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 « L’amélioration de l’efficacité des systèmes fiscaux des pays en développement est 

la nouvelle frontière de la politique de développement ». 

(Angel Gurría, Secrétaire général de l’OCDE – avril 2009) 

A. RÉSUMÉ 

La fiscalité joue un rôle essentiel dans le programme d’action actuel pour le 

développement. Elle fournit un flux stable de recettes pour financer les objectifs de 

développement, tels que la mise en place d’infrastructures matérielles et elle est 

imbriquée dans de nombreux autres domaines de politique publique, qui vont de la bonne 

gouvernance à l’intégration de l’activité économique dans le secteur formel en passant 

par la stimulation de la croissance. Dans l’ensemble, la politique fiscale établit le cadre  

dans lequel s’effectuent les échanges et les investissements internationaux. Par 

conséquent, le principal défi pour les pays africains consiste à trouver l’équilibre optimal 

entre un système fiscal qui soit favorable à l’entreprise et à l’investissement, tout en 

dégageant suffisamment de recettes pour financer les investissements publics qui 

contribuent au développement local et à l’attractivité des économies. 

Une part importante de l’augmentation des recettes fiscales en Afrique provient des 

impôts sur les ressources naturelles, tandis que les recettes non liées à ces ressources ont 

augmenté de moins de 1 % du PIB sur une période de 25 ans
1
. Cela devient d’autant plus 

préoccupant dans le contexte de la crise économique mondiale, alors que l’on s’attend à 

ce que la croissance ne soit que de 2,8 % en Afrique en 2009 au lieu de 5,7% en 2008 et 

que l’on prévoit une chute importante des recettes d’exportation 
2
. Pour parvenir à mener 

une politique fiscale optimale, les responsables africains doivent donc faire face au défi 

de maintenir un équilibre entre les priorités suivantes : 

 La mobilisation des ressources intérieures et l’élargissement de l’assiette fiscale, 

afin d’assurer des recettes stables pour le financement du développement et de 

diversifier l’assiette fiscale, surtout dans le contexte actuel de libéralisation des tarifs 

douaniers, qui altère lourdement les recettes fiscales ; 

 La lutte contre l’évasion fiscale qui est alimentée par les paradis fiscaux, les 

insuffisances des réglementations et certaines pratiques des entreprises ; 

 Le climat de l’investissement et du développement des entreprises, qui dépend 

largement du régime fiscal ; et   

 La promotion de la Bonne Gouvernance qui s’appuie sur une fiscalité efficace, 

promouvant la responsabilité des gouvernements vis-à-vis des citoyens et de la 

communauté des investisseurs. 

L’OCDE peut aider les pays africains à relever ces défis de différentes manières, 

notamment en jouant un rôle moteur dans les efforts entrepris au niveau mondial pour 

contrer l’évason fiscale internationale, ou en travaillant étroitement avec le Forum 

africain sur l’administration fiscale. L’OCDE favorise également un dialogue approfondi 

avec les agences de développement et les bailleurs de fonds pour traduire la prise de 

conscience de l’importance réelle de la fiscalité en un programme d’action effective. 
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B. UNE FISCALITÉ ORIENTÉE VERS L’INVESTISSEMENT ET LE 

DÉVELOPPEMENT  

1. Introduction 

1. La fiscalité fait partie intégrante des politiques de développement des différents 

pays, et elle est imbriquée avec de nombreux autres domaines, qui vont de la bonne 

gouvernance et de formalisation des activités économiques à la stimulation de la 

croissance, via la promotion des petites et moyennes entreprises et des activités 

d’exportation. La fiscalité : 

 Fournit aux gouvernements les fonds nécessaires au financement des infrastructures sur 

lesquelles sont fondés le développement et la croissance économiques ; 

 Crée l’environnement dans lequel sont menées les activités des entreprises et la création 

de richesses ; 

 Détermine la manière dont les services publics sont mis en œuvre ; et 

 Joue un rôle central dans la mobilisation des ressources nationales. 

2. La fiscalité assure un flux prévisible et stable de recettes pour financer les 

objectifs de développement. De fait, le Consensus de Monterrey de 2002 a reconnu le 

rôle essentiel de la fiscalité dans la mobilisation des ressources nationales, ce qui a été 

confirmé lors de la conférence de 2008 des Nations Unies, qui s’est tenue à Doha, sur le 

financement du développement. 

3. La fiscalité détermine le contexte dans lequel interviennent les échanges et les 

investissements internationaux. La prévisibilité et la cohérence du traitement fiscal, la 

possibilité d’éviter la double imposition et l’efficacité de l’administration constituent des 

facteurs importants à prendre en compte pour les entreprises et, en leur absence, les 

échanges et investissements internationaux se trouvent entravés. 

Dans quelle mesure la fiscalité joue-t-elle un rôle essentiel pour le développement de 

l’Afrique ? 

4. La fiscalité contribue dans une large mesure à aider les pays africains à 

atteindre leurs Objectifs du millénaire pour le développement. Les gouvernements 

africains peuvent utiliser la fiscalité pour : 

 Financer leurs besoins dans le domaine social et dans celui des infrastructures 

matérielles ; 

 Mettre en place un environnement budgétaire stable et prévisible pour promouvoir la 

croissance économique et l’investissement ; 

 Favoriser la bonne gouvernance et la responsabilité des dirigeants à travers le 

renforcement de la relation entre les gouvernants et les gouvernés ; et 

 Faire en sorte que les coûts et avantages du développement soient partagés d’une 

manière équitable. 
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5. Cependant, le rôle de la fiscalité s’étend au-delà de la promotion de la 

croissance économique. l’évasion fiscale et la fuite de capitaux vers les paradis fiscaux 

privent les pays africains des avantages budgétaires de la croissance. La mise au point de 

mesures fiscales efficaces pour faire face à ces défis doit également jouer un rôle 

essentiel dans le programme actuel de l’Afrique pour le développement. 

6. Tandis que cet aperçu s’intéresse aux problèmes posés par le développement 

social de l’Afrique, il met également l’accent sur les problèmes de politique fiscale 

concernant la promotion sur le continent d’un climat favorable à l’entreprise et à 

l’investissement. Il envisage donc les questions suivantes à traiter pour que la fiscalité 

œuvre en faveur de l’investissement et du développement : 

 Mobilisation des ressources nationales et élargissement de l’assiette fiscal ; 

 Evasion fiscal ; 

 Climat de l’investissement et développement des enterprises ; et 

 Bonne Gouvernance. 

7. Enfin, la note mettra en lumière le rôle joué par l’OCDE pour aider les pays 

africains à relever ces défis. 

II. Problèmes actuels de politique fiscale en Afrique 

Le contexte de l’Afrique 

8. Les pays africains doivent faire face à une série de défis lorsqu’il s’agit 

d’optimiser la fiscalité tout en s’efforçant d’atteindre leurs objectifs en matière de 

développement. A cet égard, il est essentiel de trouver l’équilibre optimal entre un 

régime fiscal favorable à l’entreprise et à l’investissement, et un niveau d’imposition 

dégageant suffisamment de recettes pour financer les investissements publics qui 

contribuent au développement local et à l’attractivité des économies. 

9. Après être restés presque inchangés entre le début des années 90 et le début des 

années 2000, les chiffres des recettes publiques en pourcentage du PIB se sont 

constamment améliorés dans la plupart des pays africains. Les recettes nationales – 

définies comme les recettes publiques fiscales et non fiscales, à l’exclusion des dons – 

ont augmenté de près de 4 points de PIB entre 2002 et 2007, atteignant une moyenne de 

plus de 25 % en 2007 pour l’ensemble de l’Afrique sub-saharienne. Si l’on exclut le 

Nigeria et l’Afrique du Sud, l’augmentation des recettes publiques en pourcentage du 

PIB a été encore plus prononcée pour le reste de l’Afrique sub-saharienne, puisqu’elles 

sont passées de 18.8 % en moyenne au cours de la période 1997-2002 à 25.4 % en 2007.
3
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10. Cependant, une part importante de l’augmentation des recettes fiscales dans la 

région provenait des impôts sur les ressources naturelles, telles que les revenus tirés du 

partage de la production, les redevances et l’impôt sur les bénéfices des sociétés 

pétrolières et minières. Les recettes non liées aux ressources naturelles ont augmenté de 

moins de 1 % du PIB en 25 ans.
4
 Cela devient encore plus préoccupant si l’on considère 

l’impact que la crise a eu sur le continent, puisqu’il est prévu que la croissance 

économique en Afrique ne serait que de 2.8 % en 2009, soit moins de la moitié des 5.7 % 

estimés pour 2008 (Graphique 1), tandis que les recettes d’exportation devraient 

connaître une baisse importante et que l’on prévoit un ralentissement de l’investissement 

dans la production pétrolière et minière.
5
 Dans l’ensemble, lorsqu’on compare leur 

rapport impôts/PIB à celui des pays de l’OCDE, qui est de 36 %, (moyenne non pondérée 

pour 2006)
6
, il est évident que les gouvernements africains souffrent d’une nette 

insuffisance de leurs recettes publiques.  

