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Dans de nombreuses zones du continent africain, l’électricité distribuée par les mini-réseaux 
de troisième générationi est d’ores et déjà compétitive par rapport à ce que couterait 
l’approvisionnement en électricité par les réseaux centralisés. Les progrès technologiques 
réalisés depuis une dizaine d’années ont permis d’abaisser fortement le coût de l’électricité 
produite par ces mini-réseaux. Ce coût devrait encore diminuer  au cours de la décennie à 
venir, de 0,41 $/kWh en 2020 à 0,20 $/kWh en 2030ii. 
 
Si cette perspective est confirmée, le développement à grande échelle des mini-réseaux de 
troisième génération en Afrique permettrait à 81 millions de consommateursiii 
supplémentaires d’Afrique subsaharienne d’avoir accès à l’électricitéiv, y compris des 
consommateurs industriels. En corollaire, cela réduirait significativement les émissions de gaz 
à effet de serrev par substitution progressive des générateurs diesel actuellement utilisés à 
grande échelle dans les zones urbainesvi et rurales vii. 
 
Une ombre importante subsiste toutefois dans ce tableau : le développement des mini-
réseaux de troisième génération obligerait les états africains concernés à importer la plus 
grande partie des 93 milliards US$ d’équipements et de services nécessaires à l’horizon 2030. 
L’impact sur l’endettement et la balance commerciale de ces pays serait très pénalisant.  
 
Il existe pourtant une solution pour réduire fortement ce fardeau financier : Une occasion 
unique se présente en effet pour les gouvernements et les entrepreneurs africains et 
européens de démontrer qu’il est possible de développer une filière manufacturière à forte 
valeur ajoutée, compétitive au plan international, basée sur une logique de co-production 
entre des industriels européens et africains. 
 
Du fait de ses caractéristiques « high-tech », ce projet apparaît en rupture avec les secteurs 
« traditionnels » sur lesquels se fondent ordinairement les perspectives de développement 
manufacturier en Afrique (cuir, textile…). Pourtant, une filière de 
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conception/fabrication/installation de mini-réseaux en Afrique disposerait d’atouts potentiels 
majeurs :  
 

• On estime entre 100 000 et 150 000 le nombre de mini-réseaux supplémentaires qui 
seront nécessaires en Afrique subsaharienne à l’horizon 2030 pour satisfaire le 
scénario « accès à l’électricité pour tous »viii. A ce jour, « seulement » 2160 mini-
réseaux sont opérationnels, dont 63% basés sur le solaire ou l’hybride solaire. 

 
• Un marché potentiel aussi énorme permettrait d’envisager la création d’unités de 

conception/fabrication de mini-réseaux de grande capacité, maximisant les économies 
d’échelle.  C’est un contexte particulièrement favorable. A titre de contre-exemple, le 
développement de chaînes locales d’assemblage de véhicules ne se justifie pas au plan 
économique dans la plupart des pays d’Afrique subsaharienne du fait de la taille 
réduite des marchés domestiques africains de véhicules neufs. 

 
• Le marché des mini-réseaux étant encore en phase de démarrage, l’Afrique peut 

prétendre à une part significative en termes de conception/production. Des capacités 
de production de mini-réseaux localisées en Afrique pourraient s’ajouter sans difficulté 
au tissu industriel mondial existant. En effet, le contexte est totalement différent d’un 
marché « high-tech » comme la construction de téléphones mobiles, qui a atteint la 
maturité et est contrôlé au plan mondial par un oligopole bien établi. 
 

• La gouvernance polycentrique des projets de mini-réseaux constitue une réponse 
réaliste aux problèmes majeurs de gouvernance dans les grands réseaux électriques 
des pays d’Afrique subsaharienne en retard en matière d’accès à l’électricité.ix 

 
• Pour les concepteurs/fabricants européens d’équipements de mini-réseaux hybrides, 

la co-production est une opportunité à ne pas manquer pour optimiser leur chaîne de 
valeur et affirmer leur compétitivité sur les marchés africains. Elle favoriserait 
l’émergence d’une offre compétitive à long-terme face à une concurrence, en 
particulier chinoise, qui va s’amplifier au cours des prochaines années. 

