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En 2009, le secteur des énergies 
renouvelables a attiré plus d’investis-
sements que le secteur des énergies 
traditionnelles – 140 milliards d’euros 
contre 110 milliards, à l’échelle mon-
diale. Cela montre clairement où les 
acteurs du marché voient l’avenir de 
l’énergie. Les marchés énergétiques 
sont toutefois fortement infl uencés par 

les décisions politiques et très faussés 
par le jeu des subventions. Parallèle-
ment, la plupart des investissements 
faits dans le secteur des énergies renou-
velables sont concentrés dans une poi-
gnée de pays et négligent la grande 
majorité des pays dans lesquels les 
énergies renouvelables ne jouent pas 
encore un rôle important. 

Partenariats énergétiques – 
Travailler en équipe, 
mais dans quel but ? 
Pour la plupart des gouvernements, relever le défi  de la sécurité énergétique 
consiste généralement à assurer des importations fi ables de combustibles fossiles 
à bas prix. Les diffi  cultés croissantes rencontrées par ces stratégies ont inspiré la 
création de divers partenariats énergétiques mondiaux, régionaux et bilatéraux. 
Toutefois, il est permis de douter que ces derniers puissent atteindre leurs objectifs 
sans s’attaquer aux insuffi  sances structurelles des politiques énergétiques 
nationales des gouvernements partenaires.

Jürgen Maier
Directeur
Forum Umwelt & Entwicklung / 
Forum sur l’environnement et le 
développement
Berlin, Allemagne
chef@forumue.de

La production de charbon de 
bois est l’un des facteurs clés 
de la déforestation en Afrique 
subsaharienne et est une pratique 
non durable tout comme le reste du 
secteur traditionnel de la biomasse. 
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n Le partenariat énergétique  Le partenariat énergétique 
Afrique-UEAfrique-UE

Le partenariat énergétique Afri-
que-UE (Africa-EU Energy Partnership – 
AEEP) engagé lors du sommet Afrique-
Europe de Lisbonne en 2007, illustre 
bien cette situation. À part quelques 
pays exportateurs de pétrole et l’Afri-
que du Sud riche en charbon, l’Afri-
que souffre d’un manque chronique 
d’énergie (abordable) et dépend des 
importations. Moins de 20 pour cent 
de la population a accès à l’électricité 
et 80 pour cent de l’électricité est pro-
duite à partir de combustibles fossiles. 
L’accès à l’électricité recule même 
dans des douzaines de pays en raison 
du manque d’entretien et de l’aug-
mentation des prix. De nombreux 
pays sont confrontés aux fl uctuations 
du prix du pétrole sans qu’une véri-
table stratégie leur permette de sou-
lager leur dépendance. Ainsi, dans la 
dernière décennie, l’Éthiopie, le Kenya 
et la Tanzanie ont perdu plus d’ar-
gent en raison de l’augmentation des 
prix du pétrole qu’ils n’en ont gagné 
grâce aux annulations de la dette par 
le G8. 

Sans une stratégie précise visant 
à échapper à l’emprise des marchés 
mondiaux des énergies fossiles, le 
développement économique de ces 
pays est confronté à des diffi cultés 
quasi insurmontables. Toutefois, le 
partenariat énergétique Afrique-UE 
semble ignorer ce problème. Le pre-
mier forum de haut niveau de l’AEEP, 
organisé en septembre à Vienne, en 
Autriche, a en grande partie ignoré les 
énergies renouvelables et les objectifs 
fi xés pour 2020 sont désespérément 
faibles : production supplémentaire de 
10 000 MW d’hydroélectricité, 5 000 
MW d’électricité éolienne et 500 MW 
d’électricité solaire, alors que l’énergie 
biomassique a été totalement ignorée. 
À elle seule, l’année dernière, la Chine 
a augmenté de 13 000 MW sa capacité 
éolienne. Pourquoi l’Afrique n’aug-
menterait-elle la sienne que de 5 000 
MW en dix ans ? 

