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Le schéma « classique » de développement des secteurs
électriques subsahariens
Solution à moindre coût pour fournir un
accès universel à l'électricité L'approche « classique » de l'électrification en ASS :
o
o
o

Réseau centralisé pour les zones urbaines,
mini-réseaux (déconnectés du réseau centralisé) pour les zones
périurbaines,
systèmes individuels pour les zones rurales

Nécessité de remettre « l'accès à l'électricité » dans son contexte :
o Une entreprise subsaharienne moyenne subi en moyenne 77 heures de
coupures de courant par mois
▪ Nigéria : En 2014, le pays a connu en moyenne 32 coupures de courant par
mois, chacune durant 12 heures en moyenne, l'équivalent de 16 jours
complets sans électricité

Une journée type au Nigeria

o

Effet négatif considérable sur les activités économiques, représentant un coût
variant de 1 à 5 % des PIB nationaux africains
▪ Nigéria : Des coûts économiques estimés à > 29 milliards de $ / an

➢ Il y a donc un besoin colossal d'investissements, qui dépend des niveaux d'accès
à l'électricité que l'on veut offrir à la population
➢ Pour un accès de « niveau 5 » 120 milliards de $ par an jusqu'en 2040 seraient
nécessaires, dont la moitié dans les réseaux
➢ Pourtant, en 2018, seuls 30 milliards de $ ont été investis, dont seulement 1/3
dans les réseaux
Source : IEA
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Un cercle vicieux se met en place entre la faible efficacité
opérationnelle et viabilité financière
Le cercle financier vicieux des secteurs électriques subsahariens

Producteurs

Investissements à faible risque avec des OPEX élevés
et des CAPEX faibles (ex : groupes électrogènes de
secours)

•

Difficultés financières pour les
services publics et risques pour le
secteur privé

Utilities

•
•

Autonomisation des
consommateurs
Factures impayées

•

Mauvaise qualité de service : coupures
d'électricité
Faible maintenance : augmentation des pertes
techniques et non techniques

Consommateurs

➢ Améliorer la viabilité financière du secteur, une condition essentielle pour profiter du
potentiel renouvelable centralisé de la région
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Inadéquation entre l'offre et la demande : un nouveau
marché émerge
Dans les pays où le réseau est peu fiable les populations et
les entreprises sont incitées à utiliser des moyens
autonomes de production d'électricité.

Répartition des groupes électrogènes entre les
entreprises et nombre de coupures mensuelles
(données disponibles les plus récentes)

Les consommateurs utilisent plusieurs moyens pour :
• remédier au manque de fiabilité du réseau
• optimiser leurs dépenses en électricité
o

Plus de la moitié des entreprises possèdent ou
partagent un groupe électrogène

o

Nigeria:
o la capacité installée totale des générateurs diesel
est estimée à environ 10 à 15 GW, soit deux à
trois fois la capacité disponible du réseau central
estimée aujourd’hui à environ 6 GW
Les facteurs :
1) Coupures d'électricité : incitent les entreprises et les
ménages à investir dans des ressources supplémentaires
pour répondre à leurs besoins lors des coupures de courant
2) Coût élevé de l'électricité : encourage ces investissements
afin de réduire les factures énergétiques (solaires et
hybride notamment)
3) Facilité par un pouvoir d'achat plus élevé dans les zones
urbaines
4) Hybridation environnementale (marginale)

Source : World Bank, World Development Indicators
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Le solaire décentralisé à l’assaut des villes africaines
Pénétration des technologies solaires décentralisées dans une
selection de villes subsahariennes

Bamako

Accra

Cape Town

Dakar

Lusaka

Windhoek

➢ Ouverture du marché dans les zones urbaines : ➢ L’autonomisation des consommateurs signifie 700
o Pico / SHS pour résidentiel,
millions de nouveaux clients potentiels en zones
o Grands systèmes et/ou hybrides pour les
périurbaines & urbaines
entreprises
Source : Ifri’s Center for Energy & Climate
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Une forte hétérogénéité du déploiement du solaire
décentralisé selon les quartiers
Pénétration des technologies solaires décentralisées dans la ville de Dakar (la taille
des cercles correspond à la surface en mètres carrés)

Source : Ifri’s Center for Energy & Climate
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Le futur des réseaux électriques urbains : entre technologies
centralisées et décentralisées
Estimation de la capacité de solaire décentralisé par ville (MW)
Rendement
Ville

16 %

20 %

Ouagadougou

17,177

21,472

Accra

8,671

10,839

Bamako

17,624

22,052

Cape Town

55,715

69,644

Dakar

6,928

8,660

Harare

3,578

4,472

Ibadan

1,957

2,446

Kampala

3,171

3,963

Khartoum

0,836

1,045

Lagos

14,353

17,941

Lusaka

4,626

5,783

Nairobi

21,684

27,105

Niamey

4,888

6,110

Windhoek

23,696

29,620

Total

184,927

231,159

• L'analyse de millions d'images satellite dans 14 villes d'Afrique
subsaharienne montre que la capacité solaire décentralisée qui y est
installée se situe entre 184 mégawatts (MW) et 231 MW.
• Cela représente déjà près de 10 % de la capacité solaire installée dans la
région (hors Afrique du Sud). L'élargissement de cette analyse aux autres
villes africaines augmenterait donc très probablement et de façon
importante cette estimation.

• L’analyse économétrique montre que les personnes faisant partie des
classes supérieures de la société sont les plus susceptibles d'adopter des
systèmes solaires décentralisés, quelle que soit la fiabilité de leur
approvisionnement électrique du réseau centralisé.
• L'autonomisation progressive des consommateurs vis-à-vis du réseau est
donc une tendance de fond et sera renforcée par l’urbanisation
importante du contient.
• Cette tendance ne pourrait s'infléchir simplement en améliorant la
gestion et la fiabilité de l'approvisionnement électrique.
• Le développement des secteurs électriques subsahariens suivent leur
propre chemin.

• Ces nouveaux usages sont pensés et intégrés dans les politiques de
développement des systèmes électriques, ils pourraient représenter des
opportunités pour le secteur ou au contraire des défis si ils sont mal
appréhendés.
Source : Ifri’s Center for Energy & Climate
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