines à coudre électriques, par
exemple).

� Le revenu des petites entreprises vil-
lageoises dépend de la puissance
électrique disponible, de la durée
écoulée depuis l’électrification, des
fonds disponibles pour des inves-
tissements et de l’accès aux mar-
chés. En moyenne, les recettes des
petites entreprises alimentées en
électricité sont deux fois plus
élevées que celles des entreprises
qui ne le sont pas.

Source: Ramani/Heijndermanms 2003, Energy,
Poverty, and Gender, p. 4 et suiv.

peuvent varier considérablement en fonc-
tion de la puissance installée: de 120 000
à 300 000 USD pour une microcentrale
hydraulique d’une puissance de 100 kW
(soit 1 200 à 3 000 USD par kW) pour
approvisionner un village en électricité ou
500 à 1 000 USD pour un système photo-
voltaïque d’une puissance maximale de
0,1 kW (soit 5 000 à 10 000 USD par kW)
pour alimenter un seul ménage en électri-
cité.
Il est important de trouver des instru-
ments de financement appropriés afin de
pouvoir surmonter l’obstacle que consti-
tue l’investissement initial. Cela mis à
part, les utilisateurs doivent être en mesu-
re de supporter les coûts de fonctionne-
ment et d’entretien si l’on ne veut pas ris-
quer de mettre la durabilité technique des
systèmes en péril.
Pour que les ménages ruraux les moins
nantis puissent disposer des moyens pour
accéder aux systèmes énergétiques (dans
la discussion suivante, nous nous intéres-
sons principalement aux systèmes photo-
voltaïques individuels), les investisse-
ments relativement élevés (au regard du
revenu des familles) doivent être répartis
dans le temps au moyen d’un instrument
de crédit approprié et/ou être allégés par
des subventions. Le type de financement
dépend, entre autres choses, du modèle
commercial adopté pour l’alimentation
des ménages en électricité (Krause / Nord-
ström, (ed.) 2004, Solar Photovoltaics in
Africa). Les dispositifs sont-ils vendus indi-
viduellement aux foyers? Dans ce cas, les
prêts à la consommation peuvent s’avérer
très pratiques, mais ils sont rarement dis-
ponibles dans les régions cibles aux struc-
tures faiblement développées. Par consé-
quent, les modèles couronnés de succès
coopèrent souvent avec des institutions

de microfinancement ou des coopératives
de crédit. Un autre modèle commercial est
celui dit « de services » en vertu duquel les
dispositifs appartiennent à un fournisseur
de services qui les prête aux usagers
contre paiement. Dans ce cas, la question
du financement se pose plutôt au fournis-
seur de services qui est appelé à prendre
en charge l’investissement initial.
L’une des questions décisives est de savoir
combien les foyers ruraux sont en mesure
de dépenser pour l’énergie. Pour mesurer
cette capacité, on a recours, entre autres
méthodes, à l’évaluation des dépenses en
produits de substitution conventionnels
comme les bougies, le gaz liquéfié et les
piles, dépenses qui s’établissent générale-
ment entre 3 et 15 USD par mois. Cepen-
dant, le coût total d’un dispositif basé sur
le modèle « services » (coûts d’investis-
sement, pièces de rechange, exploitation
et maintenance) peut, comme dans le cas
de l’Argentine, s’établir à près de 26 USD
pour un système photovoltaïque de 0,1
kilowatt ou à environ 17 USD pour un sys-
tème de 0,05 kW (Reiche / Covarrubias /
Martinot 2000, dans : WorldPower 2000,
Vol. 1).
En raison de leur caractère spécifique, ces
exemples ne nous permettent pas de tirer
des conclusions générales. Ils n’en mon-
trent pas moins qu’il existe des limites

claires au finance-
ment de systèmes
énergétiques par
les moyens conven-
tionnels. Le revenu
et la solvabilité des
foyersruraux va-
rient considérable-
ment d’une région
à l’autre, d’un pays
à l’autre et même à

l’intérieur d’une même région. En règle
générale, les approches commerciales ne
permettent d’atteindre que la partie supé-
rieure de la pyramide des revenus (voir
figure). Pour que les pauvres puissent
bénéficier de services énergétiques, il fau-
dra prévoir des subventions considérables
qui devront être canalisées de manière à
atteindre le groupe cible sans pour autant
nuire à l’efficacité de l’approvisionnement
en énergie.

Pour garantir l’accès des ménages ruraux
pauvres aux technologies ER, il est
important de trouver des instruments de
financement appropriés car les ER
requièrent un investissement initial élevé.
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