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I.  ETAT DES LIEUX 



Région CEDEAO regorge de potentialités 

et ressources énergétiques prouvées, 

abondantes et variées mais insuffisamment 

inventoriées et valorisées pour améliorer 

les conditions de vie de ses populations.   

A - Ressources et Potentialités Energétiques de la  CEDEAO 



A-  Ressources et potentialités énergétiques de la zone CEDEAO 

•  Hydroélectricité : + de 40 000 MW de puissance    disponible 

   

•   Energie solaire : 5-6 kWh/m2/d  

   

•   Energie éolienne : 6-7 m/s and up to 12m/s  

 

• Ressources non renouvelables : Pétrole, gaz naturel,  charbon 

minéral, uranium, etc. 

 
Moins de 10% des potentialités et ressources 

énergétiques modernes prouvées est  exploitée, 

faute de capacités techniques, économiques et 

institutionnelles. 



B.  Approvisionnements énergétiques 

Prépondérance de la biomasse (énergie traditionnelle).  

La biomasse (bois de chauffe, charbon de bois, déchets et résidus 

agro forestiers) =  75 % des approvisionnements en énergie, contre 

20 % pour les produits pétroliers et 5 % pour l’électricité. 

Part des Energies nouvelles et renouvelables 

(hydroélectricité, solaire, éolien, biogaz et biocarburants, etc.) < à 4 % du 

bilan en énergie primaire 

Part du solaire + éolien + applications 

énergétiques conventionnelles de la biomasse  

marginale  (moins de 1% du bilan en énergie primaire).  



C. Consommation finale d’énergie 

Consommation par tête d’habitant en kep/an  
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D.  Accès à l’électricité 

Taux d' accès effectif à l'électricité : 

 30 % en moyenne (milieu urbain & rural) 

 55 % en zone urbaine et périurbaine 

 Moins de 8 % en zone rurale 



E.  Accès aux combustibles modernes de cuisson 

65 % des ménages utilisent exclusivement la biomasse 

traditionnelle comme combustible de cuisson 

 

30 % des ménages utilisent accessoirement un combustible 

moderne (GPL ou pétrole lampant) en appoint  

 

Moins de 5 % des ménages utilisent exclusivement des 

combustibles modernes de cuisson ou l’électricité 



F.  Emploi de la force motrice ou énergie mécanique 

Moins de 1% des populations rurales a 

accès à l’énergie mécanique (force 

motrice) pour l’allègement des travaux 

domestiques, des activités agricole, 

l’approvisionnement en eau potable, la mécanisation 

des activités de PME artisanales. 

 

  



G.  Efficacité énergétique 

Désignations 

Toutes filières 

énergétiques 

(en Indice) 

Filière Bois-

énergie  

(en Indice)  

Approvisionnement 100     100 

Energie finale livrée à 

la porte des utilisateurs 
74 60 

Déperditions 

énergétiques (niveau 1) 
26 40 

Energie utile 30 8 

Déperdition 

énergétiques (niveau 2) 
44 52 



G.  Efficacité énergétique (suite) 

 Gisement important d’économie d’énergie à 

travers : 

 Amélioration de l’efficacité énergétique des centres 

de transformation inter énergétiques (notamment pour 

la production de charbon de bois et d’électricité d’origine 

thermique).  

 

 Amélioration des rendements des équipements 

utilisateurs finaux (foyers à bois et à charbon de bois, 

appareils électroménagers, etc.) 



II.  ANALYSE ET EVALUATION  

GAPS/OBJECTIFS DE SE4ALL-2030 



A.  GAPS PHYSIQUES 

Démographie :  

 
En 2012,  317 millions d’habitants (111 millions de 

citadins 35 % et 206 millions de ruraux  65 %).  

 

La population urbaine  croît beaucoup plus vite (du fait 

de l’urbanisation et de l’exode rural) que la population 

rurale.  



A.  GAPS PHYSIQUES (suite) 

En 2030  519  millions d’habitants, dont plus de 

la moitié  vivrait en milieu urbain.  

 
Cette croissance démographique et surtout le changement de 

la répartition  de la population entre rural et urbain auront une 

très forte incidence sur le volume des besoins énergétiques et 

sur la structuration de la consommation d’énergie en 2030. 



A.  GAPS PHYSIQUES (suite) 

L’accès universel à l’électricité à l’horizon 2030 (objectif  du  

SE4ALL), signifierait pour la région de la CEDEAO les gaps 

suivants:  

•Au niveau global : un taux d’accès à l’électricité 

passant de 30 % en 2012 (pour une population de 317 

millions d’habitants) à 100 % en 2030 (pour une 

population de 519  millions d’habitants) ;  

•En zone urbaine, semi et périurbaine un taux 

d’accès à l’électricité passant de 55 % en 2012  à 100 

% en 2030; et 

•En zone rurale, un taux d’accès à l’électricité 

passant de < 8 % en 2012, à 100 % en 2030 .  