 
Graphique 1 – Croissance du PIB réel 

Afrique      Total OCDE 
Croissance du PIB réel en %           

 
Source  Centre de développement de l’OCDE/Banque mondiale, 2009 
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Mobilisation des ressources nationales et élargissement de l’assiètte fiscale 

11.   Pour les gouvernements africains, l’un des principaux facteurs à prendre en 

compte dans la définition et l’application des politiques fiscales est la réalisation d’un 

juste équilibre entre un régime fiscal favorable à l’investissement et à la croissance et en 

même temps capable de fournir les recettes nécessaires au financement des dépenses 

publiques. La fiscalité joue un rôle essentiel dans la mobilisation des ressources 

nationales. Si elle est conçue et mise en œuvre d’une manière transparente et efficace, 

elle constitue une base financière essentielle au développement durable. 

12. Comme on l’a indiqué ci-dessus, le rapport impôts/PIB ne représente dans les 

pays pauvres que la moitié environ du niveau atteint dans les pays industrialisés. Les 

pays en développement disposent généralement d’une assiètte fiscale étroite, une part 

relativement faible de la population étant soumise à l’impôt sur le revenu des personnes 

physiques. Il est nécessaire de promouvoir des réformes fiscales visant à élargir la base 

d’imposition et d’amener une part plus importante de la population dans l’économie 

formelle et productive. 

13. Par ailleurs, une fiscalité efficace permet de réduire la dépendance vis-à-vis de 

l’aide et des rentes minières, et représente une opportunité de s’émanciper de flux de 

ressources aléatoires pour de nombreuses économies africaines. L’un des problèmes les 

plus pressants auxquels doit faire face le continent consiste à rechercher une voie pour 

libérer les pays africains d’une dépendance excessive à l’égard des flux de capitaux 

d’origine externe tels que l’aide étrangère. A cet égard, une condition indispensable est le 

renforcement de la capacité de mobilisation des ressources nationales. Les recettes 

nationales doivent constituer l’une des principales sources d’expansion de l’espace 

budgétaire en raison de leur caractère durable, ce qui permet de réduire la dépendance à 

l’égard de l’assistance des pays donateurs.
7
  

14. En outre, pour un grand nombre de pays africains, les tarifs douaniers 

représentent une part importante des recettes publiques. Bien que l’ouverture des 

économies aux échanges extérieurs soit susceptible de stimuler la croissance économique 

à long terme, les pays qui participent aux négociations commerciales comme le Cycle de 

Doha ou les Accords de partenariat économique (APE)sont tenus de réduire leurs tarifs 

douaniers – et collecteront par conséquent moins de recettes. A l’heure actuelle, dans 

certains pays africains, jusqu’à 30 % des recettes fiscales ne concernant pas les 

ressources naturelles (4 % du PIB) sont collectées sous forme de tarifs douaniers et 

d’impôts liés aux échanges extérieurs. La perte de cette source de recettes à la suite de la 

libéralisation des échanges est susceptible d’avoir des conséquences budgétaires 

importantes.
8
 En fait, le Graphique 2 ci-dessous fait apparaître les tendances récentes à la 

baisse des recettes des impôts liés aux échanges extérieurs, qui pourraient être 

révélatrices de ces effets de la libéralisation des échanges. Cela rend évidemment 

particulièrement difficile le maintien des niveaux de recettes actuelles, et à plus forte 

raison leur augmentation. Il est nécessaire de disposer d’autres sources de recettes avant 

la réduction progressive des tarifs douaniers. C’est le cas en particulier pour l’Afrique 

dans le contexte des Accords de partenariat économique (APE) avec l’Union européenne, 

car les échanges avec les pays de l’Union représentent traditionnellement près des deux 
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tiers du commerce extérieur des pays africains. Les échanges transfrontaliers avec les 

pays limitrophes sont beaucoup moins importants, dans la mesure où le commerce 

intrarégional ne représente que 10 % des échanges extérieurs de l’Afrique. 

Graphique 2 : Impôts sur les échanges extérieurs en Afrique, en pourcentage du PIB 

 

 
Source : Centre de Développement de l’OCDE                 

15. Il y a des voies possibles d’expansion de l’assiètte fiscale qui vont au-delà des 

réformes structurelles traditionnelles de la politique fiscale. Par exemple, le secteur du 

téléphone mobile, en pleine expansion dans de nombreux pays africains, offre une 

possibilité d’accroissement des recettes et d’élargissement de l’assiètte fiscale pour les 

gouvernements. En fait, une étude portant sur 15 pays (Graphique 3) montre que les 

opérateurs de téléphonie mobile ont contribué aux recettes fiscales à concurrence de plus 

de 8 pour cent dans 7 des pays concernés, le Tchad en représentant environ 11 pour cent.
9
 

Les recettes se trouvent augmentées par l’octroi de licences, mais aussi par l’imposition 

des communications. Ces flux de capitaux peuvent être utilisés pour améliorer les 

infrastructures de base du secteur des TIC. Le même raisonnement s’applique également 

aux autres sous-secteurs d’infrastructures. 
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Graphique 3 :  Contributions des opérateurs de téléphonie mobile aux recettes fiscales 

nationales  (en %) 

 

Source : GSM World 2006, « Taxation and Growth of Mobile Services in Sub-Saharian Africa”. 

Tchad - République du Congo – Gabon – Tanzanie – Cameroun - République démocratique du Congo – 
Ouganda – Kenya –Madagascar - Burkina Faso – Zambie – Ghana – Niger – Sénégal – Mali – Malawi - 

Afrique du Sud – Rwanda - Swaziland 

16. Il est clair que l’extension de la base d’imposition comme moyen d’augmenter 

les recettes collectées et d’améliorer la mobilisation des ressources nationales pose des 

problèmes difficiles. Des questions telles que la formalisation des activités économiques 

reposent sur de nombreuses mesures qui doivent être coordonnées et échelonnées dans le 

temps de manière à faire en sorte qu’il soit réellement « avantageux » pour les entreprises 

de quitter le secteur informel, comme on le verra ultérieurement. Il est tout aussi 

important de prendre des mesures pour lutter contre l’évasion fiscale pour limiter les 

fuites de capitaux en Afrique. 

Evasion fiscale 

17. En 2008, un sous-comité du Sénat des États-Unis a diffusé un rapport soutenant 

que les banques situées dans des paradis fiscaux coûtent aux contribuables américains 

près de 100 milliards de dollars par an sous forme de pertes de recettes publiques. Cette 

fuite s’est opérée malgré l’efficacité des lois et des institutions des États-Unis ainsi que 

des autres mécanismes permettant de contrôler la fraude fiscale. Si une telle fuite de 

capitaux se produit dans un cadre réglementaire généralement perçu comme efficace, on 

peut imaginer l’ouverture considérable laissée aux pratiques frauduleuses dans les pays 

dont le cadre réglementaire et légal est déficient. 

