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À PROPOS D’HELIO INTERNATIONAL
Qui sommes-nous ?
HELIO International est un réseau international indépendant d’analystes énergétiques reconnus,
créé en 1997. Le principal objectif d’HELIO consiste à identifier, évaluer, mesurer et rendre publique
la contribution des politiques et des systèmes énergétiques à un développement équitable et
viable. Les experts d’HELIO évaluent en toute indépendance les politiques énergétiques nationales
et informent les décideurs économiques et politiques de leurs avantages et de leur efficacité. Ils
forment l’Observatoire de la viabilité énergétique (OVE). Ils effectuent également des analyses et
fournissent des conseils sur l’écodéveloppement et la stabilisation du climat tout en coopérant avec
les principaux réseaux et les principales organisations énergétiques.
HELIO International est une organisation à but non-lucratif dont le siège est à Paris en France. HELIO
est un observateur accrédité auprès du Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC),
auprès de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et
auprès du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE).

Que faisons-nous ?
L’OVE est la principale activité d’HELIO International. Les objectifs de l’OVE consistent à mesurer les
progrès réalisés vers des pratiques énergétiques et des pratiques de développement viables, au niveau
national, régional et mondial. Les observateurs-reporters nationaux et les coordinateurs régionaux
recueillent et analysent les données énergétiques par rapport à une série d’indicateurs choisis pour
leur pertinence, leur absence d’ambiguïté, leur équilibre et leur actualité. En s’appuyant sur ces
indicateurs comme valeurs de référence, les observateurs-reporters locaux sont à même de fournir un
panorama indépendant de la scène énergétique de leur propre pays. Leurs rapports peuvent alors être
exploités par les gouvernements, les industriels, les ONG et les autres parties prenantes, pour
promouvoir l’écodéveloppement dans l’élaboration de politiques, de projets et d’activités locales.
Ce travail a récemment été étendu pour traiter de la relation entre la vulnérabilité et la résilience des
systèmes énergétiques dans le contexte du changement climatique.
Les autres activités d’HELIO comprennent :
♦

L’apport de propositions indépendantes pour la conception et la mise en œuvre de projets
énergétiques, climatiques et d’écodéveloppement ;

♦

La conception d’outils analytiques et l’organisation d’ateliers de formation sur l’évaluation
et le suivi des politiques énergétiques ;

♦

La promotion de la création et de l’intégration de conseils de citoyens-usagers dans les
processus de prise de décision dans le domaine de l’énergie ;

♦

Le soutien des travaux réalisés par d’autres réseaux internationaux dans le domaine de
l’énergie et du développement au travers de la fourniture d’expertise stratégique et au
travers de la dissémination d’informations via le réseau HELIO ; et,

♦

La publication et la mise à jour d’un site web comprenant les rapports de l’OVE sur les
développements énergétiques des différents pays et régions, et des informations sur les
projets d’HELIO et sur des développements énergétiques présentant un intérêt par rapport
aux activités d’HELIO et se situant dans d’autres pays ou régions.

Comment nous contacter ?
Pour obtenir de plus amples informations sur HELIO, veuillez consulter notre site web à l’adresse
www.helio-international.org ou nous écrire à :
HELIO International
56, rue de Passy
75016 Paris
FRANCE
Email : helio@helio-international.org
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Ce rapport a bénéficié du soutien financier du Ministère français des Affaires étrangères et la
Direction générale de la coopération internationale et du Développement.
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PREFACE
Nous courons sans souci dans le précipice, après que nous avons
mis quelque chose devant pour nous empêcher de le voir.
– Pascal (Pensées).

La vulnérabilité de nos systèmes énergétiques traditionnels n’est plus à démontrer, même si elle
reste paradoxalement assez confidentielle. Le public est conscient des problèmes que causent les
accidents, les embargos et les autres inconvénients lorsqu’ils se produisent, mais peu d’analyses
officielles reconnaissent que la configuration de notre relation à l’énergie est à la racine même de
ces problèmes récurrents et grandissants.
Tout d’abord l’architecture de nos systèmes énergétiques est intrinsèquement vulnérable. Qu’il
suffise d’évoquer leur complexité, notamment celle des grands réseaux électriques parfois
impossibles à maîtriser, les besoins de contrôle et de synchronisation, leur dépendance de systèmes
de communication eux-mêmes complexes et fragiles, la dangerosité des matières transportées (gaz,
pétrole, matières fissiles), l’interdépendance de la plupart des systèmes énergétiques, les besoins en
équipement et en main-d’œuvre spécialisés, la difficulté de réparer de tels systèmes, leur
dépendance de pays lointains et parfois soudainement hostiles ! Comment avons-nous pu laisser
s’instaurer une telle fragilité ?
Cette vulnérabilité physique se double de coûts économiques et sociaux importants, variables selon
le prix de la ressource et les frais de transport, mais aussi selon les taux de change et le climat
politique. La facture pétrolière peut être une composante importante de la dette nationale, donc de
la misère de populations entières. Malgré cela persiste l’idée que plus on consomme, plus on est
heureux !
Mais ce qui a déclenché l’éveil, et disons, pourquoi pas, une saine panique, est l’impact des systèmes
énergétiques sur l’environnement qui se révèle massif, complexe, et hélas indubitable. À force de
rejeter des substances toxiques qui se retrouvent partout et dans tous les éléments, et des gaz à effet
de serre qui ont réussi à accélérer la dérive climatique, notre planète est maintenant menacée et
l’humanité est peut être déjà sur la liste des espèces en voie d’extinction.
Près de trois siècles après les premières spéculations sur l’accélération de l’effet de serre (Charles
Fourier (1772-1837) et vingt ans après les premiers signaux d’alarme (NASA 1987), l’humanité
s’apprête enfin à quitter l’ère des énergies fossiles. Encore faut-il que ce ne soit pas pour en rester à
l’énergie nucléaire, ce qui équivaudrait à tomber de Charybde en Scylla, étant donné la fragilisation
accrue de cette forme d’énergie avec le réchauffement climatique : les Français l’ont vécu en 2003
quand il fallut bassiner la centrale de Fessenheim comme un vulgaire moteur de guimbarde.
Notre souci d’efficacité et de croissance à tout prix est resté absurdement myope et nous ne
réalisons pas encore bien à quel point les prétendus impératifs techno-économiques, dont les
économies d’échelle, ont atteint leur limite logique, entropique. D’où les errements persistants de la
globalisation et des échanges mondiaux qui ont instauré des machines à multiplier les externalités
écologiques, sociales et également économiques. Nos produits de consommation courante se
promènent à travers la planète avant de nous arriver de mauvaise qualité et ayant infligé à la planète
le fardeau d’une empreinte disproportionnée avec le bien-être qu’ils procurent.
Comment allons-nous redresser la situation ? Nous voyant au bord du précipice dont parle Pascal,
quel filet de sécurité pouvons-nous déployer dans l’immédiat ? Bizarrement on en parle depuis le
premier embargo pétrolier de 1973 et certains efforts ont été faits, sans suite en raison du prix
anormalement bas du pétrole et de l’inconscience des effets écologiques des systèmes
énergétiques en place. À court et à moyen termes, le filet de sécurité se construit de façons multiples,
mais impérativement en limitant la production d’électricité fossile au strict minimum vital, en
développant massivement les énergies renouvelables proches des lieux d’utilisation, en stoppant les
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déplacements privés polluants en avion et automobile. À plus long terme, ce sera la mise en œuvre
générale du Facteur 10 et il est urgent de préparer cette feuille de route, sinon ce sera la dernière…
Chaque pays a des atouts à mettre en valeur pour développer sa résilience. Le plus important est
peut-être une population éduquée, ayant un bon sens civique et jouissant d’un véritable capital
social qui lui permettra de participer authentiquement à la vie publique (par exemple via des
conseils d’usagers des biens énergétiques).Traditions et bonnes pratiques sociales et culturelles sont
le ciment de la résilience.
La résilience se bâtit ensuite sur des éléments existants inhérents à chaque pays. Elle déploie des
structures modulaires adaptées, une gestion et un monitorat transparents, simples et stables, qui
préviennent les erreurs et qui permettent les redondances et la substituabilité, la diversité, la
dispersion, une certaine standardisation. La résilience requiert une bonne connaissance de la
capacité de charge des systèmes tant environnementaux qu’énergétiques pour assurer l’harmonie
des services.
La réorientation nécessaire vers de meilleures pratiques énergétiques, à la fois efficaces et
inoffensives, s’est amorcée grâce à l’esprit d’innovation de millions de chercheurs, expérimentateurs
et enthousiastes partout dans le monde. La raréfaction et l’enchérissement des ressources fossiles
aident à regarder vers les énergies renouvelables de plus en plus concurrentielles. Comme les
gouvernements ont tardé, et tardent encore, à prendre les mesures pouvant aider à les mettre en
selle, la transition sera délicate.
Les mesures à prendre vont demander un courage sans égal dans l’histoire humaine car elles
devront s’étendre à l’ensemble de la planète et s’appliquer sans réserves, ni exception. En effet, il
faudra impérativement limiter le transport par véhicule privé aux urgences, taxis, ambulances et
véhicules propres. Finies les vacances à bon marché aux antipodes. Finis la climatisation, le chauffage
électrique à tout va…
Mais c’est dans les épreuves que l’être se révèle : les citoyens du XXIe siècle seront à la hauteur du
défi. Les populations réclament de telles politiques. Elles subissent déjà les conséquences de cette
inquiétante dérive climatique et les rapports d’HELIO sur ces dix pays africains, même s’ils
démontrent une vulnérabilité grandissante sur ce continent, offrent la vision de peuples qui ont des
atouts pour conforter leur résilience et construire viablement l’avenir des générations futures.
Si les économies du Nord se sont bâties avec le capital financier et aux dépens du capital naturel, il
est clair que maintenant l’avenir ne peut s’envisager que grâce au levain que représente le capital
social pour le capital naturel. Mobiliser les forces sociales au Nord et au Sud pour rediriger les
priorités du développement et les mettre au service de tous est la dernière frontière à conquérir
ensemble. L’Afrique est un terrain de choix.