A.  GAPS PHYSIQUES (suite) 

1. Ce gap est très important et surtout très 

supérieur à toutes les prévisions actuelles de 

croissance du secteur électrique de la région à 

l’horizon 2030 (Objectif de l’accès universel à 

l’électricité). 

2. L’utilisation des sources d’énergie modernes 

pour la cuisson (gaz, électricité  et autres) est 

encore très faible, voire insignifiante dans les 2/3 

des pays de la région.  

Les chaînes d’approvisionnement en bois énergie (bois de chauffe et 

charbon de bois) sont les seules qui soient réellement très 

décentralisées (et atomisées) jusqu’à la porte des usagers finaux 

ruraux comme urbains (accessibilité physique).  



A.  GAPS PHYSIQUES (suite) 

La pénétration du  gaz domestique est limitée par le prix 

du combustible, la disponibilité physique du produit, la 

faiblesse des réseaux d’approvisionnement et surtout la 

présence d’un produit concurrent, à savoir le 

combustible ligneux (bois de feu et charbon de bois) 

relativement bon marché et physiquement plus 

accessible.  

Aucune prospective réaliste de l’évolution de la consommation 

de la biomasse-énergie en Afrique de l’ouest ne conclut à sa 

disparition dans le bilan énergétique du pays  à l’horizon 2030. 



A.  GAPS PHYSIQUES (suite et fin) 

Mais des actions conjuguées d’électrification rurale et 

de promotion de l’utilisation domestique des 

combustibles modernes (gaz naturel, méthane, gaz 

butane, etc.) et des biocarburants auraient pour 

conséquence de désamorcer la courbe d’évolution de 

la demande finale de combustibles ligneux (bois et 

charbon de bois notamment) à cause de l’impact des 

substitutions inter énergétiques 



B.  GAPS INSTITUTIONNELS 

Les cadres institutionnels nationaux du secteur de 

l’énergie concernent plusieurs Ministères ayant des 

attributions et prérogatives qui laissent très peu de place 

aux cadres de concertation et de pilotage  inter 

ministériels nécessaires  pour assurer la  maîtrise 

d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre globales du 

développement énergétique. 

 

Les principaux outils de gouvernance du secteur de 

l’énergie /SRP/Décentralisation/Aménagement du 

territoire font défaut ou  sont en cours de 

construction 



B.  GAPS INSTITUTIONNELS (suite) 

L’atteinte des objectifs de SE4ALL nécessite un véritable 
changement  de vision et d’approche : Recentrage de 

la politique énergétique dans la sphère économique des 

pauvres (populations rurales et périurbaines) afin de 

combler les retards importants en matière d’accès à 

l’électricité et aux combustibles modernes et de 

modernisation de l’économie de la région dans son 

ensemble.  



B.  GAPS INSTITUTIONNELS (suite) 

Ce changement de paradigme et d’approche conduira 

à une meilleure prise en compte des besoins 

nationaux centrés sur le développement humain de la 

population en priorité, et l’ancrage des solutions dans 

la décentralisation énergétique, l’aménagement du 

territoire, le développement local, la  diversification 

des offres de services énergétiques (au lieu de la 

concentration des investissements sur les seuls grands projets 

d’électrification centrés sur l’industrie minière et le marché mondial aux 

dépens des populations congolaises). 



B.  GAPS INSTITUTIONNELS (suite et fin) 

Le cadre institutionnel actuel de la plupart des 

pays de la région  n’est pas formaté dans ce sens.  

Dans les  ¾ des pays de la CEDEAO les principaux outils 

de gouvernance du secteur de l’énergie (toutes filières 

énergétiques) sont en cours de construction et/ou de 

validation : cadres institutionnel et réglementaire, 

schémas d’exploitation, schémas tarifaires, etc.) 