18. Les pays en développement perdent du fait de l’évasion fiscale et de la fuite des 

capitaux vers les paradis fiscaux des recettes qui sont vitales pour eux. Selon la Banque 

mondiale, les flux illicites de capitaux en provenance des pays en développement seraient 
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Lutter contre la 

perte de recettes 

publiques au 

profit de paradis 

fiscaux 

constitue un 

élément vital des 

réponses 

globales 

données par le 

G20 et par le G8 

à la crise 

économique 

actuelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

compris entre 500 et 800 milliards de dollars par an. Il s’agit de fonds qui auraient pu 

normalement être utilisés pour financer le développement. Lutter contre la perte de 

recettes publiques au profit de paradis fiscaux constitue un élément vital des réponses 

globales données par le G20 et par le G8 à la crise économique actuelle. Des centaines de 

milliards de dollars ont quitté chaque année le continent africain entre 1991 et 2004. Ces 

sorties sont estimées à 7.6 % du PIB annuel de la région et en fait elles rendent les pays 

africains créanciers nets des paysdonateurs.
10

 Elles ont aussi pour effet de saper les bases 

d’imposition des pays africains. Les pratiques fiscales abusives n’ont pas seulement pour 

effet d’affaiblir les efforts pour lutter contre la pauvreté mais elles affaiblissent aussi la 

base budgétaire nécessaire au développement durable. 

19. Il existe certains domaines tels que les exportations de pétrole brut, qui se 

trouvent particulièrement exposés, dans la mesure où ils ont conduit à des systèmes très 

sophistiqués de fraude fiscale, faisant intervenir de multiples sociétés écran ainsi que le 

recours aux paradis fiscaux. Le partage des rentes minières subit l’influence des pratiques 

comptables et du comportement financier des entreprises multinationales, ainsi que des 

possibilités dont elles disposent en matière de fixation des prix de transfert. En gérant des 

transactions qui sont pour elles internes, ces entreprises peuvent, dans une certaine 

mesure, choisir le lieu où elles déclarent leurs bénéfices afin de réduire leurs charges 

fiscales .
11

 

20. Un grand nombre de pays en développement ne parviennent pas à récupérer 

leur juste part des gains tirés de l’extraction minière. Il est nécessaire d’encourager et de 

partager les bonnes pratiques – et notamment la transparence – dans la conception et la 

gestion de la politique en matière de fiscalité minière. Les initiatives qui encouragent la 

publication des dépenses telles que l’Initiative sur la transparence dans les industries 

extractives (« Extractive Industries Transparency Initiative ») constituent un complément 

utile à la politique fiscale à cet égard. 

21. En ce qui concerne l’Afrique, les problèmes posés par l’évasion fiscale vont 

bien au-delà de la question de son rôle dans la crise économique actuelle – c’est l’un des 

facteurs les plus défavorables à l’élargissement de l’assiètte fiscale et à la mobilisation 

des ressources intérieures. Par exemple, il est évident que la richesse du Continent en 

ressources minières ne s’est pas traduite par une augmentation durable des ressources 

financières orientées vers le développement. 

Climat de l’investissement et développement des entreprises 

22. La croissance économique et la dynamique de l’investissement d’un pays 

subissent largement l’influence de la fiscalité. Les investisseurs étrangers, dont le rôle est 

essentiel du fait de leur apport en nouvelles technologies, en savoir-faire et en capital, 

comme les petites entreprises, qui jouent un rôle moteur dans la croissance, l’emploi et 

l’innovation au niveau local, ont besoin de clarté dans le domaine fiscal pour effectuer 
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  Une augmentation d’environ 1 point du rapport impôts/PIB pourrait être associée à une réduction directe 

d’environ 0.3 % de la production par tête à long terme. Si l’effet sur l’investissement est pris en compte, la 

réduction d’ensemble serait comprise entre 0.6 % et 0.7 % (Bassanini et Scarpetta, 2001). 

  http://oberon.sourceoecd.org/vl=8126037/cl=14/nw=1/rpsv/cgi-bin/wppdf?file=5ksnmdcqr9mw.pdf 
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  Page 1, FMI « Tax Concessions and Foreign Direct Investment in the Eastern Caribbean Currency  

Union »,  

  Jingqing Chai et Rishi Goyal, 2008, http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2008/wp08257.pdf 
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leurs transactions et se développer. Les pays en développement sont souvent caractérisés 

par une structure fiscale complexe, qui exerce un effet de freinage sur l’activité des 

entreprises tout en limitant les perspectives de croissance. 

23. Un certain nombre d’études, notamment de l’OCDE, montrent que 

l’augmentation de la charge fiscale d’ensemble est susceptible de freiner la croissance
12

. 

Dans l’ensemble, une politique fiscale saine améliore l’environnement dans lequel les 

entreprises exercent leurs activités – elle encourage les échanges internationaux et 

l’investissement et permet de promouvoir la croissance économique. Cela englobe tout 

un ensemble de mesures, souvent difficiles à échelonner dans le temps et à mettre en 

œuvre.  

24. Les économies africaines se sont engagées dans une concurrence féroce en 

matière d’impôt sur les bénéfices des sociétés (IS) afin d’attirer les investissements 

étrangers. Par comparaison avec les années 80, les mesures d’incitation fiscale sont 

désormais beaucoup plus largement utilisées en Afrique subsaharienne, plus des deux 

tiers des pays africains offrant des exonérations temporaires d’impôt pour attirer les 

investissements. La mise en place de zones d’exportation offrant de telles exonérations 

s’est également développée. Le FMI note que les pays en développement appliquent 

souvent des dispositifs d’incitation fiscale qui ne réussissent pas nécessairement à 

augmenter l’investissement s’ils ne sont pas bien coordonnés avec d’autres politiques 

visant à améliorer le contexte dans lequel les entreprises exercent leurs activités, telles 

que les politiques d’amélioration des infrastructures ou d’éducation.
13
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   OCDE, Manuel du Cadre d’action pour l’investissement (PFI), page 29, « Projet de guide d’utilisation  

 concernant les questions de politique fiscale du cadre d’action pour l’investissement », 
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25. La réponse probable de l’IDE aux réformes fiscales adoptées par les pays 

d’accueil dépend dans une large mesure des conditions qui prévalent dans ces pays.
14

 En 

fait, en ce qui concerne l’application d’une faible charge fiscale afin d’attirer 

l’investissement, certaines études montrent que « les impôts ont un peu moins 

d’importance comme facteur de localisation … que les infrastructures ».
15

 Il faudrait 

souligner que les incitations fiscales, les aides financières et les exonérations 

réglementaires visant à attirer les investisseurs étrangers ne constituent pas un substitut à 

la poursuite des mesures de politique générale appropriées, et de l’objectif plus général 

d’encouragement de l’investissement quelle que soit sa source.
16

  

26. Compte tenu de ce qui précède, un moyen de progresser pourrait consister à 

réduire la place de la fiscalité indirecte,
17

 et notamment des tarifs douaniers, des TVA et 

taxes sur les exportations et des redevances. Le graphique 4 montre que les impôts 

indirects représentent la majorité des recettes fiscales dans un certain nombre de pays 

africains à faible revenu. Pour améliorer la gestion et le recouvrement de l’impôt, les 

pays africains pourraient envisager de simplifier leur structure fiscale en appliquant un 

taux uniforme, comme le taux uniforme de 20 % de l’impôt sur les bénéfices des sociétés 

adopté par l’Égypte, tout en réduisant le nombre de mesures d’incitation. Cette mesure va 

de pair avec les réformes récentes visant à améliorer l’efficacité dans d’autres domaines 

concernant l’environnement des entreprises, dont l’île Maurice et le Rwanda ont donné 

des exemples. La simplification des structures fiscales peut également contribuer à 

clarifier les calculs d’investissement des entreprises. 
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Graphique 4: Part des différentes catégories d’impôt dans les recettes fiscales totales 

Échantillon de pays à faible revenu 

 
Pourcentage           
Source : Centre de développement de l’OCDE 

27. Malgré les réformes récentes, les systèmes fiscaux des administrations centrales 

restent complexes. Dans certains pays africains, les législations fiscales sont peu claires 

et il n’existe pas de manuels à consulter, ce qui permet aux agents des impôts de disposer 

de pouvoirs discrétionnaires. Ceux-ci peuvent, par exemple, disposer d’un pouvoir 

discrétionnaire pour prendre des décisions importantes comme celles qui sont liées à 

l’octroi d’exonérations fiscales, à la détermination de l’impôt à verser, au choix des 

dossiers à vérifier et aux contentieux.
18

  

28. Au Kenya par exemple, le Single Business Permit ou SBP (Permis unique 

d’entreprise) instauré en 1999 avait pour but de réduire la charge fiscale applicable aux 

entreprises du secteur formel comme du secteur informel. En pratique, bien qu’elle ait 

rapidement contribué aux recettes locales à concurrence de 17 % (comparés au 7 % 

enregistrés par le système de licences d’entreprises plus complexe qui était en vigueur 

avant l’instauration de ce permis), la réforme a commencé par alourdir la charge qui 

pesait sur les entreprises formelles du fait que les fonctionnaires locaux ont appliqué 

arbitrairement les tranches progressives d’imposition du SBP. Les réformes récentes 

visant à harmoniser le SBP ont pour objet de réduire les coûts qu’il entraîne pour les 

entreprises qui atteindraient 11 millions de dollars par an selon les estimations.
19

 Cela 

montre qu’en définitif la faisabilité administrative reste un élément essentiel de toute 

mesure de politique fiscale. 