n Durabilité, avantages et  Durabilité, avantages et 
marchésmarchés

L’Afrique est riche en sources d’éner-
gies renouvelables dont la plupart ne 
sont pas exploitées – moins de 1 pour 
cent de l’électricité produite autrement 
qu’à partir de l’énergie hydroélectrique 
provient de sources d’énergies renou-
velables telles que le vent et le soleil. La 
seule source d’énergie « renouvelable » 
utilisée de manière importante est la 
biomasse traditionnelle, qui représente 
encore 90 pour cent de la consomma-
tion d’énergie dans de nombreux pays 
de l’Afrique sub-saharienne. Cette éner-
gie n’est renouvelable que lorsque son 
niveau d’utilisation n’est pas supérieur 
à son niveau de renouvellement. En réa-
lité, elle est devenue non durable dans 
toutes ses dimensions : écologiques, 
économiques et sociales. La biomasse 
traditionnelle est surexploitée, ce qui 
entraîne une dégradation massive de 
l’environnement. L’exploitation fores-
tière et la production de charbon de 
bois sont deux des principales causes 

de déforestation dans la région. Le 
ramassage du bois de chauffage sur 
des distances de plus en plus grandes 
éloigne les femmes et les fi lles d’activi-
tés plus productives – sans l’accès aux 
formes modernes d’énergie, la réalisa-
tion des OMD reste un mirage. Selon 
les données de l’OMS (Organisation 
mondiale de la Santé), l’Afrique compte 
annuellement près d’un demi-million de 
décès résultant de maladies respiratoi-
res dues à la pollution de l’air dans les 
habitations, soit plus que le nombre de 
victimes du paludisme et du VIH/SIDA. 

La majeure partie de la biomasse 
traditionnelle sert à cuire les aliments 
et compte tenu de l’augmentation 
rapide des prix des combustibles fos-
siles son utilisation va croissant. L’uti-
lisation du charbon de bois augmente 
dans les ménages citadins alors que sa 
production est aussi peu durable que 
dans le secteur de la biomasse tradi-
tionnelle. Comment les exploitants 
agricoles et les habitants des zones 
rurales peuvent-ils tirer parti de la crise 

Au lieu de chercher 
à satisfaire les 

besoins des 
zones rurales, le 

Partenariat Afrique-
UE pour l’énergie 

s’efforce en premier 
lieu de sécuriser 

l’approvisionnement 
des villes en énergie.
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de l’énergie fossile ? Comment, face à 
l’actuelle urbanisation galopante, les 
technologies modernes d’exploitation 
durable de la biomasse peuvent-elles 
rendre les zones rurales d’Afrique plus 
attrayantes en offrant de nouvelles 
solutions de génération de revenus ? 
De nouvelles technologies (comme 
celle du téléphone portable) se répan-
dent en Afrique à la vitesse de l’éclair 
sans subventions et sans partenariats 
internationaux, tout simplement parce 
que les gens voient immédiatement les 
avantages qu’elles présentent et les 
marchés qu’elles ouvrent. À l’opposé, 
les marchés des énergies modernes 
sont limités à une poignée d’impor-
tants acteurs gouvernementaux et de 
grandes entreprises.

n Goulets d’étranglement et  Goulets d’étranglement et 
obstaclesobstacles

Les exploitants agricoles et les peti-
tes et moyennes entreprises (PME) 
d’Afrique pourraient considérable-

ment contribuer à la sécurité éner-
gétique du continent si des mesures 
d’incitation économique les encoura-
geaient à investir dans le secteur et à 
devenir producteurs d’énergie autre 
que le charbon de bois. Seuls des obs-
tacles politiques font que le marché 
du biogaz n’est pas attrayant pour les 
agriculteurs africains, et cette source 
d’énergie n’est absolument pas prise 
en compte par l’AEEP. Au contraire, 
à l’instigation des responsables fran-
çais, le partenariat a perdu du temps 
à parler de coopération nucléaire alors 
même que l’Afrique du Sud, pourtant 
un pays riche, a tiré un trait sur son 
programme nucléaire parce qu’il était 
trop coûteux. 