 
Pour un groupement d’entreprises africaines et européennes souhaitant se lancer dans la 
mise en place d’une filière de co-production de mini-réseaux de troisième génération, le 
« Business Model » pourrait s’articuler autour des axes suivants : 
 

• Pendant les trois à cinq premières années, l’(les) entreprise(s) européenne(s) 
apporterai(en)t le savoir-faire technologique, formerai(en)t la main d’oeuvre et 
fournirai(en)t les équipements à assembler sur les sites africains. 
 

• L’outil industriel côté « africain » serait constitué d’un centre d’étude et de formation 
pour techniciens supérieurs et ingénieurs, de plusieurs sites de fabrication répartis 
dans les pays d’Afrique subsaharienne représentant les plus gros marchés potentiels 
de mini-réseaux (Nigéria, République Démocratique du Congo, Ethiopie, Tanzanie, 
Ouganda) et de plusieurs centres de maintenance. 
 
 



 3 

• Le taux d’intégration des sites africains augmenterait progressivement, au fur et à 
mesure de l’implantation locale de sous/cotraitants. L’objectif serait d’obtenir à terme 
une autonomie des sites industriels africains au niveau de la conception de chaque 
projet de mini-réseau, des approvisionnements en composants, de la fabrication de 
certains équipements clés (panneaux photovoltaïques, onduleurs, batteries…), du 
montage sur site des mini-réseaux, des opérations de mise en route et de 
maintenance. 

 
La réussite d’un tel projet suppose toutefois de satisfaire à plusieurs conditions : 
 

• Des entreprises européennes n’accepteront de se lancer dans ce type de projet qu’à 
condition d’être étroitement accompagnées et aidées par l’Union européenne et par 
les pays africains concernés, afin de réduire les risques liés en particulier aux 
incertitudes sur l’évolution future de l’environnement politique et économique des 
pays africains concernésx. 
 

• Les états africains devront jouer pleinement la carte de la coopération et de la 
transparence : contribution au financement des investissements, politiques claires de 
tarification de l’électricité, exonération de l’impôt sur les bénéfices pour les 
entreprises concernées, exonération des taxes à l’importation sur les pièces et 
ensembles importés en vue de l’assemblage sur le site de production africain, 
garanties relatives à la sécurité du personnel, garanties relatives à la qualité des 
infrastructures d’accès au site de production, arrêt des subventions du prix du diesel 
(qui favorise l’emploi de groupes électrogènes classiques et mine le développement 
des mini-réseaux) et définition claire des modalités de protection économique des 
usagers des mini-réseaux en cas d’arrivée du réseau. 

 
• Il sera essentiel de former le capital humain pour que les sites industriels de 

conception/production africains soient opérés et gérés en quasi-totalité par du 
personnel local, afin d’éviter une dérive des coûts de production. 

 
 
Ces projets de co-production ne relèvent pas de l’utopie. Au moment où la ZLECAf va entrer 
dans sa phase opérationnelle, le développement d’une filière « mini-réseaux » constituerait 
un signal fort de volontarisme en matière de politique industrielle concertée. Les chances de 
réussite seraient notablement accrues si plusieurs pays africains décidaient, par exemple, de 
définir des modalités spécifiques qui détermineront l'éligibilité des biens à échanger dans la 
zone en rapport avec cette filière, dans le cadre de la protection des industries naissantesxi. 
 