Hélène CONNOR, PhD
Président – HELIO International

Helioreportfr.qx

5/15/07

10:26 AM

Page v

Evaluation préliminaire de la résilience des systèmes énergétiques
et des écosystèmes de dix pays africains

v

TABLE DES MATIÈRES
Chapitre I. Caractérisation du contexte : une introduction 1
Chapitre II. Les mauvaises nouvelles : une exploration du 3
statu quo ; la vulnérabilité du système
énergétique actuel par rapport à la
variabilité climatique
Les effets de la vulnérabilité énergétique

Chapitre III. Les bonnes nouvelles : l’adaptation et le
potentiel de changement

3

5

La portée de l’adaptation

6

L’importance de l’intégration

6

Chapitre IV. Premières étapes : évaluation initiale et
recommandations pour l’Afrique
subsaharienne

9

Chapitre V. Pour aller plus loin : les étapes suivantes

15

Chapitre VI. Ressources

17

Helioreportfr.qx

5/15/07

10:26 AM

Page vi

Evaluation préliminaire de la résilience des systèmes énergétiques
et des écosystèmes de dix pays africains

vi

Helioreportfr.qx

5/15/07

10:26 AM

Page 1

Evaluation préliminaire de la résilience des systèmes énergétiques
et des écosystèmes de dix pays africains

1

Chapitre I.
Caractérisation du contexte : une introduction
L’adaptation aux changements climatiques, le développement énergétique et la réduction de la
pauvreté s’inscrivent comme des priorités élevées sur les agendas politiques. Au niveau de
l’adaptation climatique, la zone prioritaire est sans conteste l’Afrique qui est sujette à des épisodes
récurrents de sécheresse et d’inondations associés au phénomène El Niño-oscillation australe
(ENSO). La détérioration des activités commerciales, le manque d’investissements significatifs et des
taux de croissance de la population élevés, constituent un ensemble de facteurs qui, combinés à un
climat extrêmement variable, rendent, pour les pays de la région, la production de plans réduisant la
pression sur les ressources naturelles tout en assurant la survie des populations, particulièrement
difficile. L’Afrique présente deux fronts de vulnérabilité : le premier est dû aux vulnérabilités
existantes, et le deuxième est dû aux faibles capacités à atténuer les désastres et à l’incapacité à
s’adapter aux changements climatiques. Il est urgent de s’assurer que le volume des activités
centrées sur l’adaptation aux changements climatiques et sur le développement énergétique viable
augmente et se maintient à un niveau élevé afin de générer des revenus de subsistance viables.
La pauvreté énergétique condamne l’immense majorité des habitants de l’Afrique subsaharienne à
vivre dans une misère absolue, elle entrave tout développement économique et étouffe le potentiel
des populations à générer des revenus de subsistance décents. Quatre-vingt-neuf pour cent des
habitants de la région sont dépendants de la biomasse — le bois, les déjections animales ou les
rebuts des récoltes — et d’autres ressources naturelles pour leurs principaux besoins en énergie,
c’est-à-dire pour la cuisson et le chauffage. Cette dépendance accroît la vulnérabilité d’une part
importante de la population africaine rurale, les changements climatiques conduisant à exercer sur
une biomasse déjà rare des sollicitations extrêmes. De plus, la désertification écosystémique, le
niveau élevé des sécheresses et une incapacité générale des différents écosystèmes à résister aux
changements climatiques, c’est-à-dire le manque de résilience de l’écosystème,1 contribuent à la
vulnérabilité2 de ces foyers ruraux. La combinaison des menaces climatiques et des systèmes
énergétiques existants, couplée avec le faible rendement des technologies énergétiques existantes
et avec la dépendance à l’égard de systèmes de fournitures énergétiques chers et décentralisés,
aggrave encore les difficultés pour garantir un accès local à l’énergie et la satisfaction de la demande.
Pour que l’Afrique puisse atteindre ses objectifs de réduction de la pauvreté tout en satisfaisant de
façon viable ses besoins en énergie primaire, il convient de régler simultanément les questions
suivantes : l’accès pour tous, dans des conditions économiques viables, à des sources d’énergie de
base pour la cuisson, le chauffage et l’éclairage et une gestion viable des ressources naturelles
combinée avec la production d’énergies viables et l’adaptation aux changements climatiques.
Dans le passé, l’accent mis sur les impacts des changements climatiques et sur l’analyse de
vulnérabilité, y compris celle du système énergétique, a conduit à privilégier des scénarios basés sur
des modèles climatiques « descendants » appelés approches prévisionnelles. Plus récemment, un
certain nombre d’approches « ascendantes » ont été développées qui mettent l’accent sur la
promotion de stratégies locales de résilience et sur une planification énergétique localisée. Les
résultats de ces nouvelles méthodes servent de lignes directrices aux dernières politiques et
stratégies de développement dans toute l’Afrique, au travers de différentes plates-formes comme le
Forum pour le Partenariat avec l’Afrique, développé sous les auspices du Nouveau partenariat pour
le développement de l’Afrique (NEPAD). Une plus grande attention doit être accordée à la façon dont
l’Afrique est susceptible de tirer avantage de ces approches « ascendantes ».
1