Au lieu d’aborder ces questions clés 
et d’exploiter les possibilités offertes, 
le partenariat énergétique Afrique-UE 
met l’accent sur l’approvisionnement 
des villes en électricité. Dans cet état 
d’esprit, les énergies renouvelables 
concernent essentiellement la pro-
duction hydroélectrique à grande 
échelle. L’AEEP ignore totalement le 
problème de l’approvisionnement des 
zones rurales en énergie ou de l’ac-
croissement de la part de la consom-
mation énergétique couverte par la 
biomasse traditionnelle non durable, 
comme si un demi-million de femmes 
et d’enfants morts comptait pour rien. 
En dehors des ministères publics, les 
groupements énergétiques régionaux, 
conglomérats d’entités d’exploitation 
du réseau, sont les seuls acteurs autori-
sés à jouer un rôle important au niveau 
de l’AEEP. 

Le partenariat énergétique Afrique-
UE fait de beaux discours sur la parti-
cipation de la société civile, mais lors-
que les ONG ont essayé de s’investir, 
les portes se sont fermées. Le principal 
intérêt des gouvernements africains 
semble être d’obtenir une aide exté-
rieure pour maintenir les structures du 
secteur énergétique, aussi peu durable 
puisse-t-il être, et, pour l’essentiel, leurs 
partenaires européens s’en accommo-
dent très bien. 

Le maintien de la dépendance struc-
turelle d’un pays aux importations de 
combustibles fossiles peut être une 
stratégie rationnelle lorsqu’il y a un 
monopole de l’État dans le secteur des 
combustibles et de l’électricité et lors-
que l’exploitation de sources d’énergie 
nationales nécessite de briser ce mono-
pole. L’énorme infl uence des puissants 
acteurs du secteur de l’énergie dans le 
maintien d’un statu quo qui leur est 
profi table est un phénomène qui n’est 
pas limité à l’Afrique. On peut l’obser-
ver partout dans le monde. Par exem-
ple, la forte résistance de la société 
nationale sud-africaine (Eskom) ayant 
le monopole de la production d’élec-
tricité à une loi d’injection d’électricité 
éolienne dans le réseau (feed-in law) est 
le refl et exact de la forte résistance des 
sociétés productrices d’électricité alle-
mandes exerçant un monopole lorsque 
l’Allemagne a adopté sa feed-in law 
novatrice pour les énergies renouvela-
bles il y a 20 ans de cela. Malgré toutes 
les différences évidentes entre les pays 
européens et africains, on constate 
presque partout un certain nombre de 
similitudes frappantes dans le secteur 
de l’énergie: ce qui est rationnel pour 
de tels monopoles est souvent préjudi-
ciable à l’économie nationale dans son 
ensemble, et les intérêts monopolisti-
ques concernés s’opposent à ce que 
ces monopoles soient brisés pour per-
mettre aux consommateurs de devenir 
eux-mêmes des producteurs. La notion 
de pouvoir aux citoyens a plusieurs 
sens – la décentralisation de l’appro-
visionnement en énergie décentralise 
également le pouvoir politique. 

n IRENA: Les bonnes intentions  IRENA: Les bonnes intentions 
sont une chose, encore faut-il sont une chose, encore faut-il 
les concrétiserles concrétiser

Ce manque d’intérêt dans la créa-
tion des conditions structurelles néces-
saires à l’indépendance des nations 
africaines importatrices par rapport à 
ces importations semble être la raison 
pour laquelle l’Agence internationale 
des énergies renouvelables (IRENA), 

