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1- CONTEXTE ENERGETIQUE  
AFRICAIN 

 



CONTEXTE ENERGETIQUE EN AFRIQUE 
 

Afrique = 13% population mondiale; 7% commerce mondial 
d’énergie et 3% consommation mondiale d’énergie 
commercialisée 
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Afrique : Energie traditionnelle (biomasse) =  90% de la 
consommation d’énergie (bilan énergétique)  

 
 

 

Afrique : Taux d’électrification = 42% (plus faible taux au 
monde) 

 

DEFIS ENERGETIQUES EN AFRIQUE 



DEFIS ENERGETIQUES EN AFRIQUE 
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CONTEXTE ENERGETIQUE EN AFRIQUE 
 



DEFIS ENERGETIQUES EN AFRIQUE 
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CONTEXTE ENERGETIQUE EN AFRIQUE 
 



POTENTIEL EN EnR ET PROJETS MDP  

Afrique : + de 3000 projets potentiels éligibles aux 
mécanismes MDP (pouvant générer 170GW = 4 fois  la 

production actuelle d’énergie) 

 
Afrique : Ressources énergétiques importantes mais 

faiblement valorisées, avec : 

 

• 17 grands cours d'eau et bassins versants de plus de 100 000 
km2; 

 

•  650 millions d'hectares de forêts = 17% de la couverture 
forestière mondiale; 
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CONTEXTE ENERGETIQUE EN AFRIQUE 
 



• Plus de 9 GW de potentiel géothermique; 

• Des terres disponibles pour l'agriculture (69,8 millions d'hectares en 
Afrique de l'Ouest); 

• 9 m/s de vitesse moyenne du vent ; 

• Ensoleillement (Afrique de l'Ouest)  : 5 à 6 kWh / m² par jour. 
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CONTEXTE ENERGETIQUE EN AFRIQUE 
 

POTENTIEL EN EnR ET PROJETS MDP  



BARRIÈRES AU DÉVELOPPEMENT DES EnR EN AFRIQUE 
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 Barrières Financières 

 Manque de ressources humaines qualifiées 

 Barrières institutionnelles et règlementaires 

 Manque de partage d’information et de   
capitalisation  des expériences d’ailleurs 

 Manque de connaissance globale des nouvelles   
technologies 

 

CONTEXTE ENERGETIQUE EN AFRIQUE 
 



PROMOTION DES EnR  en AFRIQUE : APPROCHES DE SOLUTIONS 

2. Injecter des capitaux-souches dans les entreprises débutantes 

1. Fournir des services de développement d’entreprise (Initiation, 

Etudes de faisabilité et cartes d’investissement) 

3. Renforcer la base de connaissance et d’accès aux informations 
sur les EnR 
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CONTEXTE ENERGETIQUE EN AFRIQUE 
 



4. Créer des instruments innovateurs de gestion des risques des 
capitaux public-privés 

5. Inciter la participation du secteur privé (aspects institutionnels, 
réglementaires et financiers) 

6. Eveiller la connaissance des opportunités et des 
 défis 

7.Organiser des rencontres pour susciter des partenariats 
 techniques et financiers 

11 

CONTEXTE ENERGETIQUE EN AFRIQUE 
 

PROMOTION DES EnR  en AFRIQUE : APPROCHES DE SOLUTIONS 



2- POSITIONNEMENT DE LA SOCIETE  
«AFRICAN BIOFUEL AND RENEWABLE ENERGY 

COMPANY» (ABREC) 
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LA SOCIETE ABREC : Missions 
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 favoriser le déploiement des énergies renouvelables en 
Afrique pour contribuer à l’indépendance et  la sécurité 
énergétique des Etats Africains  

 favoriser la création d’emplois direct et indirects, et  

 contribuer à l’amélioration des conditions de vie des 
populations. 

POSITIONNEMENT DE AFRICAN BIOFUEL AND RENEWABLE ENERGY COMPANY 
 

Les activités de la société ABREC couvrent tout le continent Africain (cinq (05) 
bureaux seront ouverts dans chacune des cinq (05) régions en 2013-2014).  