C.  GAPS FINANCIERS 

 Costing indicatif SE4ALL-CEDEAO  

    

 Désignation  

 Coût total 

(en million 

USD)  

 Coû /hbt 

(USD/hbt)  

 Coût/hbt/an 

(USD/hbt/an)  

 Coût /an (en 

million USD)  

 % /sous 

total 

accès  

 %  

 Accès à l'électricité        115 600        365,00               18,25         5 780,00          76,30          67,70    

 Combustibles modernes de 

cuisson  
          2 870            9,00                 0,45            143,50            2,00            1,70    

 Force motrice          32 860        103,70                 5,28         1 643,00          21,70          19,20    

 Sous total accès        151 330             478                    24              7 567             100               89    

 Efficacité énergétique          15 310          48,30                 2,40            765,50              8,96    

 Mix énergétique (EnR)        106 352                  62,20    

 Renforcement de capacité            4 166          13,15                 0,66            208,30              2,43    

 Total        170 806        539,15               27,04         8 540,30        100,00             100    



 76.30  

 2.00  

 21.70  

SOUS TOTAL ACCES (en million USD) 

Accès à l'électricité 

Combustibles modernes de cuisson 

Force motrice 

C.  GAPS FINANCIERS (suite) 



 67.700    

 1.700    

 19.200    
 8.960    

 62.200    

 2.430    

TOTAL GLOBAL (en million USD) 

Accès à l'électricité Combustibles modernes de cuisson 
Force motrice Efficacité énergétique 
Mix énergétique (EnR) Renforcement de capacité 

C.  GAPS FINANCIERS (suite et fin) 



D.  ATOUTS ET CONTRAINTES DE LA REGION CEDEAO 

Pour l’atteinte des Objectifs de SE4ALL, les 

principaux atouts de la région de la CEDEAO  sont  

 ses dotations naturelles en ressources et 

potentialités énergétiques non renouvelables, 

renouvelables et nouvelles et renouvelables ; 

 l’existence des institutions régionales (CEDEAO, 

UEMOA, CILSS) ayant capitalisé de longues 

expériences de coopération dans le domaine de 

l’énergie, notamment à travers les mécanismes 

de mise en œuvre du LB/Régional pour l’accès 

des populations rurales et périurbaines aux 

services énergétiques modernes. 



D.  ATOUTS ET CONTRAINTES DE LA REGION CEDEAO (suite) 

Concernant les contraintes de la région : Les quatre 

principaux obstacles pour l’accès durable de tous à 

l’énergie sont :  

 Capacité institutionnelle limitée pour la 

gouvernance adéquate du développement du 

secteur de l’énergie dans son 

ensemble (Obstacle institutionnel); 

 Faible capacité nationale de financement (public 

et privé)  et forte dépendance au financement 

extérieur  public et privé  (Obstacle financier);  



D.  ATOUTS ET CONTRAINTES DE LA REGION CEDEAO 

 Retard technologique énorme en matière 

d’efficacité énergétique, de maîtrise de l’énergie 

et de valorisation des sources nouvelles et 

renouvelables d’énergie et Forte dépendance au 

transfert de technologies et savoir faire et 

contraintes de marchés (Obstacle 

technologique) ; 

 Pauvreté des populations, notamment rurales et 

périurbaines et son incidence sur le pouvoir 

d’achat (pauvreté des populations et 

inaccessibilité économique des services 

énergétiques modernes). 



D.  ATOUTS ET CONTRAINTES DE LA REGION CEDEAO 

En conséquence : L’atteinte dans la zone de la 

CEDEAO  des trois objectifs de « l’Initiative Energy 

for all », nécessiterait beaucoup de portance et de 

poussée au triple plan financier, politique et 

institutionnel.  

La coopération technique et financière régionale 

(dont notamment celle de la CEDEAO et de 

l’UEMOA) et internationale sera nécessaire pour 

combler le gap qui sera laissé par l’insuffisance des 

moyens nationaux. Tout ceci nécessiterait un réel et 

fort engagement politique national et international 

sur le long terme.    



III.  MESSAGES CLES 



Cette Initiative vise à mobiliser l'action des 

gouvernements, du  secteur privé et de la société 

civile autour de trois objectifs à atteindre d’ici 2030, 

à savoir : 1. Assurer l'accès universel aux services 

énergétiques modernes ; 2. Doubler le taux global 

de l'amélioration de l'efficacité énergétique ; et 3. 

Doubler la part des énergies renouvelables dans le 

mix énergétique mondial pour atteindre au moins 30 

% de l’offre d’énergie.  

MESSAGES CLES 



MESSAGES CLES 

Il en apparait que la Région regorge de 

potentialités et ressources énergétiques 

prouvées, abondantes et variées mais 

insuffisamment inventoriées, quantifiées et 

valorisées pour améliorer les conditions de vie 

de ses populations.   