2

La résilience d’un écosystème à des conditions climatiques variées fait référence à la capacité de cet écosystème à
supporter les perturbations telles que tempêtes, sécheresses, inondations, incendies et pollution, sans basculer dans un
état qualitatif différent (GIEC, 2001).
La vulnérabilité d’un écosystème est décrite comme « la mesure dans laquelle un système est sensible — ou incapable
de faire face — aux effets défavorables des changements climatiques, y compris la variabilité du climat et les phénomènes
extrêmes » (GIEC, 2001).
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Ce projet constitue une première tentative pour identifier les points de vulnérabilité liés aux
impacts des changements climatiques et pour dessiner les grandes lignes de ce que devraient
être les changements requis sur le plan politique et sur le plan programmatique pour
accroître la résilience. Les chapitres suivants explorent l’état actuel de vulnérabilité et le
potentiel d’adaptation. Puis les résultats des évaluations3 par pays sont présentés. Enfin, le
dernier chapitre propose des recommandations sur la meilleure façon de s’assurer que les
questions de développement énergétique viable, d’adaptation et de résilience constituent des
composantes centrales de toute stratégie de réduction de la pauvreté.

3

Les pays sont : l’Afrique du Sud, le Burkina Faso, le Cameroun, le Kenya, le Mali, le Nigéria, l’Ouganda, la République
démocratique du Congo, le Sénégal et la Tanzanie. Des évaluations préliminaires et des recommandations en provenance
de huit de ces pays sont présentées au chapitre IV de ce rapport. Les rapports complets sont disponibles sur le site web
d’HELIO, à l’adresse www.helio-international.org
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Chapitre II.
Les mauvaises nouvelles : une exploration du statu quo ;
la vulnérabilité du système énergétique actuel par
rapport à la variabilité climatique
C’est en Afrique subsaharienne que l’on trouve les taux de consommation d’électricité par habitant les
plus faibles au monde. Ici, la pauvreté et le sous-développement des services énergétiques modernes
sont clairement liés. Entre 1990 et 1999,4 la consommation moyenne par habitant a chuté de
695 kilogrammes d’équivalent pétrole (kgep) à 410 kgep. Bien que l’Afrique abrite 13 % de la
population mondiale et produise 7 % de l’énergie commerciale mondiale, elle ne représente que 2 %
du PIB mondial et 3 % de la consommation d’énergie commerciale mondiale. En 1990, l’énergie
primaire totale utilisée en Afrique subsaharienne, y compris l’Afrique du Sud, se répartissait de la façon
suivante : 53 % provenaient de la biomasse, 26 % du pétrole, 14 % du charbon, 3 % d’installations
hydroélectriques importantes, 2 % du gaz naturel et 2 % d’autres énergies renouvelables.
Selon la dernière revue africaine de l’eau, cinq pays, l’Afrique du Sud, l’Égypte, l’Algérie, le Nigéria et
la Libye, étaient responsables de 84 % de la production énergétique totale en Afrique et de 78 % de
la consommation totale. En raison de leurs réserves d’énergies non-renouvelables centralisées et
d’un niveau d’implication gouvernemental élevé dans la production d’énergie, ces pays ont réussi à
se développer à un taux plus rapide que la plupart des autres pays d’Afrique. Inversement, en raison
de l‘indisponibilité de réserves traditionnelles d’énergie comparables, les autres pays d’Afrique ont
dû importer leur énergie ou compter en premier lieu sur des sources d’énergie renouvelables,
comme l’électricité d’origine hydraulique et les technologies solaires, thermiques et éoliennes.5 Ces
disparités de développement font ressortir une relation directe entre sécurité énergétique et
croissance économique en Afrique : la sécurité énergétique est corrélée avec la sécurité économique
des ménages.

Les effets de la vulnérabilité énergétique
Étant donné que les foyers à faibles revenus, aussi bien ruraux qu’urbains, n’ont pas accès à des
sources alternatives d’énergie, ils sont les plus vulnérables aux changements climatiques.6 Cette
vulnérabilité est encore aggravée par des politiques nationales de développement qui ne
répondent pas, d’une façon générale, aux besoins de la population rurale et en particulier aux
besoins énergétiques. Il est donc nécessaire d’assurer la fourniture d’énergies viables tout en
augmentant l’accès à des services énergétiques abordables pour les pauvres en Afrique, en milieu
rural comme urbain. Cette nécessité revêt un caractère encore plus impérieux face aux impacts des
changements climatiques.
Des problèmes de manque d’efficacité dans la production et dans l’utilisation de l’énergie sapent le
potentiel de génération de revenus pour les entrepreneurs et les petits agriculteurs. Des études
indiquent que les PME en Afrique subsaharienne dépendent toujours à 84 % de la biomasse pour
leurs besoins énergétiques. La menace croissante que représentent les changements climatiques
pour les ressources en combustibles naturels renforce la nécessité d’une action urgente permettant
d’offrir une production et une distribution d’énergie alternative et viable à destination de ce secteur
économique.
4
5

6

La dernière mise à jour de ces statistiques date de 1999. À la date de publication, aucune nouvelle statistique n’avait été
publiée pour l’Afrique en tant que région.
En dépit d’une apparente disponibilité de l’énergie au travers des sources renouvelables, l’accès à des services
énergétiques modernes en Afrique sub-saharienne est souvent limité ; les systèmes de distribution sont inadaptés et
manquent de fiabilité, et les sources d’énergie proposées sont inabordables pour la majorité des populations rurales.
La part des carburants issus de la biomasse par rapport à l’ensemble de la consommation d’énergie primaire en Afrique
est estimée à 60 % à 86 %. Les pays d’Afrique du Nord et l’Afrique du Sud, où la contribution du carburant bois est moins
importante, sont des exceptions.

La sécurité
énergétique
est corrélée
avec la
sécurité du
revenu de
base.
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La rareté de
l’énergie et
l’accroissement
des menaces
dues aux
changements
climatiques
entravent
également la
fourniture de
services de
base comme
l’eau, la santé
et l’éducation.

Les services énergétiques à destination des services publics, comme les centres de santé excentrés,
les écoles et les services de distribution d’eau, sont également de plus en plus menacés. Du point de
vue du secteur public, que ce soit pour la réfrigération de vaccins, pour l’éclairage de maternités,
pour l’alimentation de systèmes de pompage d’eau potable ou pour l’éclairage des activités en
soirée, il est indubitable que la présence, ou l’absence, d’une électricité viable a un impact significatif
sur la qualité de vie des populations.
Les impacts des changements climatiques sur le secteur de l’énergie seront, en termes de
production et de distribution d’énergie, ressentis essentiellement au travers : de modifications dans
les taux de croissance de l’utilisation de la biomasse comme combustible ; d’un accroissement du
ruissellement et de l’atterrissement en provenance de la dégradation des terres dédiées à la
production hydroélectrique ; et de pertes ou de fluctuations dans la production hydroélectrique
dues aux agressions contre le système d’alimentation en eau 7 et aux modifications des schémas de
chutes de pluies.
L’hydroélectricité sera probablement le mode de production le plus affecté, en raison de sa
sensibilité au volume et à la répartition temporelle et géographique des précipitations, aux
températures impliquant des chutes de pluie ou de neige, au calendrier et à la vitesse de la fonte, et
ainsi de suite. Étant donné que l’hydroélectricité est la principale source d’électricité en Afrique de
l’Est et en Afrique Centrale — plus de 50 % des besoins en électricité en Afrique de l’Ouest sont
couverts par de l’électricité d’origine hydroélectrique — l’impact sur le développement sera très
significatif.8 Cette dépendance élevée par rapport aux ressources aquatiques pour la production
d’énergie met encore plus en évidence la vulnérabilité du système énergétique dans l’ensemble de
l’Afrique.
En résumé, les principaux domaines de vulnérabilité du système énergétique en Afrique
subsaharienne comprennent :