Ce projet de filière industrielle permettrait aux états africains concernés de freiner leur spirale 
d’endettement et de prévenir la détérioration de leur balance commerciale. Il offrirait à des 
entreprises africaines la possibilité de s’approprier progressivement un savoir-faire dans un 
secteur stratégique. Il permettrait à des entreprises européennes, à travers une stratégie de 
co-production innovante, de rester compétitives face à la concurrence chinoise. 
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La réussite de ce projet industriel aurait valeur d’exemple et pourrait se traduire par un effet 
« boule de neige » dans d’autres secteurs high-tech, permettant ainsi aux pays africains de 
sortir de la logique actuelle de développement « par le bas » de leur secteur manufacturier. 
 
 

 
i Il s’agit de mini-réseaux hybrides photovoltaïques pouvant être raccordés au réseau principal, dotés de systèmes 
de gestion à distance et de compteurs intelligents à paiement avant consommation. Ils incorporent dans leur 
modèle de fonctionnement des appareils électroménagers ou industriels à haut rendement énergétique pour 
des utilisations productives de l’électricité. 
ii Source : « State of the Global Mini-grids Markets – Report 2020 » - MGP/Bloomberg NEF/Sustainable Energy 
for All”. 
iii Foyers domestiques, industries….. 
iv Ce chiffre correspond à la part des mini-réseaux de troisième génération dans le scénario qui permettrait à 
l’ensemble des populations d’accéder à l’électricité (source : ibid.) 
v Au Nigéria, la capacité cumulée des groupes électrogènes diesel, essentiellement utilisés par les ménages, 
atteint huit fois la capacité de pointe effectivement opérationnelle de l'ensemble du réseau national. Les 
Nigérians dépensent annuellement au moins 12 milliards de dollars pour l'achat et l'exploitation des générateurs 
à essence (source : ibid.). 
vi Ce marché correspond à des entreprises ou des institutions (hôpitaux….) qui ont besoin d’une fourniture 
d’électricité fiable pour se développer. Il a deux composantes : le remplacement des groupes électrogènes 
existants et une composante « premier équipement », par exemple pour des PME non-équipées de groupes 
électrogènes. 
vii Ce marché inclut une composante de substitution au bois de chauffe et aux groupes diesel, ainsi qu’une 
composante « premier équipement », par exemple pour de nouvelles installations agro-alimentaires dans une 
zone rurale ou pour des foyers domestiques utilisant le bois de chauffe. 
viii Cette estimation a été obtenue en recoupant les travaux de la Banque Mondiale (« Des mini-réseaux pour un 
demi-milliard de personnes – ESMAP – Juin 2019) et de Bloomberg SEF (ibid.) sur ce sujet. 
ix Ces problèmes de gouvernance, qui induisent des couts élevés pour les utilisateurs du réseau, relèvent de 
l’interprétation d’Elinor Ostrom sur la tragédie des communs. Voir à ce sujet la publication suivante : « Les mini-
réseaux électriques comme exemple d’application des thèses d’Elinor Ostrom sur la gouvernance polycentrique 
de la tragédie des communs » - Jean-Claude Berthelemy - Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne – 02/11/2016. 
x Le lecteur pourra se reporter au document suivant réalisé par l’Observatoire Europe-Afrique 2030 : « Étude de 
cas n°7 : Promouvoir le développement de pôles manufacturiers à vocation exportatrice en Afrique 
subsaharienne : Proposition pour un nouvel outil financier incitatif - Observatoire Europe-Afrique 2030 - 
(Novembre 2018) ». Cette étude décrit un outil innovant d’incitation à l’investissement pour les entreprises 
européennes, basé sur la combinaison de deux aides complémentaires. 
xi Les pays africains prévoient de lancer la ZLECAf en janvier 2021. Les Etats parties à l’accord de libre-échange 
devront profiter de la session ordinaire de l'Assemblée des chefs d'Etats du 2 janvier 2021 pour approuver les 
instruments opérationnels de la première phase de l’accord : règles d’origine qui détermineront l'éligibilité des 
biens à échanger dans la zone, et modalités de protection des industries naissantes. La ZLECAf exigera des pays 
membres qu'ils libéralisent au moins 97 % de leurs lignes tarifaires et 90 % de leurs importations. 