29. En revanche, le Botswana a l’un des systèmes fiscaux les plus simples et les 

plus universels du monde. Les taux de l’impôt sur les sociétés au Botswana sont les plus 

faibles de la région de la Communauté de développement de l’Afrique australe (CDAA) 

puisqu’ils sont de 15 % pour toutes les activités manufacturières et toutes les sociétés 

Impôts directs 

Impôts indirects 

Taxes sur les échanges 

Autres taxes 

Recettes non fiscales 
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opérant sous la juridiction du Botswana International Financial Service Centre (BIFSC), 

tandis qu’un taux de 25 % s’applique aux activités non manufacturières. La TVA 

s’applique sur une assiette très large et pèse sur le consommateur final.
20

 

30. Replacer l’économie dans un cadre formel fait généralement partie des objectifs 

de toute politique fiscale. Le secteur informel représente une part importante des 

économies africaines – 50 % de l’emploi non agricole en Afrique relève du secteur 

informel
21

 – et le fait d’échapper à l’impôt empêche la majeure partie des petites 

entreprises d’Afrique, dont le rôle est vital pour la croissance et l’innovation, d’accéder à 

des dispositifs de financement et de crédit commercial formels. Le seuil élevé applicable 

pour être assujetti à la TVA représente une importante barrière à l’entrée des PME 

africaines dans l’économie formelle. La fiscalité devient efficace si elle peut alimenter la 

fourniture d’infrastructures publiques pour le développement des entreprises en échange 

de leur entrée dans l’économie formelle. Pour les petites entreprises, la décision de payer 

des impôts ou de ne pas en payer, et de rester par conséquent dans le secteur informel, est 

donc conditionnée par une simple analyse coûts-avantages. 

31. La fiscalité constitue un pilier essentiel du cadre réglementaire qui conditionne 

l’investissement et la croissance d’un pays. Elle joue un rôle clé dans la prise de 

décisions d’investissement motivées par la maximisation du profit, tout en stimulant 

également le développement des entreprises locales si elle est bien conçue. A ce jour, des 

pays comme le Botswana et le Rwanda offrent des exemples prometteurs, mais dans 

l’ensemble les économies d’Afrique sub-saharienne sont encore caractérisées par des 

régimes fiscaux complexes, qui s’ils ne découragent pas l’investissement national et 

étranger, présentent des lacunes qui permettent l’évasion fiscale. 

Bonne Gouvernance  

32. Une fiscalité efficace renforce la qualité de la Gouvernance, d’autant plus que 

la fiscalité offre de nombreuses possibilités de promouvoir la responsabilité des 

gouvernements vis-à-vis des citoyens. L’un des éléments essentiels d’un État efficace est 

l’existence d’administrations fiscales efficientes. Un système fiscal solide favorise par 

ailleurs la qualité de l’action gouvernementale. 

33. Plus généralement, un système fiscal équitable et transparent – qui soit exempt 

de corruption et qui applique la règle de droit – sert de norme de référence pour 

l’ensemble des administrations. Par ailleurs, la coordination entre les autorités centrales 

et locales est essentielle pour la mise en œuvre des politiques fiscales. En fait, une 

amélioration de la coordination entre les autorités centrales et locales dans le domaine de 

la politique fiscale, dans la mesure où elle constitue un élément essentiel de la politique 

économique, aurait des retombées positives sur d’autres domaines de politique publique. 

Cela constitue un argument de plus pour traiter la fiscalité comme une partie intégrante 

de la politique de développement.  

34. Comme on l’a vu ci-dessus, la fiscalité intègre par ailleurs les citoyens dans 

l’économie formelle, en leur permettant de bénéficier des prestations offertes par l’État 

telles que les retraites, l’assurance chômage et la protection des salariés. Il s’agit d’un 
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  Corruption in tax administration : Lessons from institutional reforms in Uganda, Odd-Helge Fjeldstad 
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important défi pour l’Afrique du fait que l’étroitesse de l’assiètte fiscale a une incidence 

défavorable sur le poids de la fiscalité qui s’applique au secteur formel (relativement 

étroit). L’extension de la portée de la politique fiscale, en échange de nouvelles 

infrastructures et de nouveaux services publics, constitue une importante frontière pour 

les responsables politiques africains. 

35. Certains pays en développement ont des administrations fiscales qui souffrent 

de corruption, de fonctionnaires insuffisamment formés et sous-payés ainsi que d’une 

structure administrative déficiente. L’amélioration des résultats obtenus dans la collecte 

des recettes publiques nécessitera une amélioration majeure de l’administration de 

l’impôt par les moyens suivants : amélioration des prestations de services ; éducation du 

contribuable ; utilisation efficace des systèmes automatiques ; amélioration de la 

coopération entre les administrations fiscales pour lutter contre l’évasion fiscale et la 

planification fiscale agressive ; enfin renforcement des capacités en matière de 

vérification et de gestion des ressources humaines.
22

 

36. Pour combattre les déficits existants, il semble que l’on ait assisté à un vaste 

mouvement de privatisation de la collecte des recettes publiques au niveau des 

collectivités locales en Afrique au cours des dernières années, notamment par l’octroi à 

des agents privés du droit de collecter des redevances auprès des commerçants sur les 

marchés et des impôts fonciers. Les pays donateurs ont également contribué à financer la 

privatisation du recouvrement de l’impôt, notamment sous la forme des contrats accordés 

à la société britannique Crown Agents pour lui permettre de gérer le recouvrement des 

droits de douane au Mozambique (1997–2005) et en Angola (depuis 2001).
23

 

37. Au cours des deux dernières décennies, plus de vingt pays en développement, 

notamment en Afrique anglophone, ont mis en place un système d’autorités fiscales dans 

lequel l’administration de l’impôt ne relève plus du Ministère des finances et est confiée 

à une entité semi-autonome. En Afrique, l’autorité de référence commune est le South 

African Revenue Service (SARS) – voir Encadré 1. Les motivations qui sous-tendent 

cette évolution structurelle sont notamment le souci d’améliorer les résultats en matière 

de collecte des recettes publiques, l’efficience, la lutte contre la corruption et l’évasion 

fiscale, et le fait d’ouvrir la porte à des réformes plus générales de l’administration 

fiscale souvent préconisées par les pays donateurs.
24

  

38. Les principaux impacts de ce type de réforme structurelle consisteraient à : 

faire apparaître l’autonomie de la politique fiscale ; favoriser l’autonomie de gestion ; et, 

plus généralement, faciliter la réforme de l’administration fiscale. Le degré de réussite de 

cette réforme est variable. En fait, on a constaté que les gouvernements peuvent 

influencer les autorités fiscales semi-autonomes et que la corruption pose toujours des 

problèmes, qui se traduisent par la faiblesse du nombre de démissions après des 
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accusations de corruption. En général, la rotation du personnel des administrations 

fiscales est également faible. Par exemple, au sein de l’Administration fiscale du 

Lesotho, la rotation du personnel est d’environ 1–2 % par an.
25

  

39. L’Administration fiscale du Rwanda donne un exemple plus positif puisqu’avec 

un fort soutien international elle a mené à bien des modifications visant à renforcer ses 

structures organisationnelles internes et sa formation, ainsi que les relations avec les 

collectivités locales. Il en est résulté une forte augmentation des recettes publiques 

nationales, qui sont passées de 9 % du PIB en 1998 à près de 15 % en 2005, dans une 