7

8

♦

le manque de distribution territoriale rationnelle des ressources énergétiques dans
l’ensemble de la région ;

♦

l’inaccessibilité d’une énergie fiable et abordable à destination des foyers, des PME locales,
du secteur public et du secteur commercial ;

♦

l’absence d’un système de distribution d’énergie fiable et abordable ;

♦

un accroissement des dégradations environnementales associées à l’utilisation de la
biomasse traditionnelle ; et,

♦

un potentiel hydroélectrique au niveau des bassins fluviaux inexploré et sous-développé.

Parmi les 19 pays classifiés comme ayant des systèmes d’alimentation en eau « agressés », il s’en trouve plus en Afrique
que dans n’importe quelle région. Ce nombre devrait augmenter — indépendamment des changements climatiques —
en raison de la croissance de la demande induite par la démographie, de la dégradation de la ligne de partage des eaux
causée par les modifications dans l’utilisation des terres et la siltation des bassins fluviaux.
Le Ghana, le Mozambique, la République démocratique du Congo (RDC), le Rwanda et la Zambie s’appuient sur
l’hydroélectricité pour plus de 80 % de leurs besoins. Dans de nombreux pays d’Afrique, comme le Kenya et la Zambie,
plus de 60 % de l’électricité distribuée sur le réseau centralisé repose sur la production hydroélectrique. Ce taux de
dépendance dépasse 90 % au Cameroun et en Ouganda.
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Chapitre III.
Les bonnes nouvelles : l’adaptation et le potentiel de
changement
Bien que les changements climatiques apparaissent comme une question marginale comparée au
besoin pressant de réduire la pauvreté, d’améliorer la santé, de lutter contre la faim et de relancer le
développement économique, il devient de plus en plus clair que l’atteinte des objectifs de
développement, liés à la nourriture, à l’eau et à l’énergie, est susceptible d’être sérieusement remise
en cause par les impacts climatiques. C’est pourquoi les liens entre changements climatiques et
développement font l’objet d’une attention de plus en plus grande de la part des cercles politiques
et scientifiques. Le développement peut et doit être planifié de façon à ce que les objectifs de
développement soient atteints, tout en réduisant simultanément la vulnérabilité aux changements
climatiques.
En Afrique, où le niveau de pauvreté serait encore aggravé par les extrêmes dus aux changements
de climat, il est essentiel que les impacts potentiels des changements climatiques soient atténués.
Les pays disposant des plus faibles ressources sont ceux qui supporteront vraisemblablement la part
la plus lourde des conséquences de ces changements, que ce soit en termes de morbidité, de pertes
humaines, d’effets négatifs sur les revenus et sur la croissance ou de dégradation des standards de
vie, comme l’accès à l’eau potable, à l’énergie et à un toit.
Les connexions entre changements climatiques et écodéveloppement fonctionnent de façon
bidirectionnelle : premièrement, via l’atténuation9 des émissions de gaz à effet de serre ;
deuxièmement, via l’adaptation10 aux impacts prévus du réchauffement global. Comme on peut
l’observer sur la Figure 1, l’Afrique doit explorer différentes options de réduction des émissions de
gaz à effet de serre (GES), au travers du développement de sources énergétiques solaires, éoliennes,
hydroélectriques et biologiques ; simultanément, la région doit également se pencher sur les
impacts des changements climatiques sur ces sources d’énergie.
Figure 1 : Interaction bidirectionnelle entre changements climatiques et
écodéveloppement

9

Activités liées aux
changements climatiques

Activités liées à
l’écodéveloppement

• L’accent est mis sur les impacts
des changements climatiques
sur l’environnement
• Les activités se polarisent sur
l’évaluation des différentes
options d’adaptation et
d’atténuation liées aux
changements climatiques et
à leurs effets
• Exemple d’activité : réduction
des émissions dues à la
production d’énergie

• L’accent est mis sur les options
alternatives de développement
• Les activités se polarisent sur
la diminution de la vulnérabilité
et l’accroissement des capacités
d’adaptation
• Exemple d’activité :
diversification des sources
d’énergie en vue de réduire les
impacts sur la biomasse

Arrivent
simultanément

L’atténuation fait référence à la réduction des émissions de GES ; les activités d’atténuation visent à réduire les sources
d’émissions de GES.
10 L’adaptation reconnaît qu’un certain changement climatique est inévitable ; il faut agir pour aider les communautés
vulnérables à s’adapter ou à améliorer leurs pratiques actuelles pour mieux résister aux conséquences négatives du
changement climatique.
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La portée de l’adaptation
La mesure dans laquelle une communauté est susceptible de s’adapter aux changements
climatiques dépend de sa vulnérabilité relative, c’est-à-dire du degré de fragilité de la communauté
par rapport aux effets négatifs des changements de climats, et de ses capacités d’adaptation.

La mesure
suivant
laquelle une
communauté
s’adaptera aux
changements
climatiques
dépendra
de sa
vulnérabilité
relative et de
ses capacités
d’adaptation.

Les capacités d’adaptation sont la faculté que possède une communauté de s’ajuster aux défis
changeants induits par les changements climatiques. Il s’agit également des capacités d’une
communauté, ou d’un système, à rebondir par rapport aux changements climatiques, à profiter des
nouvelles opportunités induites par les changements, ou à gérer les conséquences de ces
changements.
Les capacités d’une communauté à s’adapter peuvent être estimées en évaluant le potentiel de ses
atouts clés.
♦

Les ressources économiques : de faibles ressources économiques diminuent les capacités
d’adaptation et les options potentielles.

♦

Le contexte géographique : l’absence de fleuves, de lacs et de montagnes accroît la
vulnérabilité par rapport au manque d’eau.

♦

La technologie : le manque de capacités technologiques limite les options d’adaptation
potentielles.

♦

L’information et les compétences : le manque d’information diminue la probabilité
d’interventions d’adaptation adaptées réalisées au moment opportun.

♦

Les infrastructures : des infrastructures limitées entravent l’adaptation, car elles limitent les
options disponibles et l’équité d’accès.

♦

Les institutions et les réseaux : des institutions faiblement développées représentent un
obstacle pour les capacités d’adaptation et pour la planification.

♦

L’équité : une distribution inéquitable des ressources réduit les capacités d’adaptation des
communautés les plus pauvres.

Pour être couronnées de succès, les réponses d’adaptation doivent être compatibles avec un
développement viable à long terme. Cependant, on trouve historiquement peu de références aux
impacts climatiques sur les plans de développement, en dehors des plans de gestion des
catastrophes pour la sécheresse et pour les inondations. La plupart des travaux entrepris à ce jour
s’intéressent aux impacts sur les ressources naturelles susceptibles d’affecter la subsistance des
Africains. S’il est vrai que l’énergie a fait l’objet de nombreux travaux, l’accent a toujours été mis sur
l’accès à l’énergie et sur les moyens de garantir l’évolution de l’Afrique vers les énergies viables. Le
lien entre énergies viables et impacts climatiques n’a jamais été établi de façon explicite. Les impacts
à long terme dus aux changements climatiques, comme la modification graduelle du schéma des
chutes de pluies, ne sont pas adaptés à la majorité des modèles de planification qui sont
habituellement définis autour de contraintes politiques et financières. Les incertitudes sur les
prévisions en termes de croissance de la population, de demande énergétique et d’offre d’énergie,
complexifient encore les réponses d’adaptation.