Ph
ot

o 
: J

. B
oe

th
lin

g



50 Rural 21 – 01/2011

Thème phare – Énergie et changement climatique 

créée en 2009, a tant de mal à démar-
rer. Les pays africains constituent une 
part importante des membres de 
l’IRENA, mais on ne voit pas très bien 
ce que les gouvernements attendent 
d’elle. Le développement du potentiel 
africain en énergies renouvelables est 
une tâche ardue dont, pour l’instant, la 
responsabilité n’incombe à personne. 
Quand on voit le mode de gouvernance 
de l’IRENA, on se dit qu’il n’y a qu’un 
très petit nombre de gouvernements 
qui appliquent une véritable politique 
estampillée IRENA et ne se contentent 
pas d’envoyer un responsable (auquel 
ils donnent carte blanche) aux réunions 
de l’Agence. Quant on voit la façon 
bien orchestrée dont les gouverne-
ments défendent leurs intérêts dans 
des organisations telles que la Banque 
mondiale, il n’est pas surprenant que 
les nombreux « partenariats » formels et 
informels privilégiant les combustibles 
fossiles fonctionnent si bien. Les quel-
ques partenariats productifs en faveur 
des énergies renouvelables, tels que le 
partenariat mondial pour la bioénergie 
(Global Bioenergy Partnership – GBEP) 
créé à l’initiative du G8, sont fortement 
axés sur les pays industriels et les pays 
membres du G20. 

n Que faire ? Que faire ?

La plupart des partenariats énergé-
tiques ont tendance à stabiliser le statu 
quo alors que les pays qui cherchent 
à emprunter de nouvelles voies sont 
livrés à eux-mêmes. Cela ne vaut pas 
que pour les pays généralement cités, 
par exemple l’Allemagne. Ainsi, à la 
Barbade, le secteur de l’énergie solaire 
est prospère et le taux d’utilisation de 
cette énergie est un des plus élevés du 
monde. Il n’y a pourtant pas plus de 
soleil à la Barbade que dans la plupart 
des autres pays, mais son gouverne-
ment applique une politique détermi-
née en faveur de l’énergie solaire. Il n’y 
a pas de raisons pour que d’autres pays 
n’en fassent pas autant. La Barbade n’a 
pratiquement pas eu recours à l’aide 
externe pour cette stratégie. Lorsque 

d’autres pays arrivent à emprunter 
des millions de dollars pour construire 
des centrales électriques à combusti-
bles fossiles, cela peut faire grimper les 
quotas de l’Aide offi cielle au dévelop-
pement (ODA) et donner satisfaction 
aux gouvernements concernés, mais 
économiquement cette stratégie ne 
mène nulle part. 

Si la Barbade avait attendu la créa-
tion de partenariats internationaux, 
elle ne serait sans doute pas allée bien 
loin. Par défi nition, les pionniers n’ont 
pas beaucoup de partenaires. Mais 
lorsqu’ils tendent d’eux-mêmes la main 
aux autres, il semble que dans la plu-
part des pays les responsables du sec-
teur de l’énergie hésitent à faire équipe 

avec eux et à explorer de nouvelles 
voies. Malgré le soutien peu enthou-
siaste qu’ils reçoivent de la plupart 
des gouvernements, les structures en 
matière d’investissement se tournent 
vers les énergies renouvelables et vers 
la décentralisation, aux dépens des 
sociétés d’État géantes. Toutefois, si 
on laisse au marché le soin d’innover et 
d’investir, la réduction de la pauvreté 
et l’accès des pauvres à l’énergie ne 
progresseront pas de manière signi-
fi cative. Il reste encore beaucoup de 
chemin à faire avant que les politiques 
énergétiques assurent non seulement 
une véritable sécurité énergétique mais 
qu’elles servent également de moteur 
au développement et à la génération 
de revenus au niveau local. 
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De nouvelles 
technologies 
comme celle 

du téléphone 
portable se 

répandent en 
Afrique à la vitesse 

de l’éclair sans 
subventions et 

sans partenariats.
À l’opposé, les 

marchés des 
énergies modernes 

sont limités à 
une poignée 
d’importants 

acteurs 
gouvernementaux 

et de grandes 
entreprises.