économie qui a été parmi les plus performantes d’Afrique. En fait, le récent rapport de la 

Banque mondiale intitulé Doing Business classait le Rwanda comme le pays qui avait 

mené à bien le plus rapidement ses réformes.
26

  

Encadré 1 : Administration fiscale d’Afrique du Sud
1
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40. On peut raisonnablement affirmer qu’en général, il est nécessaire de renforcer 

les capacités des administrations fiscales sur le Continent africain – à la fois au niveau 

humain et au niveau technique. Dans le cas de nombreux pays en développement, les 

gouvernements peuvent profiter de cette occasion de réformer les systèmes fiscaux de 

manière à améliorer l’image de la gouvernance vis-à-vis des investisseurs nationaux et 

étrangers, des gouvernements des autres pays et de la communauté internationale. En 

Le South African Revenue Service (SARS) a été mis en place pour collecter des recettes 
et mettre en œuvre la législation fiscale. Sa stratégie d’ensemble montre que son rôle va au-delà 
de la collecte des impôts et qu’il joue un rôle pivot dans le renforcement de la croissance 
économique et du développement social en Afrique du Sud. Pour ce qui est de sa structure, il 
s’agit d’un organe autonome de l’État, qui a un statut semi-public (South African Revenue 
Service Act 34 de 1997). Par conséquent, le régime fiscal de l’Afrique du Sud est fixé par le 
Trésor national mais géré par le SARS. 

Outre le rôle traditionnel de collecte des recettes publiques, il conseille le Ministre des 
finances sur toutes les questions concernant les recettes publiques et joue un rôle de facilitateur 
des échanges en intervenant comme centre de coordination en matière douanière. Le SARS, 
dans le cadre de ses attributions en matière douanière, négocie les accords de libre-échange, 
comme ceux qui ont été conclus avec l’Union douanière sud-africaine, l’Union européenne et la 
Communauté de développement de l’Afrique australe.  

Le SARS offre un large éventail de brochures et de bulletins d’information et notamment 
des renseignements spécifiques sur les différents impôts, la législation, les conventions 
internationales et les décisions judiciaires. Il détient par ailleurs un ensemble complet de 
statistiques, notamment sur le recouvrement des recettes publiques et les échanges 
internationaux. Sur le plan pratique, il applique un système informatisé de déclaration fiscale et 
de paiement de l’impôt, joint à des contacts avec des centres d’appel et des « hot lines » 
auxquels s’adresser en cas de corruption. 

Il est clair que le SARS comporte une administration fiscale novatrice, qui collecte des 
recettes pour l’administration, assure la promotion des transactions commerciales et des 
échanges internationaux, est une source d’informations économiques et intervient comme 
l’interface entre le public et le gouvernement d’Afrique du Sud.  

http://journals.cambridge.org/download.php?file=%2FMOA%2FMOA47_01%2FS0022278X08003637a.pdf&code=9ed759c6523027b5d4063bbf512011e1
http://journals.cambridge.org/download.php?file=%2FMOA%2FMOA47_01%2FS0022278X08003637a.pdf&code=9ed759c6523027b5d4063bbf512011e1
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fait, la fiscalité constitue l’un des facteurs essentiels du Corruption Perceptions Index 

(Indice de perception de la corruption) communément utilisé par Transparency 

International. 

III. Conclusion 

41. Cette note a donné une vue d’ensemble des principales questions relatives à sur 

l’économie politique de la fiscalité sur le Continent africain. Il n’est possible de répondre 

à la multitude de problèmes évoqués ici que d’une manière suivie et coordonnée, tout en 

prenant en compte la réalité des facteurs déterminants de la croissance et des décisions 

d’investissement . 

42. Il est important d’observer qu’en général, les politiques fiscales actuellement 

recommandées pour les pays en développement sont dans une large mesure les mêmes 

que celles qui sont préconisées pour les pays industriels. Dans la plupart des cas, elles 

comportent l’adoption de mesures visant à élargir la base d’imposition tout en réduisant 

les taux, comme on l’a vu précédemment. On peut clairement constater les tendances 

suivantes dans le domaine des réformes fiscales : 

 Instauration de la taxe sur la valeur ajoutée ; 

 Abaissement des taux de l’impôt sur les revenus des personnes physiques et sur les 

bénéfices des sociétés ; 

 Élargissement des bases d’imposition ; 

 Réduction des droits à l’importation et simplification de la structure des taux ;  

 Abolition des taxes à l’exportation ; et 

 Limitation du recours à des mesures d’incitation spécifiques en faveur des 

investisseurs. 

43. Compte tenu de ce qui précède, l’amélioration des systèmes fiscaux en Afrique 

va au-delà de l’obtention de taux d’imposition compétitifs, et a pour but de réaliser un 

accord entre une structure solide de gouvernance fiscale et l’amélioration de la 

mobilisation des ressources nationales. Promouvoir l’Afrique sur l’échelle du 

développement au moyen de l’investissement suppose qu’elle parvienne à attirer 

l’investissement grâce à un système fiscal transparent et fiable, tout en étant en mesure 

d’offrir des prestations publiques financées par ses recettes fiscales. 
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Encadré 2 : Quel est le rôle de l’OCDE et comment peut-elle appuyer à l’Afrique ? 

 L’OCDE est le fer de lance des efforts menés au niveau mondial pour lutter contre l’évasion fiscale 
internationale. Depuis plus de dix ans, l’organisation conduit la lutte contre les paradis fiscaux par la promotion de 
normes plus strictes en matière de transparence et d’échanges de renseignements dans le domaine fiscal. Les 
normes de l’OCDE ont été adoptées par le G20 et les Nations Unies et elles constitueront les fondements des travaux 
du nouveau Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements dont le rôle consistera 

essentiellement à améliorer la transparence et l’échange de renseignements afin que les pays soient en mesure 
d’appliquer complètement leur législation fiscale et de préserver leurs assièttes fiscales. 
 
 L’OCDE travaille en liaison étroite avec le Forum africain sur l’administration fiscale pour identifier les 

besoins des administrations fiscales africaines et pour concevoir et fournir des réponses adaptées à leurs priorités 
actuelles. Le fait de mettre l’accent sur le renforcement des capacités des administrations fiscales africaines aidera les 
gouvernements à remplir leurs engagements de Monterrey. Par l’intermédiaire du Forum africain sur l’administration 
fiscale, le Centre de politique et d’administration fiscales de l’OCDE soutient les initiatives prises par l’Afrique pour : 
 

 consolider les institutions et les processus démocratiques en Afrique par le renforcement des relations entre l’État 
et la population ; 

 renforcer la capacité des pays de collecter des recettes publiques suffisantes pour développer leurs propres 
infrastructures et éviter toute dépendance à l’égard de l’aide extérieure ou d’une seule ressource naturelle. 

  
          Par l’intermédiaire du Comité des affaires fiscales de l’OCDE et de son Programme de relations 

internationales, les pays de l’OCDE et les économies non membres partagent leur expérience et leur expertise pour 

promouvoir des normes reconnues au niveau mondial en matière de politique et d’administration fiscales. Cette année, 
l’OCDE s’appuie sur le programme existant de 70 manifestations spécifiques pour appuyer les administrations fiscales 
africaines dans les domaines de l’application pratique des prix de transfert, l’imposition des ressources minières et 
l’imposition des marchés de capitaux. 

 
          En outre, l’édition de 2010 des Perspectives économiques en Afrique intitulée « Public Resource 

Mobilization and Aid », réalisée en partenariat avec la Banque africaine de développement, la Commission 
économique pour l’Afrique des Nations Unies et plusieurs groupes de réflexion africains, fera le point sur l’état actuel 
de la mobilisation des ressources sur l’ensemble du continent africain.  

 
    L’OCDE est en train d’organiser de nouvelles manifestations pour promouvoir le dialogue international 
visant à renforcer l’administration fiscale des pays en développement. Des ateliers spécifiques sur l’administration 
fiscale permettent aux administrations fiscales de partager leurs expériences, leurs expertises et leurs bonnes 
pratiques en ce qui concerne tous les aspects de l’administration de l’impôt, y compris la structure organisationnelle, la 
gouvernance, la gestion, le service aux contribuables, les procédures de discipline fiscale et la lutte contre la 
corruption. 