1. Un Fonds d’Investissement, le « Fonds Africain des 

Biocarburants et des Energies Renouvelables (FABER) »; 

2. Une Facilité d’Assistance Technique, « African Clean 

Energy Technical Assistance Facility  
  (ACE TAF) ». 
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POSITIONNEMENT DE AFRICAN BIOFUEL AND RENEWABLE ENERGY COMPANY 
 

LA SOCIETE ABREC : Objectifs 

La Société ABREC a pour objectif, d’une part, la promotion et le 
développement des énergies renouvelables et de l’efficacité 
énergétique et d’autre part, la lutte contre le changement 
climatique en Afrique. Pour ce faire, elle a créé deux (02) 
véhicules : 



STRUCTURE ORGANISATIONNELLE 

OBJECTIFS: 
 faciliter un flux plus accru d’investissements dans  les  

projets  de  biocarburants  et d’énergies  renouvelables  
en Afrique,  en  vue  de  promouvoir  le développement  
durable  tout  en favorisant la réduction des émissions 
des gaz à effets de serre; 

 contribuer  au  développement  des  industries  de  
biocarburants  et des énergies renouvelables de la 
région africaine ; 

 aider les pays africains . tirer profit du marché de 
l’énergie propre ; 

 contribuer à relever les défis posés par le  réchauffement  
climatique mondial ; 

 fournir aux investisseurs des revenus plus importants 
issus des investissements  dans  les  projets  
biocarburants  et  énergies  renouvelables qui génèrent 
des Réduction d’émissions Certifiés (REC). 

OBJECTIFS: 
 identifier des projets banquables dans le domaine des 

énergies renouvelables; 
 entreprendre des études de préfaisabilité et de 

faisabilité; 
 fournir des prestations d’évaluation de projet; 
 assister les promoteurs de projets dans l’établissement 

des Business plan; 
 assister les promoteurs de projets et les institutions 

financières dans les transactions MDP; 
 négocier les contrats de vente d’électricité pour les 

consommateurs finaux; 
 apporter du « Seed Capital » aux projets sélectionnés. 
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POSITIONNEMENT DE AFRICAN BIOFUEL AND RENEWABLE ENERGY COMPANY 
 

 
OBJECTIFS: 
 
 

 Faciliter un flux plus accru d’investissements dans  les  projets  de  biocarburants  
et d’énergies  renouvelables  en Afrique,  en  vue  de  promouvoir  le 
développement  durable  tout  en favorisant la réduction des émissions des gaz à 
effets de serre; 

 

 Contribuer  au  développement  des  industries  de  biocarburants  et des 
énergies renouvelables de la région africaine ; 

 

 Aider les pays africains . tirer profit du marché de l’énergie propre ; 

 

 Contribuer à relever les défis posés par le  réchauffement  climatique mondial ; 

 

 Fournir aux investisseurs des revenus plus importants issus des investissements  
dans  les  projets  biocarburants  et  énergies  renouvelables qui génèrent des 
Réduction d’émissions Certifiés (REC). 

 

 
OBJECTIFS: 
 

 Identifier des projets banquables dans le domaine des énergies 

renouvelables 

 
 Entreprendre des études de préfaisabilité et de faisabilité; 

 

 Fournir des prestations d’évaluation de projet; 

 
 Assister les promoteurs de projets dans l’établissement des Business plan; 
 
 Assister les promoteurs de projets et les institutions financières dans les 

transactions MDP; 
 
 Négocier les contrats de vente d’électricité pour les consommateurs finaux; 
 
 Apporter du « Seed Capital » aux projets sélectionnés. 



16 

INTERVENTION DANS LA RÉSOLUTION DES PROBLÈMES 

POSITIONNEMENT DE AFRICAN BIOFUEL AND RENEWABLE ENERGY COMPANY 
 

CONTRAINTES SOLUTIONS INTERVENANTS 

Barrières Financières: 
Investissement public limité, 
Faible capacité financière du 
secteur privé local, Faible 
implication du secteur privé 
international 

Fournir des services de développement entrepreneurial; 
Injecter des capitaux-souches dans les entreprises débutantes; 
Créer des instruments innovateurs de gestion des risques des 
capitaux public-privés 
Inciter la participation du secteur privé. 

