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Opinions

L’électricité est un besoin de base et une condition préalable 
au développement. Il y a pléthore de solutions techniques et de 
l’argent en quantité. Alors, pourquoi 1,6 milliard de personnes 
vivent-elles encore sans électricité ? Voici cinq hypothèses et trois 
solutions à ce problème.

Premier obstacle : les personnes qui élaborent les stratégies 
énergétiques ne sont pas celles qui les mettent en œuvre. Les stra-
tégies énergétiques sont généralement élaborées par des orga-
nismes nationaux de coopération au développement et fi nancées 
par la Banque mondiale. Pourtant, ces stratégies doivent ensuite 
être mises en œuvre par des sociétés d’énergie. Celles-ci sont donc 
dans l’obligation de mettre en œuvre des solutions qu’elles n’ont 
pas élaborées. Il s’agit d’une responsabilité qu’aucune société ne 
souhaiterait ou n’accepterait d’assumer.

Deuxième obstacle : les personnes qui fournissent les compo-
sants ne sont pas celles qui les font fonctionner. Dans le secteur 
de l’électricité hors réseau, l’activité est dominée par des appels 
d’offres pour des composants techniques. Ces appels d’offres sont 
lancés par les organismes qui élaborent les stratégies énergétiques 
et leurs décisions sont basées sur les prix. Or, ce n’est pas le fournis-
seur des composants qui est chargé de faire fonctionner la centrale 
électrique, mais l’opérateur… qui n’a pas eu son mot à dire dans le 
choix de la technologie. Un risque excessif pour l’opérateur, que ce 
soit du point de vue technique ou du point de vue fi nancier !

Troisième obstacle : distorsion de la concurrence. Les investis-
seurs privés sont confrontés à trois types de concurrents : 
1. Les ONG, qui donnent des fonds privés sans demander de 

contreparties signifi catives, 
2. Les organisations d’aide au développement, qui achètent la 

sympathie des élites du pays hôte grâce à de grosses sommes 
d’argent provenant des budgets des pays donateurs, 

3. Les politiciens locaux, qui gaspillent l’argent des citoyens dans 
des opérations de prestige (pas uniquement) pendant les cam-
pagnes électorales.

Il en résulte une quantité innombrable de solutions ponctuelles 
ne présentant aucune cohésion stratégique. Et le marché est K.O. : 
qui est prêt à payer pour bénéfi cier de l’électricité d’un investisseur 
alors qu’il peut en avoir gratuitement ?

Quatrième obstacle : initiative = risque. Toute entité qui prend en 
charge l’approvisionnement énergétique, et qui s’écarte donc de la 
voie prédéterminée, doit alors en assumer tous les coûts et tous les 
risques. Les coûts comprennent les droits d’importation et le coût de 

formation du personnel technique et du 
personnel de vente ; les risques compren-
nent l’absence de certitude juridique, 
l’insécurité quant aux niveaux de revenus 

des clients potentiels, une instabilité politique réelle ou anticipée et 
un degré de corruption plus ou moins sévère. Confrontée à ces fac-
teurs, une entreprise a besoin d’une volonté de fer !

Cinquième obstacle : seuls les investisseurs prévoyants off rent 
des fi nancements stables. Et puis, il y a fi nancement et fi nance-
ment. Le modèle traditionnel est pratiquement impossible – le 
modèle commercial trop risqué, le risque de crédit trop important, 
le volume trop faible. La seule source de fi nancement viable est 
offerte par les investisseurs prévoyants, ceux qui accordent plus 
d’importance à la stratégie qu’aux chiffres, même si ceux-ci doi-
vent aussi être corrects. Quel exercice périlleux !

n Propositions en vue d’une concurrence équitable  Propositions en vue d’une concurrence équitable 
et d’un engagement durableet d’un engagement durable

n Tenir compte des coûts sur toute la durée de vie du projet. La 
fourniture d’électricité est une activité à long terme dont l’in-
vestissement initial n’est qu’une composante. Pour prendre une 
décision équitable, même et surtout dans le cas d’une procédure 
d’appel d’offres, il faut calculer les coûts sur toute la durée de 
vie du projet. Ce n’est qu’à ce moment-là que l’électricité pho-
tovoltaïque devient plus intéressante qu’un générateur diesel, 
que le produit de qualité prend le dessus sur le modèle bon mar-
ché et que la centrale électrique commune gérée de manière 
professionnelle prend le pas sur le système solaire individuel.

n Subventionner les prix et non les investissements. Les sub-
ventions aux investissements gonfl ent obligatoirement le prix 
d’achat et donc le coût d’importation et de traitement des 
biens. Elles sont sélectives et limitées dans le temps, et bénéfi -
cient surtout aux acteurs des contrats commerciaux ponctuels. 
Par opposition, les subventions aux prix encouragent l’engage-
ment à long terme des investisseurs dans les pays en développe-
ment. Elles gardent la porte ouverte aux énergies renouvelables 
comme moyen d’approvisionnement énergétique d’avenir pour 
ces pays.

n Création de partenariats entre investisseurs étrangers et orga-
nisations du pays cible, au moyen de modèles commerciaux à 
long terme : 
1. L’aide gouvernementale au développement du pays de 

l’investisseur (en Allemagne, KfW, GTZ, etc.) doit se met-
tre d’accord avec le pays hôte sur un ensemble de règles 
contraignantes pour régir les partenariats entre les entrepri-
ses étrangères et les organisations du secteur public ou du 
secteur privé du pays hôte. 

2. Ces règles doivent être contraignantes pour les organisations 
partenaires du pays hôte. Les organisations étrangères qui 
se soumettent à ces règles doivent bénéfi cier d’avantages 
uniformes et clairement défi nis de la part du pays hôte (en 
termes de droits de douane, de taxes, etc.), de conditions 
spéciales de la part des banques locales et, le cas échéant, 
de l’attribution de fonds publics.

3. Pendant toute la durée du partenariat, les organisations 
d’aide au développement agissent en tant que gardiens, en 
supervisant les deux parties et en appliquant des pénalités 
en cas d’infraction aux règles.

L’heure d’un approvisionnement énergétique moderne a sonné
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