 
          Le Centre de politique et d’administration fiscales de l’OCDE travaille par ailleurs en partenariat avec le 

Centre de développement de cette Organisation sur le Forum mondial de 2009 sur le développement. Par 
l’intermédiaire du Dialogue fiscal international (DFI), il coordonne ses travaux avec d’autres organisations 

internationales et régionales. Le DFI est une initiative menée conjointement avec la Commission européenne, la 
Banque interaméricaine de développement, le FMI et la Banque mondiale.  

 
          L’OCDE s’efforce par ailleurs de favoriser un approfondissement du dialogue avec les agences de 

développement et les donateurs pour traduire la prise de conscience du rôle essentiel de la fiscalité  en un programme 
d’action effectif. Les donateurs peuvent faire davantage pour soutenir les efforts de collecte des recettes publiques des 
pays partenaires. Sur les 7,1 milliards de dollars dépensés en 2005 en aide bilatérale concernant les administrations 
publiques, la politique économique et la gestion financière du secteur public, 1,7 pour cent seulement étaient orientés 
vers l’assistance en matière fiscale. En 2006, moins de 1 % de l’aide était affectée au domaine fiscal. Pour que les 
économies en développement parviennent à un décollage, il sera nécessaire d’augmenter considérablement ce 
pourcentage. Il est indispensableque les partenaires en développement démontrent aux donateurs que le fait de les 
aider à mettre en place des systèmes fiscaux efficaces constitue un élément vital et central du processus de 
développement.

27
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  OCDE, Centre de politique et d’administration fiscales, 2009 
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 A. RÉSUMÉ 

Tandis que des systèmes financiers biens régulés sont essentiels à la stabilité macro-

économique, comme l’a montré la crise internationale, des marchés financiers 

dynamiques peuvent jouer un rôle critique dans l’allocation des ressources en faveur de 

l’investissement productif et de la croissance. Le présent document donne un aperçu des 

marchés financiers en Afrique, identifie les principaux obstacles à leur développement et 

formule des recommandations sur les moyens d’équilibrer le besoin d’une flexibilité 

accrue et les nécessaires mesures de sauvegarde.  

Quels sont les principaux obstacles à l’efficacité de certains marchés financiers 

africains ? 

 

 Un cadre réglementaire inadapté, lequel aboutit à une concentration élevée du secteur 

bancaire et des taux d’intermédiation extrêmement bas, et des systèmes 

d’enregistrement des garanties inefficaces qui constituent une entrave supplémentaire à 

l’accès des entreprises comme des particuliers au crédit. 

 Un secteur bancaire qui faillit à sa mission d’intermédiation à cause de taux d’intérêt 

très élevées qui rendent coûteux le recours au crédit. Au surplus, les dépôts sont 

faiblement rémunérés.  

 Des marchés de capitaux insuffisamment développés qui demeurent étroits et 

illiquides, ce qui limite l’accès aux financements à long terme et réduit la capacité des 

différents pays de se financer par l’endettement local.  

 Un manque d’instruments financiers innovants, en particulier ceux qui s’adressent 

aux petites et moyennes entreprises, c’est-à-dire à la majorité des entreprises existant 

sur ce continent mais qui sont trop souvent cantonnées au secteur informel en raison de 

l’inadéquation des services financiers.  

Quelles politiques pour des marchés financiers fonctionnels et inclusifs ?  

 Supprimer les goulets d’étranglement réglementaires en adoptant et appliquant des 

lois ayant pour objet de donner confiance aux investisseurs et aux banques en créant 

des agences d’évaluation du crédit assurant la surveillance des impayés. 

 Réorganiser le système bancaire grâce à un processus d’ouverture à la concurrence, de 

contrôle des ratios prudentiels et de mise en place d’instruments d’épargne et 

d’emprunt innovants adaptés aux besoins locaux. 

 Développer les marchés de capitaux, en particulier obligataires, pour répondre aux 

besoins de financement à long terme en mettant sur pied des mécanismes de garantie 

adéquats pour couvrir le risque de change et les autres types de risques. 

 Combler l’écart entre les secteurs financiers officiel et informel en formalisant les 

institutions de microcrédit afin d’accroître leur volume d’activité et d’élargir la gamme 

des produits financiers destinés aux petites et moyennes entreprises.  Des outils 

financiers innovants faisant appel à des technologies telles que la banque par téléphone 

portable peuvent aussi aider à sauter l’étape des services financiers traditionnels pour 

toucher une population plus vaste.  
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Une des  tâches 

les plus urgentes 

auxquelles est 

confrontée 

l’Afrique 

consiste à 

orienter les 

ressources 

actuellement 

disponibles vers 

l’investissement 

productif afin 

qu’elles puissent 

stimuler les 

gains de 

productivité, 

créer des 

emplois, 

améliorer l’offre 

de services aux 

particuliers et 

aux entreprises 

et concourir à 

une gestion 

efficiente des 

ressources 

naturelles. 

B. AFRIQUE : DÉVELOPPER LES MARCHÉS FINANCIERS POUR LA 

CROISSANCE ET L’INVESTISSEMENT 

I. Introduction 

1. En 2008, lorsque la crise s’est propagée à l’Afrique, ce continent était en plein 

essor. Entre 2003 et 2007, son taux de croissance était supérieur à 5 %, de telle sorte qu’il 

dépassait systématiquement la moyenne mondiale. Cette expansion, stimulée par un 

ensemble de réformes importantes, était à la fois la conséquence et la cause du niveau 

historiquement élevé des entrées de capitaux et des ressources domestiques. 

2. Les entrées de capitaux en Afrique ont enregistré des taux de croissance sans 

précédent ces dernières années. Grâce à l’envolée des prix des matières premières, les 

exportations de l’Afrique ont quasiment doublé entre 2000 et 2006, passant de 195 

milliards de dollars à 290 milliards de dollars. Parallèlement, l’aide publique au 

développement (APD) à destination du continent a triplé pour atteindre plus de 43 

milliards de dollars en 2006. En incluant les flux de capitaux provenant de 

l’investissement direct étranger (IDE), des prêts et des investissements de portefeuille, 

les flux financiers privés ont été multipliés par cinq au cours de la période, si bien qu’ils 

ont atteint près de 60 milliards de dollars. Tandis que l’IDE a atteint un sommet 

historique à 36 milliards de dollars, les investissements de portefeuille ont bondi d’un 

montant proche de zéro en 2003 à 13.5 milliards de dollars en 2006. Les flux obligataires 

et des emprunts bancaires se sont aussi considérablement étoffés au point qu’ils ont 

respectivement atteint 3 milliards de dollars et 10 milliards de dollars. Enfin, les remises 

de fonds des travailleurs émigrés à destination de l’Afrique étaient estimées à 22 

milliards de dollars en 2006. 

3. Dans le même temps, les ressources domestiques à la disposition des États 

comme des entreprises privées n’ont jamais été aussi abondantes. Les recettes totales des 

États de l’Afrique sub-saharienne, qui s’élevaient en moyenne à 21 % du PIB en 2001, 

ont franchi le cap des 26 % en 2006, à telle enseigne qu’elles représentaient près de six 

fois le volume de l’aide publique au développement accordée au sous-continent. 

Simultanément, entre 2002 et 2007, la capitalisation des Bourses africaines est passée de 

250 milliards de dollars à plus de 1 000 milliards de dollars. 

4. Même avant la crise et nonobstant ces évolutions positives, le caractère durable 

de la croissance en Afrique et sa capacité d’inclure de vastes secteurs de la population 

n’étaient pas pour autant avérés. Si la croissance économique et la stabilisation macro-

économique ont rassuré et encouragé les investisseurs du secteur privé, elles demeurent 

largement tributaires de l’envolée des cours des matières premières, de telle sorte que le 

continent reste vulnérable à des retournements de conjoncture. Cette faiblesse est 

parfaitement illustrée par la crise, dont la principale courroie de transmission au 

continent est l’effondrement des recettes d’exportation consécutif au recul de la demande 

mondiale de minerais et sources d’énergie fossiles. C’est pourquoi l’une des tâches les 

plus urgentes auxquelles est confrontée l’Afrique consiste à orienter les ressources 

actuellement disponibles vers l’investissement productif afin qu’elles puissent stimuler 

les gains de productivité, créer des emplois, améliorer l’offre de services aux particuliers 

et aux entreprises et concourir à une gestion efficiente des ressources naturelles. 
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La raison 

principale pour 

laquelle les 

particuliers se 

voient refuser 

un prêt ou 

s’abstiennent 

d’en demander 

un est 

l’insuffisance 

des garanties 

qu’ils peuvent 

fournir. 

