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Le Groupe AFD, une présence mondiale 
avec un ancrage africain

108 pays du Sud  et 

Outre-mer français

- 9,3 Mds € engagés en 2016

- 12 Mds prévus en 2020
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Cadres d’Intervention Stratégique AFD sur 
l’Energie (2007/2011 et 2012/2016)

Trois axes d’intervention sur l’Energie

« Durable » : Déployer les énergies renouvelables et  l’efficacité énergétique

« Accessible » : Réduire la fracture énergétique et développer l’accès 

« Sécurisée » : renforcer/moderniser les systèmes énergétiques

+ Une composante transversale d’appui aux politiques publiques

Energie durable
(renouvelable, efficace et sobre en CO 2)

Energie sécurisée Energie accessible

Energie

durable
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Les engagements de l’AFD sur l’Energie (2012 – 2016)
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Les mutations et enjeux du secteur

5

Essor et compétitivité accrue 
des énergies renouvelables 
(solaire et éolien variables en 
particulier)

Généraliser l’accès à 
l’électricité en 2030 

Transformation des 
réseaux électriques (vers 
plus d’intelligence)

D’une vision centralisée basée sur les énergies fossiles…à une autre décentralisée, 
des réseaux intelligents permettant d’optimiser les équilibres offre-demande, la 
gestion des pointes et de la demande, l’intermittence des ENR

Le déploiement des systèmes hors réseau intelligents (mini-grid isolés et solaire PV 
individuel)

Enjeux structurants de 
l’efficacité énergétique 
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Stratégie Energie de l’AFD sur 2018-2022 : 
Accélérer la transition énergétique au Sud

Sur ces trois axes et en s’appuyant sur ces leviers, l’objectif de l’AFD est 
d’engager 12,5 Mds€ au service de la TE sur la période 2018-2022, 

dont au moins 4 Mds€ sur l’Afrique. 



L’histoire récente de l’Energie, du Climat et de 

l’Aide Publique au Développement française 
(*évolution du prix du baril de pétrole en $ courants)

Premier choc 
pétrolier

Second choc 
pétrolier

Contre-choc 
pétrolier

Révolution 
pétrole/gaz de schiste
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1980 1990 2000 2010

1,21

13

40,75
34,54

132,82
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36,56

Boom économique chinois, 
forte croissance de la 

demande dans les PED

9,61 10,41

41,33

47,10

ODD
CFD AFD OMD

AEE COMES AFME
ADEME

Energiewende

Mise en veille des concepts de 

ME et de TE

Naissance des 

concepts de 

- Maîtrise de 

l’Energie (ME) 

- Transition 

énergétique (TE)

Kyoto COP 21Rio
GEF

Loi Transition 
énergétique

FFEM

COP 1

Agenda « Energie »
AEE : Agence pour les Economies d’Energie (1974)
COMES : Commissariat à l’Energie Solaire (1978)
Energiewende = Transition Energétique (Allemagne,1979)
AFME : Agence Française de la Maîtrise de l’Energie 1981
ADEME : Agence de l’Environnement et de Maîtrise de l’Energie 1990

Agenda « Climat»
GEF : Global Environment Facility (1991)
Rio : Sommet de la Terre à Rio (1992) 
COP : Conférence des Parties (COP1 en 1995)
Kyoto : protocole de Kyoto sur les GES(1997)
COP 21 : Accords de Paris (décembre 2015)

Agenda « Développement»
CCCE : Caisse Centrale de Coopération Economique 
CFD : Caisse Française de Développement (1992)
AFD : Agence Française de Développement (1998)
FFEM : Fonds Français pour l’Environnement Mondial (1994)
OMD : Objectifs du Millénaire pour le Développement (2000)
ODD : Objectifs de Développement Durable (Addis 2015)

CCCE



Flux Energies Renouvelables , stocks/flux de biomasse, 

réserves fossiles ou fissiles 

Flux d’ENR non carbonés, abondants et très sous exploités
Stocks fossiles et fissiles limités, 

non durables à économiser

Stocks rechargeables de biomasse 

à optimiser et à gérer  durablement

Flux ENR annuels

Solaire

Eolien

Hydro

Géothermie

Stock de 
biomasse 

rechargeable

Flux annuel biomasse

Réserves fossiles

Réserves 

fissiles

Charbon

Pétrole

Gaz

Consommation énergétique 

annuelle de l’humanité
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La fracture énergétique