L’importance de l’intégration
L’intégration des politiques d’adaptation avec la planification sectorielle, la budgétisation et les
processus de prise de décision ne se fait pas de façon évidente en Afrique subsaharienne. À ce jour,
le soutien apporté à l’adaptation est fragmentaire et se fait au coup par coup. Des efforts ont été
entrepris pour faire de l’adaptation aux changements climatiques une préoccupation centrale ; ces
efforts se sont avérés relativement payants dans le secteur de l’agriculture, un secteur qui a une
longue histoire de luttes pour atténuer les impacts de la sécheresse. Malheureusement, tel n’a pas
été le cas pour les secteurs de l’eau et de l’énergie, où une pleine intégration de ces préoccupations
s’est trouvée entravée par les structures gouvernementales traditionnelles. Les changements
climatiques font habituellement partie des attributions de ministère de l’Environnement qui a une
influence limitée par rapport aux autres ministères, en particulier les Finances et l’Énergie. En
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conséquence, très peu de pays ont accordé un niveau de priorité élevée à l’adaptation dans les
documents clés de planification comme ceux portant sur la réduction de la pauvreté ou la gestion
intégrée des ressources.
Tous les niveaux de gouvernement devraient s’assurer que les politiques, les programmes, les cadres
budgétaires et les projets intègrent la problématique des changements climatiques et des stratégies
d’adaptation. À ce jour, d’importants investissements ont été réalisés en Afrique en termes de
construction de capacités, cependant de nouveaux efforts sont maintenant nécessaires pour
améliorer les capacités d’adaptation des institutions, des organisations et des individus. Les officiels
gouvernementaux de haut rang et la plupart des membres de la société civile ont une mauvaise
compréhension de la question climatique. Le développement d’une stratégie intelligente de
réponse aux changements climatiques ne peut être défini que lorsque les parties responsables
perçoivent les conséquences potentielles susceptibles de remettre en cause les efforts nationaux
pour atteindre l’écodéveloppement. Les parties prenantes doivent également s’organiser en
groupements citoyens capables de contribuer aux processus de prise de décision en matière de
planification énergétique. Même dans les pays où les changements climatiques sont reconnus
comme une préoccupation cruciale, ils sont perçus comme une question de long terme et ne sont
donc pas systématiquement pris en compte.
Étant donné l’échec des aides internationales sur ces dix dernières années, en termes absolus
comme en termes relatifs, l’Afrique ne doit pas compter sur ces sources de financement pour
améliorer sa résilience aux impacts climatiques. Les activités d’adaptation pouvant s’avérer assez
voraces en capital et les avantages obtenus étant immédiats et extrêmement localisés, le vrai défi
consiste à obtenir des financements adéquats et stables capables de répondre aux priorités. Les
stratégies insistant sur une approche « ascendante » prenant en compte les stratégies de gestion et
les initiatives locales, ainsi que les connaissances et technologies indigènes, sont les plus
prometteuses, car ce sont celles qui s’insèrent le mieux avec les capacités locales d’adaptation.
Le développement des politiques énergétiques dans ce contexte d’impacts climatiques doit mettre
l’accent sur la mobilisation de la société civile africaine pour qu’elle contribue à l’organisation et au
soutien des transitions vers des systèmes énergétiques plus résilients. Il existe déjà des options
faciles à mettre en oeuvre, faisant appel aux capacités locales avec de faibles coûts opérationnels.
Des technologies comme la biomasse moderne, la combinaison de cuisinières à bois améliorées et
de hottes à fumée, le gaz de pétrole liquéfié ou les minicentrales hydroélectriques, ayant un impact
élevé, un coût faible, et qui peuvent être déployées à différentes échelles, sont d’ores et déjà
disponibles sur le marché. Ce type de planification énergétique « tout bénéfice » s’inscrit
parfaitement dans la logique des plans visant à aider l’Afrique à s’adapter aux changements
climatiques.
Le tableau sur la page suivante fournit des exemples de la façon dont l’Afrique peut à la fois
répondre aux besoins d’accès à l’énergie de ses habitants et réduire la vulnérabilité de son système
énergétique aux impacts climatiques attendus.

Le lien entre
énergie viable
et impacts
climatiques
n’a pas
encore été
explicitement
fait.
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Exemples
d’intervention sur
les politiques

Action possible

Réduire la vulnérabilité
aux impacts climatiques
et aux extrêmes

•
•

Introduire et affiner un système d’alerte précoce
Incorporer les impacts climatiques lors de la planification de programmes
hydroélectriques et bioénergétiques

Accroître la diversification
de l’offre d’énergie

•

Faciliter la réforme du secteur de l’énergie, depuis un système centralisé
s’appuyant sur des combustibles conventionnels vers un système
décentralisé incluant une gouvernance au niveau local
Inclure le réseau et l’électricité hors réseau produite par des minicentrales
hydroélectriques, par l’énergie solaire, par éolienne, par énergie
géothermique, ainsi que le gaz naturel et le GPL
Définir des tarifs nationaux de rachat pour l’électricité produite à partir
d’énergies renouvelables
Substituer des sources d’énergie locales aux produits pétroliers importés
Diversifier et intensifier les cultures produisant de l’éthanol, permettant
ainsi de réduire les importations et la consommation de pétrole sans
entrer en compétition avec les cultures alimentaires et sans nuire à la
biodiversité
Incorporer les besoins en énergie dans les projets de développement local
Offrir des incitations pour les investissements dans de nouvelles sources
d’énergies renouvelables
Développer une coopération et une planification énergétique régionales
pour équilibrer les surplus et les pertes d’électricité disponible

•
•
•
•

•
•
•
Accroître l’accès aux
énergies viables

•
•
•
•

Développer les capacités
humaines

•
•
•

Mobiliser les
investissements
énergétiques

•
•
•
•

Améliorer l’accès aux
technologies viables et le
développement
technologique

•
•
•
•

Améliorer l’efficacité
énergétique (EE)