 

5. Les marchés financiers peuvent jouer un rôle décisif dans ce domaine. Le lien 

entre épargne et investissement demeure crucial pour le développement du secteur 

financier et l’aptitude des institutions financières à jouer pleinement leur rôle 

d’intermédiaires financiers. Il est essentiel de mettre sur pied des infrastructures 

financières qui fonctionnent bien, tant dans le secteur bancaire que sur les marchés de 

capitaux, pour qu’elles fassent office de catalyseur des moyens disponibles pour financer 

la croissance et l’investissement national ou étranger. 

6. A partir de ce contexte, le présent rapport étudie la manière dont le 

développement des marchés financiers peut aider l’Afrique à faire bon usage de ses 

ressources pour surmonter la crise et rehausser son potentiel de croissance à long terme. 

Il commence par donner un aperçu de l’impact de la crise sur les économies d’Afrique, 

après quoi il identifie les principaux obstacles à l’expansion des circuits financiers sur le 

continent. Enfin, le rapport émet des recommandations en vue de favoriser le 

développement des marchés financiers.  

II. Goulets d’étranglement entravant le développement des marchés financiers en 

Afrique 

7. Le système financier est l’un des fondements du développement économique. 

Pour que les moyens disponibles soient mobilisés et répartis efficacement entre les 

différents acteurs, il faut que les marchés financiers soient soumis à une régulation 

appropriée et qu’ils s’ouvrent à une palette élargie d’instruments et services.  

Un cadre réglementaire déficient 

8. L’existence d’un système financier fonctionnant bien est conditionnée par 

quelques préalables : la stabilité macro-économique, l’existence d’une gamme de 

produits financiers diversifiée, une application efficace de la législation et de la 

réglementation et un système d’enregistrement des actifs fonctionnant correctement. 

L’accès aux informations et leur transparence sont aussi indispensables pour réduire les 

coûts de filtrage et empêcher un phénomène d’antisélection. 

9. Le cadre institutionnel reste crucial pour un fonctionnement harmonieux du 

système financier en ce sens que l’existence de droits de propriété bien protégés et d’un 

système judiciaire efficient donne confiance aux investisseurs tout en abaissant les coûts 

de filtrage et de surveillance. Des institutions telles que les droits de propriété, le système 

cadastral ou l’exécution des contrats se révèlent cependant déficientes dans plusieurs 

pays africains.  

10. D’après la Banque mondiale
1
, la raison principale pour laquelle les particuliers 

se voient refuser un prêt ou s’abstiennent d’en demander un est l’insuffisance des 

garanties qu’elles peuvent fournir, ce qui est dû à la fois à l’inefficacité du système 

d’enregistrement des biens meubles et effets mobiliers et à l’absence de documents 

prouvant le bien-fondé des revendications de propriété. C’est pourquoi les garanties 
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exigées en Afrique sont très élevées au regard des autres régions. Selon le Rapport sur la 

compétitivité en Afrique 2009
2
, le niveau des garanties exigées (137 % de la valeur du 

prêt) est le deuxième plus élevé au monde.  

11. Du côté de l’offre, les banques ont tendance à préférer les actifs des grandes 

entreprises et des États afin de minimiser les risques. En outre, à cause du manque 

d’informations sur les créanciers et de la crainte de défaillances, le système financier est 

atomisé, une grande partie de la population ne pouvant accéder aux institutions 

financières officielles.  

12. Malgré la taille de l’économie informelle dans la plupart des pays d’Afrique, 

les circuits financiers officiels ne couvrent généralement qu’une partie du marché et ne 

tiennent généralement pas compte du secteur informel. Cette défiance pourrait 

s’expliquer par le fait que, comme ces entreprises ne sont pas enregistrées, il est 

beaucoup plus délicat de faire appliquer les contrats, d’où, pour les banques, des coûts de 

filtrage et de surveillance accrus.  

13. Il est donc indispensable, pour développer le système financier, de conforter les 

institutions légales et de faire respecter la réglementation. De plus, la protection des 

droits des créanciers comme des emprunteurs, l’exécution des contrats et l’instauration 

de dispositifs transparents pour l’échange d’informations sont aussi des préalables à 

l’expansion des circuits financiers.  

14. Selon le FMI, l’intermédiation financière a progressé dans les pays dotés 

d’institutions juridiques solides alors qu’elle demeure embryonnaire dans les autres 

malgré les réformes substantielles qui ont été accomplies dans le sens d’une plus grande 

libéralisation
3
.  

Graphique 1. Crédits bancaires accordés au secteur privé exprimés en pourcentage du PIB 

 1983-87 1993-97 2000-04 1990-99 2000-04 

Ensemble des pays d’Afrique sub-

saharienne 

15.6 13.2 15.1 13.7 15.1 

Douze pays les plus performants 13.7 21.6 29.8 21.1 29.8 

Trois pays dans lesquels des 

améliorations se sont produites 

récemment 

10.0 8.9 13.5 10.0 13.5 

Autres pays d’Afrique sub-

saharienne 

17.2 9.7 8.7 10.7 8.7 

Source : McDonald, Calvin et Liliana Schumacher 
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5
  Making Finance Work for Africa 
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  Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (United Nations Economic Commission for 

Africa - UNECA). Rapport économique sur l’Afrique 2006 (Economic Report on Africa 2006).  
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15. Il semble donc qu’il existe une corrélation manifeste entre les progrès de 

l’intermédiation financière et la qualité du cadre juridique et réglementaire.   

 

Absence d’accès au secteur bancaire 

16. Dans la plupart des pays d’Afrique, le secteur bancaire se caractérise par un 

ratio de concentration élevé, une grande partie des actifs étant détenue par les 3 

principales banques
4
, ce qui aboutit à une liquidité excessive et engendre une forte 

aversion au risque. Au total, la Banque mondiale estime la part de marché moyenne des 

trois principales banques à environ 73 %
5
 en Afrique. La structure oligopolistique du 

secteur bancaire a plusieurs conséquences dommageables, notamment les marges de taux 

d’intérêt élevées qui, en rendant les emprunts trop coûteux, exercent un effet d’éviction 

sur le secteur privé. Dans ces conditions, les banques ont tendance à préférer les actifs 

étatiques, de telle sorte que l’intermédiation est peu développée et que la part du secteur 

privé dans les crédits accordés est assez faible. 

Graphique 2 : Marge sur taux d’intérêt moyenne et écart de taux d’intérêt dans les pays 

d’Afrique6 

Période Taux d’intérêt 

sur les dépôts 

(%) 

Taux d’intérêt 

sur les prêts (%) 

Marge (spread) 

(%) 

Écart par 

rapport aux 

États-Unis (%) 

1980-84 8.3 13.5 5.2 -19.3 

1985-89 10.7 16.1 5.4 -26.5 

1990-94 15.4 23.3 7.9 -8.9 

1995-99 12.8 23.4 10.6 -0.9 

2000-03 10.6 22.4 11.8  4.9 

 

17. Ces marges sur taux d’intérêt élevées reflètent le coût dissuasif du crédit en 

Afrique, lequel est dû à une conjonction de facteurs, notamment la taille restreinte du 

marché. En effet, l’économie africaine est prisonnière d’un cercle vicieux dans lequel le 

bas niveau des revenus et les difficultés d’accès au crédit pénalisent encore plus la 

croissance, réduisant ainsi l’épargne des ménages, ce qui déprime l’investissement et nuit 

à la mobilisation des ressources nationales.   

