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Mesdames et Messieurs les Ministres, 

Mesdames et Messieurs les Représentants du Gouvernement régional de Fuerteventura, 

Mesdames et Messieurs, Chers Participants, 

 

C’est un grand honneur pour la Commission de la CEDEAO d’être invitée au Forum 

AFRICAGUA 2017. A cet effet, au nom du Président de la Commission de la CEDEAO, Son 

Excellence Alain Marcel De SOUZA, je vous exprime mes vives remerciements a la 

Coopération Espagnole. 

Le thème qui nous réunit aujourd’hui est relatif a la problématique de l’énergie, 

particulièrement les énergies renouvelables et le recours aux PPPs dans la mise des œuvres 

des projets ENRs. Mon intervention sera axée sur les points suivants : 

- Les enjeux et la problématique de l’énergie dans l’espace CEDEAO, 

- Les différents intervenants, particulièrement le Pool énergie  

- L’électrification rurale 

LES ENJEUX ET LA PROBLEMATIQUE DE L’ENERGIE EN AFRIQUE DE 

L’OUEST 

 Population de 340 millions habitants, 6 millions km2, 15 Etats dont 3 enclavés et une 

ile 

 Taux accès de 30% dont moins de 10% en zone rurale 

 Tarifs pas abordables vu les revenus des populations 

 Une demande d’énergie qui double tous les 10 ans 

 Beaucoup de potentialités mais non exploitées : par exemple, sur 26 GW d’énergie 

hydroélectrique, seulement 16% est exploitée.  

 Fort ensoleillement dans la plupart des pays membres : Niger, Mali, Burkina Faso, 

Sénégal( Sahara, Sahel) 

 Vents forts( sahara, sahel, ile) 

 Mix énergétique : deux tiers thermique contre 1/3 hydro, sur ce point la tendance est 

en train de s’inverser du fait de beaucoup de projets de construction de barrages 

hydroélectriques 

 Comparée aux autres régions d’Afrique, la zone CEDEAO représente 10 à 15% de la 

demande 

 Variation importante des Taux nationaux d’accès à l’électricité  

o Les cinq pays qui se situent au-dessus de la moyenne de 50% sont le Cap-Vert 

(85%), le Ghana (66,7%), de la Côte d'Ivoire (62%), du Sénégal (60,5%) et  du 

Nigeria (50,6%) où environ plus de la moitié de la population nationale a en 

théorie accès à l'électricité.  

o Pour les  pays comme le Bénin, le Mali et le Togo plus du quart de la 

population a accès à l’électricité.  
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o Les 7 pays restants ont un accès aux services électriques faible voire très 

faible. Ce taux varie de moins 10%  pour le Niger à moins 20% pour la 

Gambie.  

Comme on le veut, les enjeux/défis sont importants. Pour ce faire, la CEDEAO a mené 

des réflexions par la création des organes pour harmoniser les politiques sectorielles en 

matière d’énergie. 

LES INTERVENANTS 

 Le WAPP 

 ECREEE 

 ARREC 

 PPDU 

Notre intervention va plus s’accentuer sur le WAPP 

 WAPP, Pool Energie Afrique de l’Ouest : 26 Sociétés membres  

 1er Schéma directeur adopté en 1999 

 schéma directeur révisé en 2005 

 Mise à jour en 2012 pour la période 2012-2025 avec : 

 24 projets hydroélectriques de 7GW pour 13 803 millions USD 

 5 projets thermiques de 2 375 MW pour 4 263 millions USD 

 4 projets énergies renouvelables : 800 MW pour 1 893 millions USD 

 16 000 km de lignes d’interconnexion des réseaux électriques pour 6 457 millions 

USD 

 Soit plus de 26 billions USD 

 19 600 MW de puissance installée en 2015 

 Mix énergétique : 63% thermique contre 37% hydraulique 

 Enorme potentialité de 26 GW en hydroélectricité mais seulement 16% exploité 

 55% seulement de la demande couverte 

Grands projets solaires : 

Burkina Faso : 150 MW 

Mali : 150 MW 

Grands projets éoliens : 

Sénégal/Gambie : 200 MW 

Nord Nigéria : 300 MW 

Soit un total de 800 MW. 

MECANISME INSTITUTIONNEL 

 Sociétés nationales d’électricité 

 Création des Agences en charge de l’électrification rurale 

 Appel aux privés pour la production et la distribution d’énergie : Cote d’Ivoire, 

OMVS, Nigéria, Sénégal, Mali 
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 Création des Unités/Agences en charge des PPPs 

 Harmonisation de la réglementation PPP en cours : finalisé pour la zone UEMOA qui 

regroupe 8 pays de la CEDEAO 

Livre Blanc sur l’accès aux services énergétiques adopté en 2006, repose sur 3 

piliers : 

 

 Accès à des services électriques :66% de la population de l’espace régional résidant en 

milieu périurbain et rural, auront un accès au service électrique individuel, soit : 

(i) 100% des populations périurbaines et urbaines, ce qui représente environ un 

doublement du taux d’accès par rapport aux niveaux actuels ; 

(ii) 36% des populations rurales – à comparer à 1% aujourd’hui dans les pays les 

moins densément peuplés et environ 10% dans les pays les plus avancés ;  

 Accès à un service de force motrice :  60% de la population rurale vivra dans une 

localité bénéficiant de services sociaux de base modernes( force motrice) - santé, 

éducation, approvisionnement en eau potable, communication, éclairage,… soit par 

des approches d’électrification décentralisée ou par extension du réseau - ce qui 

représente plus d’une multiplication par 3 par rapport aux niveaux actuels. 

 Accès aux combustibles de cuisson : 100% de la population aura accès à un service de 

cuisson moderne 

A ce jour, d’importantes reformes ont été faites en vue d’inciter la participation du secteur 

privé. L’un des points faibles de tout ce processus est le manque de maturité de la plupart des 

projets. En effet, bon nombre de projets ne sont pas bancables par manque d’études de 

faisabilité. On dénombre une multitudes des acteurs privés qui sont prêts à investir mais 

limités par la non bancabilité des projets présentés. Dans le secteur de l’énergie, l’un des 

points critiques est le TARIF.  

 A quel tarif, il faut vendre le kWh pour accéder à l’énergie ? 

 Quelle est la capacité de paiement des bénéficiaires ? 

 Doivent les Etats continuer à subventionner l’accès à l’énergie et jusqu’à quels seuils ? 

De la réponse à toutes ces questions, repose la pérennité et durabilité des projets. A notre avis, 

nous pensons qu’il faut continuer à accélérer le processus d’électrification ou d’accès a 

l’énergie plutôt que de s’engorger dans la logique de ne pas faire recours aux ENRs sous 

prétexte qu’elles sont chères à mettre en œuvre. Pourtant, plusieurs études ont démontré que 

les dépenses effectuées par la population sont plus onéreuses que les tarifs appliqués en ENRs 

et le tout pour une énergie polluante( bougies, kérosène, etc….). 

Parler de PPPs, c’est faire allusion à la problématise de financement( public ou privé). Au 

niveau de la CEDEAO, un Fonds pour le Développement et le Financement des secteurs de 

transport et de l’énergie(FODETE/CEDEAO) est en train d’être créé. Les simulations 

montrent qu’on peut générer 350 millions USD/an par prélèvement des taxes sur les divers 

produits de la région( agriculture, mines, pétrole, gaz, etc….).   