•
•

Élargir l’accès à des combustibles et à une biomasse plus propres,
particulièrement en zones rurales
Accroître l’usage des cuisinières à bois améliorées et des foyers à charbon
de bois
Améliorer l’accès au réseau et à l’électricité hors réseau produite par des
minicentrales hydroélectriques, par l’énergie solaire, par éolienne, par
énergie géothermique, ainsi qu’au gaz naturel et au GPL
Subventionner la substitution de la biomasse par le GPL et par d’autres
combustibles
Améliorer les capacités de planification et de gestion institutionnelles
Soutenir l’implémentation de processus de prise de décision localisés
concernant la production d’électricité, en impliquant des ONG
spécialisées dans l’environnement et des groupes de femmes
Renforcer l’extension des services énergétiques vers les zones rurales
Introduire une réforme institutionnelle dans les secteurs bancaire,
juridique et commercial
Promouvoir la microfinance
Encourager les synergies entre les projets locaux et les domaines visés
par le développement national
Créer un marché pour la production et l’utilisation de la biomasse
Créer un environnement favorable à la réception de nouvelles
technologies
Elaborer des projets MDP pour attirer les investissements et développer
l’offre d’énergies propres
Promouvoir des recherches supplémentaires sur l’utilisation de l’énergie
et les alternatives énergétiques au niveau des ménages
Encourager les investissements dans les sources d’énergies renouvelables,
éoliennes et solaires, en offrant des tarifs spéciaux pour chaque kWh
produit
Introduire des règlements pour l’implémentation de l’EE dans le
commerce et dans l’industrie
Promouvoir la formation à l’EE, au niveau des ménages et via la création
de conseils citoyens
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Chapitre IV.
Premières étapes : évaluation initiale et
recommandations pour l’Afrique subsaharienne
L’adaptation des politiques et des systèmes énergétiques et la construction des résiliences
communautaires doivent être les composantes centrales de toute action de développement. On
trouvera ci-dessous une synthèse des vulnérabilités clés et des recommandations correspondantes
pour huit pays subsahariens : l’Afrique Du Sud, le Burkina Faso, le Mali, le Nigéria, l’Ouganda, la
République démocratique du Congo, le Sénégal et la Tanzanie. Ces évaluations ont été menées, dans
chaque pays, par des observateurs-reporters locaux.11 Leur conclusion collective indique que sous
la menace des changements climatiques, le développement énergétique de l’Afrique nécessitera de
mettre encore plus l’accent sur une offre diversifiée et décentralisée et sur l’implication systématique
des communautés locales.
Pays

Vulnérabilités clés

Recommandations préliminaires
pour accroître la résilience

Afrique
du Sud

•
•

•

•
•
•
•

Côte étendue et peuplée
70 % de la production totale de céréales
provient du maïs
Seulement 13 % des terres du pays sont
considérées comme arables
Dépendance par rapport aux revenus
liés aux exportations de charbon
68 % de l’offre totale en énergie
primaire provient du charbon
La taille du pays le rend très dépendant
des infrastructures routières régionales
et nationales

•
•
•
•
•

•
•
•

Burkina Faso

•
•
•
•

Seuls 12 % des ménages ont accès au
réseau électrique
La demande de charbon de bois croît à
un taux annuel de 8,3 %
83 % de l’énergie consommée provient
de la biomasse, 16 % des hydrocarbures
et 1 % de l’hydroélectricité
Dépendance très lourde par rapport aux
énergies importées, notamment

•

•

Réduire la monoculture industrielle et la
remplacer par des cultures diversifiées et
des techniques de conservation d’eau
Développer les coopératives agricoles pour
soutenir les producteurs indépendants
Imposer des objectifs obligatoires de
déploiement des énergies renouvelables
plus ambitieux
Définir des tarifs nationaux au niveau du
réseau pour l’électricité produite à partir
d’énergies renouvelables
Soutenir l’implémentation la mise en œuvre
de processus de prise de décision localisés
concernant la production d’électricité
Appliquer des normes de construction
améliorées, par exemple dans le domaine
de l’utilisation optimale des ressources
énergétiques, incluant le déploiement
de systèmes de chauffe-eau solaires
passifs
Mettre en œuvre un système de transport
public efficace
Établir un revenu minimum garanti en
faveur des plus pauvres
Implémenter à l’échelle nationale un
réseau d’urgence implanté localement,
pour diffuser et recueillir des informations
et pour faciliter l’action
Accorder aux collectivités locales l’autorité
de gestion et d’entretien des ressources
naturelles, y compris la collecte et le
partage des revenus
Promouvoir une utilisation optimale des
ressources énergétiques en offrant des
incitations pour l’utilisation de technologies
moins polluantes et offrant des
de-meilleurs rendements

11 Ces observateurs-reporters sont des experts en énergie dans leur pays respectif et travaillent sur la relation entre énergie
et développement. La liste des auteurs et leurs coordonnées se trouve sur la page de couverture intérieure de cette
publication.
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Pays

Vulnérabilités clés

•
•
•
•
•
•

Mali

•
•
•
•

•
•

•
•

l’électricité en provenance des pays
voisins
12 % de l’électricité produite est perdue
par manque d’efficacité dans la
production et la distribution
40 % du PIB provient du secteur de
l’agriculture ; le bétail représente 10 %
supplémentaires
Le coton et le bétail représentent 90 %
des exportations
Les taux de scolarisation et
d’alphabétisation sont parmi les plus
bas en Afrique de l’Ouest
37 % de l’ensemble des enfants
souffrent de retards de développement
Environ 28 % de la population totale a
émigré vers d’autres pays

80 % de la population travaille dans le
secteur de l’agriculture
44 % du PIB du pays provient de
l’agriculture, de l’élevage et de la pêche
Plus de 90 % de l’énergie consommée
provient de la biomasse
Une croissance importante de la
distribution informelle de combustible
à base de bois accélère la détérioration
de l’écosystème
Développement prévu de 20 barrages le
long du fleuve Niger, qui constitue une
ressource partagée entre quatre pays
Les études d’impacts sur les barrages
prévus ne s’intéressent pas aux effets
des changements climatiques sur les
flux d’eau attendus
Il n’existe pas de système de gestion
des urgences et des catastrophes
Manque d’information concernant les
risques et les impacts économiques
associés

Recommandations préliminaires
pour accroître la résilience
•

•

•

•

•
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•
Nigéria

•
•
•
•

L’agriculture s’appuie sur les
précipitations, et seulement 1 % des
33 % de terres arables sont irriguées
70 % de la population travaille dans le
secteur de l’agriculture
30,1 % de l’énergie consommée
provient de la biomasse et 43,3 % de
produits pétroliers
80 % de la population utilise la biomasse
pour ses besoins en énergie

•

•

•

Diversifier les ressources en énergies
renouvelables pour inclure le solaire, les
énergies éoliennes, le géothermique et la
biomasse, et faire en sorte d’intégrer ces
nouvelles ressources au plan énergétique
national
Mener des études en profondeur
susceptibles de mieux identifier les zones
de vulnérabilité et d’estimer les coûts
d’adaptation attendus
Soutenir une action de grande envergure
pour optimiser l’utilisation des ressources
énergétiques au niveau des ménages via
des chauffe-eau solaires passifs, des
cuisinières solaires, etc.
Promouvoir l’utilisation d’énergies
alternatives, par exemple le butane, le
solaire etc., pour réduire la consommation
provenant des sources d’énergie
traditionnelles
Intensifier et diversifier la production
agricole
Former les paysans à l’utilisation de
techniques agricoles qui ne soient pas
lourdement dépendantes de produits
importés
Poursuivre le développement des
capacités hydroélectriques du pays
Développer le secteur des énergies
renouvelables, en particulier la production
de biocarburants
Promouvoir une utilisation optimale des
ressources énergétiques
Développer l’utilisation des déchets
agricoles comme source d’énergie viable
Promouvoir une gestion coopérative des
forêts
Corriger les inégalités du système de
formation pour accroître l’accès aux
études pour les jeunes femmes et offrir
aux adultes des opportunités de
formation informelle
Fournir le financement permettant de
garantir des soins de santé locaux
abordables et de qualité, et développer des
réseaux communautaires pour les soutenir
Promouvoir l’égalité des sexes
Soutenir le secteur de la microfinance en
pleine croissance
Améliorer l’efficacité des barrages existants
et investir dans la construction de
nouveaux barrages de petite taille et de
taille moyenne pour se prémunir contre
la rareté de l’eau durant la sécheresse
Informer et soutenir l’implication du
secteur privé au travers des opportunités
d’affaires induites par les impacts des
changements climatiques
Soutenir des PPP pour répondre aux
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Pays