La fracture électrique qui persiste dans les 

pays du Sud

1,3 Mds de personnes dans le monde sans accès à l’é lectricité 
(taux d'électrification en Afrique globale 31%, 14%  en zone rurale)

Population sans électricité en 2009 et 2030 (source AIE 2011)
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Les pauvres payent 100 x plus…pour 100 fois moins 



La permanence du « bois de feu »  au Sud



� Économiques
� Baisse des coûts des renouvelables, en particulier du solaire PV (divisé par 5 en 5 ans)

� Prise de conscience de investisseurs, et des industriels de l’inévitable changement de modèle 
énergétique.

� Mais …. volatilité et prix incertains des fossiles (pétrole, gaz, charbon) 

� Technologiques
� Proliférations  de l’intelligence et du numérique dans de multiples applications (énergie, 

bâtiment, transport, éclairage, ville…)

� Nouveaux outils de télégestion/télépaiement, qui bouleversent la distribution des services

� Déploiement de systèmes de compteurs communicants et d’objets « connectés » 

� Politiques :
� La Transition Energétique considérée comme une opportunité de croissance, de 

développement industriel et de création d’emplois 

� Consensus Nord-Sud croissant sur la nécessité de s’attaquer au changement climatique

(COP 21 et Accord de Paris)  

� Sociales : 
� Des consommateurs urbains de + en + sensibles à  leur environnement

� La question de l’accès universel à l’électricité  dans les pays du Sud redevient d’actualité .

Des mutations qui bousculent les systèmes énergétiques 

au niveau mondial



La « parité réseau » de la production photovoltaïque

3 novembre 2015Colloque Accès à l’électricité Afrique rurale 14

Source : Solar Photovoltaic Energy 2014 (IEA) 
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De quel réseau parle-t-on en Afrique?
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Déployer les investissements de réseau 

intelligent, d’EnR (solaire) et de «négawatts» 



20 janvier 2016Trois axes structurants pour la transition énergéti que en Afrique 17

Diversification des mix électriques  

intégrant le déploiement d’ENR
2.
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Optimisation des mix électiques intégrant 

le déploiement d’ENR, la gestion 

intelligente du réseau et des négawatts

2.
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La demande d’électricité 
d’une capitale ouest africaine

Source : : Pierre Saclier (IED, Innovation, Energie et Développement)



L’émergence du « hors réseau » en Afrique

Les changements majeurs ces 10 dernières années en Afrique: 

• La baisse des coût s des modules solaires
• La diffusion de LED de + en + performantes
• La banalisation de la télégestion des systèmes solaires

• La diffusion massive de la téléphonie mobile en zones urbaines et rurales

• Le déploiement des services  de « mobile payment »

30/11/2017 20

Coût du lumen/W pour une LED



Le déploiement d’un nouveau modèle:  le 

solaire individuel pay-as-you-go (PAYG)

2010: apparition de start-ups de solaires intégrant des fonctions 
techniques et « bancaires »:

� Préfinancement de systèmes solaires                                                (-
(30-100 W) et installation chez le client                                                    
moyennant un paiement initial abordable 
� Paiement initial typique = 30 $

� Systèmes solaires équipés de                                                         
régulateurs à prépaiement intégrés et                                                       
connectés via le réseau GSM

� Prépaiements mobiles (crédits énergie ou mobile money) journaliers, 
ou hebdomadaires calés sur les dépenses des ménages en kérosène 
et en chargement d’accus de téléphone 
� Paiement quotidien typique = 0,60 $
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Prédominance du bois de feu (fuel wood) en Afrique

22Trois axes structurants pour la transition énergéti que en Afrique
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La déforestation au Sud et en Afrique : 

d’autres causes, avant l’usage énergétique

Défrichements agricoles

Surpâturage du bétail

Incendies

Consommation énergétique 
des ménages et de l’artisanat 
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Approvisionnement des populations 

africaines en bois/biomasse-énergie
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Discussion / questions

Merci pour votre attention!