FABER 

Manque de ressources 
humaines qualifiées 

Encourager le renforcement de capacité ACE-TAF 

Barrières institutionnelles 
et règlementaires 

Organiser des séminaires techniques en étroite collaboration avec 
les centres locaux et internationaux d’excellence et les 
institutions de l’éducation afin de s’assurer que les 
entrepreneurs, financiers, les décideurs politiques sont informé 
sur les meilleures pratiques des secteurs techniques et financiers. 

ABREC 

Manque de partage 
d’information et de   
capitalisation des 
expériences d’ailleurs 

Organiser des rencontres pour susciter des partenariats 
techniques et financiers 

ABREC 

Manque de connaissance 
globale des nouvelles 
technologies 

Renforcer la base de connaissance et d’accès aux informations sur 
les EnR 

ACE-TAF 



ACTIVITÉS EN COURS (Quelques projets développés par ABREC) 

La Société ABREC a mené des études de faisabilité de projets et aidé à la transaction des 
crédits carbones dans les secteurs public et privé.  

SECTORS EXEMPLE DE PROJETS PAYS 

PRIVE 

Production de bioéthanol à partir du sorgho sucré NIGERIA 

Projet de décharge (enregistré) COTE D’IVOIRE 

Installation de 2 centrales solaires de 5 MW chacune BENIN/TOGO 

PUBLIC 

Projets d’installation de lampadaires solaires 
TOGO, SIERRA 
LEONE, GUINEE 

Pogramme régional d’électrification par système solaire 
et d’efficacité énergétique. 

Pays de l’UEMOA 

lnstallation de deux (02) centrales solaires de 5 MW 
chacune au Bénin et au Togo 

 TOGO, BENIN 
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LES PROJETS DU TOGO 

POSITIONNEMENT DE AFRICAN BIOFUEL AND RENEWABLE ENERGY COMPANY 
 

PROJETS OBJECTIFS 
IMPACTS  

SOCIO-ECONOMIQUES 
FINANCEMENT 

Installation de 13.000 
lampadaires solaires 
photovoltaïques a Lomé 
et dans les villes de 
l'intérieur 

 Accroitre la disponibilité et la 
sécurité de la fourniture en énergie 
électrique 

 Lutter contre la pauvreté par la 
stimulation des activités 
socioéconomiques dans les villes 
ciblées 

 création d’environs 600 emplois 
sur une durée de 6 mois ;  

 réalisation d’une économie 
d’énergie annuelle de 9.125.000 
kWh, engendrant une économie 
financière de 1.095.000 000 F 
CFA par an; 

 réduction des émissions de CO2 
de plus 4 150 tonnes, sur la 
durée de vie du projet. 

Principe par 
EXIMBANK China 

Introduction de 
1.000.000 de lampes a 
basse consommation 
dans les bâtiments 
administratifs et publics 

 Introduire 1 000 000 de lampes T-8 
à ballast électronique, lampes à 
basse consommation (LBC) dans les 
bâtiments publics en remplacement 
des lampes T-12 à ballast 
électromagnétique et autres lampes 
classiques dans les bâtiments 
administratifs et publics au Togo; 

 réaliser des économies d’énergie 
aboutissant à un impact 
économique et financier positif 

 création de 400 emplois directs 
sur une période d’un an ;  

 réduction de la consommation 
d’environ 11,5 MW ;  

 économie annuelle d'environ 30 
GWh d’électricité entraînant une 
réduction de la facture 
énergétique d’environ 2,52 
milliards de FCFA/an ;  

 réduction des émissions de CO2 
de plus 104 750 tonnes, sur la 
durée de vie du projet estimée à 
10 ans. 



Ce programme se décline comme suit : 

• Programme d’installation de 80 000 lampadaires solaires à 
savoir 10 000 lampadaires par Etat ; 
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 Installation de 5 millions de LBC dans les bâtiments publics 
administratifs avec + de 500 000 tCO2 séquestrés sur les 10 
ans; 

PROGRAMME EN COURS 

POSITIONNEMENT DE AFRICAN BIOFUEL AND RENEWABLE ENERGY COMPANY 
 

• Programme d’installation de 08 mini-centrales solaires 
photovoltaïques (énergie de secours) ; 



MERCI  
DE VOTRE AIMABLE 
ATTENTION 
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