Vulnérabilités clés
•
•
•
•

•
•
•

Ouganda

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Recommandations préliminaires
pour accroître la résilience

La production d’énergies modernes et
renouvelables représente moins de 5 %
de la consommation du pays
•
La volatilité dans le delta du Niger est une
source d’instabilité pour le secteur amont
de la fourniture de produits pétroliers
50 % de la production pétrolière se fait
•
off-shore
La pollution pétrolière et le brûlage à la
torche ont endommagé de façon
•
irréversible l’écologie marine
environnante et les terres agricoles
Victoria Island, qui constitue le hub
financier du pays, est vulnérable aux
impacts de l’élévation du niveau de la mer •
850 km de terres basses côtières
Le lac Tchad, qui constitue une
importante source d’eau douce pour
les 4 pays qui le bordent, ne représente
plus que 5 % de sa taille originelle

besoins de production et d’accès
abordable à l’électricité
Soutenir les ONG et les réseaux
autoorganisés locaux pour la fourniture de
services sociaux et la coordination de la
gestion des catastrophes
Exploiter le potentiel de travailleurs bien
formés en stimulant l’emploi via des
programmes de travaux publics
Intégrer les préoccupations
d’écodéveloppement avec la seconde
phase de la stratégie d’octroi de moyens
d’action et de développement
économique du Nigéria
Faciliter la réforme du secteur de l’énergie,
depuis un système centralisé s’appuyant
sur des combustibles conventionnels vers
un système décentralisé incluant une
gouvernance au niveau local et une offre
diversifiée

93 % de l’énergie consommée provient
de la biomasse
85 % de la population dépend de
l’agriculture comme source de revenu
Agriculture dépendante des
précipitations
Populations séjournant en camps de
transit internes en raison des conflits
régionaux
Production hydroélectrique dépendante
du débit des fleuves alimentés par les
précipitations
Infrastructures énergétiques hautement
centralisées
Coûts d’investissement élevés dans le
secteur conventionnel, à grande échelle,
de l’énergie pour n’atteindre qu’une
petite partie de la population
Des coûts énergétiques disproportionnés
entraînent la multiplication des
connexions illégales
L’importance de la facture des
importations de produits pétroliers rend
le pays vulnérable à un choc des prix
venu de l’extérieur
Architecture du système énergétique
extrêmement complexe requerrant
plusieurs niveaux d’expertise et
d’équipements qui doivent être
importés

Offrir des réductions et des exemptions
d’impôts sur les investissements en capital
destinés à des équipements pour la
production d’électricité
Réduire la taxation sur les produits
pétroliers clés, comme le diesel, pour
satisfaire les besoins énergétiques des
petites entreprises et ceux des activités
rurales comme l’irrigation des cultures
locales
Offrir des incitations pour les
investissements dans de nouvelles
sources d’énergies renouvelables
Adapter les politiques et les stratégies
énergétiques pour prendre en compte
les variations régionales comme les
disparités ou les contraintes
Accroître la visibilité de l’énergie au sein
du Poverty Eradication Action Plan (PEAP),
notamment en définissant mieux la façon
dont l’énergie doit être utilisée afin d’être
le moteur du développement rural
Mélanger différents types de cultures
pour compenser les échecs complets
d’une récolte
Soutenir les réseaux sociaux dans le
monde rural pour partager les coûts et
les risques de la production agricole ; les
femmes étant particulièrement
impliquées dans ces réseaux, cela
permettrait également de renforcer leur
position au sein de la communauté
Soutenir la microfinance et la
microassurance en s’appuyant sur des
actifs liquides commercialisables
comme le bétail

•

•

•
•

•

•
•

•
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Pays

Vulnérabilités clés

République •
Démocratique
du Congo
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Sénégal

•
•

•
•
•
•

•
•
•

Présence continue d’un conflit armé
dans la partie orientale du pays
Destruction du lien social due à 4 années
de guerre civile (environ 3 millions de
morts)
Plus de 70 % de la population dépend
de l’agriculture comme source de revenu
Plus de 85 % de la consommation totale
d’énergie provient de la biomasse
70 % des importations de carburants
fossiles sont consommées par le secteur
des transports
L’électrification rurale est d’environ 1 %
La distribution des carburants fossiles a
essentiellement lieu via un réseau fluvial
Environ 50 % des 8,8 GW de production
hydroélectrique du pays proviennent
d’une seule installation
Dépendance croissante par rapport aux
générateurs diesels pour la fourniture
d’électricité
Les installations de traitement des eaux
usées sont médiocres ou inexistantes,
entraînant une contamination du
système fluvial
L’érosion de la côte est d’environ
1,3 m/an
Agriculture dépendante des
précipitations
Réduction volumétrique importante du
fleuve Sénégal, la principale source
hydroélectrique du pays, de 650 m3 à
250 m3
43,5 % de toute l’énergie consommée
provient de la biomasse
90 % de toute l’électricité produite
provient des hydrocarbures
1/5 de l’électricité produite est perdue
par manque d’efficacité technique
Les importations de pétrole représentent
en valeur plus de 43 % des revenus de
l’exportation, rendant le pays vulnérable
aux fluctuations des prix du pétrole
L’élévation du niveau entraîne la
salinisation de l’eau douce destinée à la
consommation humaine
1 350 km de côte avec un littoral plat
Plus de 75 % de la population vit à
moins de 60 km des côtes

Recommandations préliminaires
pour accroître la résilience
•

•
•

•

•
•

•

•

•

•

•
•

•
•

•

Mener des identifications de site pour des
applications solaires et éoliennes en vue
de contrebalancer la consommation
actuelle à partir de la biomasse
Augmenter les capacités installées de la
compagnie nationale d’électricité de
30 % à 60 %
Améliorer le recueil puis le dépôt des
déchets d’origine animale et végétale
destinés à favoriser l’enrichissement
des sols
Décentraliser le développement et la
gestion des services de santé et de
formation, et impliquer les organisations
locales
Construire des installations
microhydroélectriques
Soutenir le développement de petites
installations de puisage pour réduire les
maladies dues à l’eau contaminée des
fleuves
Diversifier et intensifier les cultures
de céréales produisant de l’éthanol,
permettant ainsi de réduire les importations
et la consommation de pétrole
Mettre en œuvre des campagnes de
sensibilisation du public sur la gestion
des déchets solides et liquides
Accroître la sécurité alimentaire et
énergétique en élargissant la base des
cultures et en croisant les types de
production
Impliquer les groupes locaux dans les
mesures agricoles d’adaptation, par exemple
en ce qui concerne la rétention et la
conservation de l’eau, la diversification des
cultures, etc.
Décentraliser la gestion des ressources
naturelles et la confier à des entités locales
Encourager les investissements dans les
sources d’énergies renouvelables,
éoliennes et solaires, en offrant des tarifs
spéciaux pour chaque kWh produit
Soutenir une gestion régionale de l’eau
visant à garantir une juste distribution pour
l’agriculture et la production d’électricité
Promouvoir une utilisation optimale des
ressources énergétiques visant à optimiser
la distribution et à réduire les pertes
énergétiques
Développer des approches mixtes de
l’offre et de la demande pour une
meilleure gestion des ressources
naturelles clés, par exemple en mettant
en œuvre simultanément des initiatives
de gestion des ressources, comme les
forêts, et de transfert technologique,
comme des cuisinières énergétiquement
optimisées