MESSAGES CLES 

La stratégie pour l’atteinte des objectifs de SE4ALL 

est un véritable changement  de vision et 

d’approche : Recentrage de la politique énergétique 

dans la sphère économique des pauvres 

(populations rurales et périurbaines) afin de combler 

les retards importants en matière d’accès à 

l’électricité et aux combustibles modernes et de 

modernisation de l’économie nationale dans son 

ensemble 



MESSAGES CLES 

Ce changement de paradigme et d’approche 

conduira à une meilleure prise en compte des 

besoins nationaux centrés sur :  

 le développement humain de la population en 

priorité, et  

 l’ancrage des solutions dans la décentralisation 

énergétique, l’aménagement du territoire,  le 

développement local, la  diversification des offres 

de services énergétiques  



MESSAGES CLES 

La Stratégie consiste à : Partir des contraintes, 

préoccupations et attentes des populations des 

zones défavorisées pour créer, à travers l’accès 

durable à l’énergie, les conditions d’un véritable 

développement local comme support du 

développement provincial et national. 



MESSAGES CLES 

A terme, les conditions de vie et de travail de la 

majorité des populations (rurales et périurbaines 

notamment) seraient améliorées grâce à l’accès à 

l’énergie (électricité, combustibles modernes, force 

motrice) dans des conditions abordables pour les 

usagers et rémunérateurs pour les offreurs de ces 

services.  

L’amélioration du cadre de vie (en zones rurales et 

périurbaines) et les opportunités de création 

d’emplois et de revenus dans ces zones réduiraient 

l’attrait des villes et l’exode rural. 



MESSAGES CLES 

Mais pour l’accès effectif  (universel) des 

populations pauvres (des zones rurales et 

périurbaines) à l’électricité, il ne suffirait pas 

d’apporter seulement l’électricité à la porte de ces 

utilisateurs potentiels, car leur pouvoir d’achat 

(niveau de revenu monétaire) actuel ne leur permet 

pas d’accéder à cette offre d’électricité à des prix 

qui soient à la mesure des coûts d’investissement.  

La stratégie devra insister sur la nécessité de la 

mise en œuvre concomitante des actions 

d’accompagnement et de soutien.  



MESSAGES CLES 

Les investissements non spécifiquement énergétiques 

seraient nécessaires pour couvrir l’ensemble des actions 

d’accompagnement visant la réduction de la pauvreté, 

l’atteinte des OMD, le développement local et 

développement durable, à savoir :  

 Poursuite et consolidation des politiques d’assainissement 

macroéconomique (gestion monétaire, maîtrise de l’inflation, réforme des 

Finances publiques);  

 Poursuite et consolidation des stratégies et politiques de croissance 

économique, d’emploi, de réduction de la pauvreté, d’atteinte des OMD[1] ;  

 Poursuite et consolidation des stratégies et politiques sectorielles et 

transversales (Développement rural et communautaire, Agriculture, 

Environnement, Eau & Assainissement, Santé, Education, Genres & 

Discriminations positives). 



MESSAGES CLES 

Le gap de financement serait important  sur la 

période (2013-2030).  

Nécessité pour la CEADEAO et ses pays-membres, 

de déployer une stratégie cohérente de mobilisation 

des partenariats et ressources financières  auprès : 

 du secteur privé national et international,  

 des Fonds publics et privés d’investissement,  

 des Institutions bancaires régionales et internationales,  

 des Institutions de micro finance,  

 de la coopération bi et multilatérale et  

 des Agences du Système des Nations Unies 



IV. SCHEMA PANORAMIQUE : 

APPROCHE SE4ALL – CEDEAO 



Stratégie nationale SE4ALL-CEDEAO : Schéma panoramique  

Objectifs SE4ALL : 1. Accès universel aux services énergétiques modernes ; 2. Doublement du Taux global de l’efficacité 

énergétique ; 3. Doublement du Taux du mix énergétique /EnR  
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     5ième Axe stratégique  

Planification et 

programmation des  

investissements et 

financements 

P
ro

g
ra

m
m

e
 p

ri
o
ri

ta
ir

e
 d

’u
rg

e
n
c
e
 à

 c
o
u
rt

 t
e
rm

e
       

    4ième Axe stratégique 

Elaboration & validati- 

-on des Programmes 

et Sous- programmes 

thématiques et secto- 

riels à M & LT   

 

      

   3ième Axe stratégique 

 Renforcement des 

capacités nationales  

(pré requis) 
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 2ième Axe stratégique 

 Mise en place d’un 

processus (consultatif) 

multisectoriel et 

multi-acteurs 

    

      

1ier Axe  stratégique  

Création d’une vision 

nationale sur les 

enjeux et  objectifs de 

SE4ALL 

     

Processus politique et institutionnel  Démarche opérationnelle et technique  

 

 

  

6ième Axe stratégique 

Mobilisation des partenariats techniques et 

financiers 

 
7ième Axe stratégique 

Mise en œuvre des Programmes & Sous-programmes,  Pilotage, 

Coordination et Suivi d’Exécution 

 



MERCI DE VOTRE 

ATTENTION 

FIN 