Helioreportfr.qx

5/15/07

10:26 AM

Page 13

Evaluation préliminaire de la résilience des systèmes énergétiques
et des écosystèmes de dix pays africains

13
Pays

Vulnérabilités clés

Recommandations préliminaires
pour accroître la résilience
•
•

Tanzanie

•

•
•

•
•

50 % du PIB et 85 % des exportations
proviennent de l’agriculture,
majoritairement dépendante des
précipitations
Dépendance élevée par rapport aux
ressources énergétiques de la biomasse
La disparition des glaciers du
Kilimandjaro affecte la production
hydroélectrique et la production agricole
dans le bassin de Pangani, la zone
agricole la plus productive du pays
La pêche maritime est menacée
Le paludisme se répand dans des zones
plus élevées

•

•
•
•

•
•
•

Incorporer les besoins en énergie dans les
projets de développement local
Subventionner le butane pour réduire la
pression sur la végétation locale
Impliquer la population locale dans la
conception et l’implémentation
d’investissements autour des énergies
viables
Mobiliser des ressources financières pour
mettre en œuvre une stratégie
énergétique rurale viable
Renforcer l’extension des services
énergétiques
Soutenir les Saving and Credit Cooperative
Societies (SACCOA) en vue d’offrir des
prêts « doux » pour favoriser le
développement économique local
Améliorer les systèmes actuels
traditionnels d’irrigation
Substituer aux produits pétroliers
importés des sources d’énergie
indigènes
Développer et réhabiliter le réseau routier
rural pour permettre le transport de biens
et de services en vue de compenser les
migrations attendues, dues aux
contraintes, induites par le climat, pesant
sur les ressources
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Chapitre V.
Pour aller plus loin : les étapes suivantes
L’Afrique supporte un bien lourd fardeau : elle serait, si l’on en croit le Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat, « le continent le plus vulnérable aux impacts des
changements climatiques ». De plus, les réalités politiques, sociales, environnementales et
économiques compliquent encore le problème, et ce, en dépit ou à cause de l’abondance des
ressources naturelles de la région. Un point est cependant parfaitement clair : on ne doit pas laisser
l’Afrique s’abandonner à un chaos induit par les changements climatiques en raison de l’incapacité
des pays industrialisés à se priver de l’utilisation des carburants fossiles.
À la lecture des rapports par pays, il apparaît clairement que le développement énergétique de
l’Afrique, dans un contexte de changements climatiques, nécessitera de privilégier un modèle de
distribution décentralisé, à destination des ménages comme des entreprises, s’appuyant sur des
unités de petite taille et faisant appel à des sources diversifiées. Comme nous l’avons expliqué, la
dépendance par rapport à l’hydroélectricité risque de devenir problématique si les schémas de
précipitations se modifient. De la même façon, des technologies renouvelables, comme les
éoliennes ou l’énergie solaire, pourraient également être affectées par une modification des
schémas climatiques. C’est la raison pour laquelle un apport énergétique diversifié et distribué
constitue la meilleure assurance contre les changements climatiques.
Toutefois, l’adaptation des politiques et des systèmes énergétiques ne constitue qu’une partie de la
solution ; renforcer la résilience des populations et des systèmes énergétique locaux est tout aussi
important. Alors, quelles doivent être les priorités ?
♦

Exploiter la valeur des connaissances indigènes pour planifier et réaliser la
résilience
La capacité des populations à gérer leurs ressources énergétiques dans le cadre des
contraintes représentées par l’accès aux carburants et aux appareils dont elles disposent,
constitue une ressource comportementale pouvant, accompagnée des encouragements
adéquats, être appliquée à la gestion de services énergétiques modernes. Ce type de
ressource comportementale peut s’avérer précieuse pour obtenir une gestion probante
des systèmes énergétiques, mais également pour garantir un transfert technologique
réussi de services énergétiques viables et propres et de technologies d’adaptation. Les
connaissances et les pratiques indigènes, particulièrement parmi les femmes, ont le
potentiel d’accroître la résilience et donc la sécurité au niveau familial, régional et national.
Il devient alors facile et rapide, en s’appuyant sur cette base de connaissances locale, de
faire accepter et d’appliquer des technologies et des structures énergétiques et
d’adaptation : matériels, logiciels et institutions.

♦

Mobiliser des ressources financières adéquates et stables
Avec la montée du néolibéralisme et de la mondialisation, les investissements dans les
réseaux de distribution d’énergie ont basculé du secteur public vers le secteur privé, avec
comme résultat le désengagement des gouvernements centraux vis-à-vis de la fourniture
des services de base. Cette situation rend de plus en plus difficile l’obtention de
financements suffisants pour le développement d’infrastructures énergétiques et de
transport en Afrique, le niveau de risque étant considéré comme trop élevé. En l’absence
de ressources sûres de développement sur le long terme pour établir des infrastructures
énergétiques décentralisées et diversifiées, les contributions financières d’appoint
permettant des développements « résistants aux changements climatiques » sont de peu
d’intérêt.
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♦

Donner une place centrale dans le processus de développement à l’adaptation
et à la résilience
Les approches plurielles qui visent à répondre à des agressions environnementales
diversifiées sont les plus prometteuses pour l’Afrique. Les mesures d’adaptation, d’efficience
et de résilience doivent occuper une place centrale dans tous les aspects des programmes
de développement, via l’application coordonnée de politiques qui traitent de la
dégradation des terres, de la perte de la diversité biologique, des services écosystémiques,
de l’énergie, etc. La compartimentation des programmes de développement ne peut
déboucher que sur des solutions temporaires qui ne résisteront pas à l’épreuve des
changements climatiques.

♦

Développer des politiques pour institutionnaliser et mobiliser le « capital
social »
Le manque d’informations fiables et de connaissances pratiques, des stratégies de
dissémination inadéquates, une mauvaise gestion des programmes communautaires et
une gouvernance peu démocratique constituent tous des facteurs favorisant l’échec total
ou partiel de la mise en œuvre des systèmes énergétiques. Les utilisateurs de l’énergie
doivent être partie constitutive des processus de prise de décision, car ce sont eux qui
connaissent les besoins et qui, en dernier ressort, en paient le prix financier, social et
personnel.

En dépit des obstacles auxquels l’Afrique doit faire face, l’espoir est bien là. La région dispose de
nombreuses atouts sur lesquels des programmes constructifs peuvent, et doivent, s’appuyer.
Culturellement, l’Afrique dispose de réseaux sociaux vigoureux. Ces réseaux jouent un rôle capital
dans la formation des communautés, dans la propagation des informations et servent de « parents
collatéraux » pour garantir les microfinancements. Les femmes, en particulier, occupent une fonction
centrale dans la gestion des ressources naturelles. En tant que collectrices et utilisatrices primaires
de la biomasse et de l’eau, les femmes sont idéalement placées pour contrôler et gérer les
ressources, encourager les innovations sur des techniques adaptatives, et expérimenter de nouvelles
approches de gestion. Paradoxalement, c’est peut-être sa longue expérience d’adaptation et de la
lutte contre la pauvreté qui constitue l’atout majeur de l’Afrique. Le continent a fait la preuve de ses
extraordinaires aptitudes collectives de survie et a su montrer qu’en dépit des gigantesques
obstacles dressés sur sa route, il pouvait s’adapter et faire preuve de résilience. Il est maintenant de
notre responsabilité collective de tout mettre en œuvre pour faire en sorte que cette région riche et
diversifiée puisse se développer et réaliser l’intégralité de son immense potentiel.
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