18. L’étroitesse du secteur bancaire, qui dispose de liquidités abondantes et « dont 

la taille est inférieure à celle d’un établissement de taille moyenne en Europe 

continentale » (actif inférieur à 1 milliard de dollars), atteste le faible développement de 

l’Afrique sur le plan financier (voir le graphique 4).
7
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Graphique 3 : Des systèmes bancaires liquides mais insuffisamment développés
8
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sources : FMI, Statistiques financières internationales du FMI et World Economic Outlook (Perspectives 
économiques mondiales) 

 

19. Des progrès notables ont toutefois été accomplis, à savoir une augmentation du 

pourcentage de la population accédant aux circuits financiers dans de nombreux pays 

d’Afrique sub-saharienne et la rentabilité élevée des banques. De fait, d’après le Rapport 

sur la compétitivité en Afrique 2009, les filiales des banques étrangères en Afrique sont 

plus rentables que leurs homologues dans les autres régions (encore que ce niveau de 

rentabilité supérieur soit peut-être imputable à la part majoritaire des emprunts sans 

risque émis par les États), tandis que les ratios de concentration baissent, ce qui est le 

signe d’une intensification de la concurrence dans le secteur.  
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Graphique 4 : Rentabilité comparée des banques sur la période 2000-04 

 Rendement de l’actif 

(%) 
Rendement des fonds 

propres (%) 

Afrique  2.1 20.1 

Banques étrangères en Afrique  2.8 26.7 

Échantillon de banques étrangères en 

Afrique  
4.7 43.2 

Reste du monde  0.6 8.5 

Banques étrangères dans le reste du 

monde  
0.9 8.6 

Échantillon de banques étrangères 

dans le reste du monde  
0.7 9.7 

Source :  Making Finance Work for Africa (La finance au service de l’Afrique) 
http://siteresources.worldbank.org/AFRICAEXT/Resources/Africa_Finance_report.pdf  

20. Il n’en demeure pas moins que l’Afrique manque encore d’établissements 

financiers solides aptes à fournir à son économie les financements à long terme dont elle 

a besoin.  

Des marchés de capitaux étroits et illiquides 

21. Les marchés de capitaux sont, avec le secteur bancaire, une composante 

cruciale de marchés financiers efficaces. Ils demeurent toutefois nettement sous-

développés en Afrique, ce qui décourage les investisseurs. De ce point de vue, le 

développement de marchés de capitaux efficients est indispensable pour les États 

désireux d’offrir plus de possibilités aux investisseurs, tant étrangers que nationaux.  

Caractéristiques  

22. Les marchés de capitaux africains sont traditionnellement étroits et illiquides. 

Cette carence peut s’expliquer par plusieurs facteurs nuisant à leur développement, 

notamment : le bas niveau des revenus, l’absence d’un système efficace d’enregistrement 

des garanties, la faiblesse des institutions judiciaires (notamment dans les domaines de 

l’exécution des contrats et de la réglementation commerciale), la sensibilité aux chocs 

exogènes et, surtout, la rareté du capital humain et l’insuffisance des infrastructures 

financières. De plus, le manque de possibilités d’investissement domestiques empêche la 

création de Bourses dynamiques alimentées par la demande locale plutôt qu’étrangère
9
. 

Au surplus, le faible nombre d’instruments de portefeuille disponibles (immobilier, 

dépôts, actions, obligations, etc.) freine aussi l’expansion des marchés de capitaux. En 

outre, ces marchés de capitaux sont handicapés par le manque de transparence de la 

politique monétaire, la structure du système bancaire des pays concernés, l’inexistence de 

http://siteresources.worldbank.org/AFRICAEXT/Resources/Africa_Finance_report.pdf
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seconds marchés et l’inadéquation de la réglementation sur les comptes de capital
10

. 

Progrès accomplis dans le renforcement des marchés de capitaux  

23. Bien qu’ils demeurent relativement étroits et illiquides, les marchés de capitaux 

africains ont connu un développement régulier au fil des ans, 20 Bourses et une entité 

régionale (BRVM, Bourse Régionale des Valeurs Mobilières) couvrant les pays de 

l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA)
11

. L’Afrique du Sud, qui a 

le statut de locomotive économique de l’Afrique, est une exception en ce sens que ses 

marchés financiers sont nettement plus développés. Par exemple, ses marchés 

d’obligations d’État sont très liquides 

L’intégration régionale 

24. Malgré l’augmentation récente de la capitalisation boursière, du volume des 

transactions et du nombre de sociétés cotées, les marchés de capitaux africains sont 

généralement petits et fragmentés. Bien qu’ils demeurent rentables (selon la Commission 

économique pour l’Afrique, la rentabilité moyenne des fonds propres est de 34 %),
12

  le 

maintien de marchés de capitaux nationaux est impossible à long terme à cause de la 

taille restreinte de l’économie dans la majorité des pays africains. L’intégration régionale 

pourrait contribuer à une efficience accrue des marchés de capitaux ; cependant, les 

principales contraintes demeurent, à savoir : le volume limité du commerce intra-

régional, le sous-développement des infrastructures financières et l’insuffisance des 

capacités en matière réglementaire
13

.  L’intégration régionale peut être utile pour 

compenser ces insuffisances, notamment dans le domaine des économies d’échelle, pour 

: 

 Augmenter la taille du marché ; 

 Intégrer les systèmes d’information de manière à atténuer les risques et abaisser les 

coûts de surveillance et de filtrage ; 

 Mettre en commun les moyens disponibles pour les investissements coûteux à long 

terme (par exemple dans les infrastructures) ; 

 Alléger la réglementation en harmonisant les lois et procédures financières ; 

 Réduire la sensibilité aux chocs exogènes ; et 

     Attirer des flux de capitaux internationaux. 

 

25. Plusieurs initiatives ont été entreprises par les Communautés économiques 

régionales, la plus remarquable étant la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières 
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(BRVM).  

Un manque d’instruments financiers innovants  

26. Étant donnée la nature spécifique des économies africaines, les institutions 

financières officielles doivent adapter leurs produits aux besoins locaux, à savoir ceux 

des populations les plus pauvres. L’apparition du microcrédit en tant qu’outil de 

financement pour l’économie informelle coïncide avec la prise en compte grandissante 

par les ONG, les experts du développement et les décideurs politiques du fait qu’une 

grande partie de la population des pays à bas revenu ne peut pas accéder aux services 

financiers. Le microcrédit, qui au départ semblait être la panacée, n’a pas tardé à montrer 

qu’il lui est difficile de développer ses activités et de satisfaire les besoins croissants de 

sa clientèle. De fait, le nombre de personnes ayant un compte chez une Institution de 

microcrédit (Micro Finance Institution, MFI) est actuellement inférieur à celui des 

personnes détenant un compte dans une banque commerciale, comme le montre le 

graphique 5 ci-dessous. 

Graphique 5 : les limites du microcrédit  

14
 

Une portée limitée. Malgré la croissance des institutions de microcrédit, les banques commerciales 
touchent un nombre de personnes bien plus élevé dans la plupart des pays d’Afrique sub-saharienne (en 
pourcentage de la population totale).  
Sources : base de données du Consultative Group to Assist the Poor ; Claessens (2005) et calculs du FMI 

 

27. Cependant la plupart des ménages n’ont pas accès au crédit officiel parce que, 

dans de nombreux pays d’Afrique, il n’existe pas de titres de propriété prouvant la 

possession des actifs, qui sont détenus sous forme de bétail, de stocks de matières 

premières ou d’autres biens, si bien qu’il est impossible de les donner en garantie.  

III. Solutions proposées 

Le cadre institutionnel et réglementaire 

28. Il est bien établi qu’un système financier fonctionnant efficacement suppose 

des institutions solides et un cadre juridique bien conçu. La protection des droits de 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/fre/2006/12/pdf/Christen.pdf
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propriété et des droits des consommateurs, les lois sur l’exécution des contrats et la 

gouvernance d’entreprise sont des ingrédients indispensables pour donner plus de 

profondeur aux marchés financiers et créer un environnement propice aux affaires.  

Systèmes d’enregistrement des actifs  

29. En fait, l’un des principaux obstacles au crédit et aux autres types d’emprunts 

en Afrique est l’absence de garanties, laquelle est due non à l’insuffisance des actifs, 

mais à l’inefficacité des systèmes d’enregistrement. L’efficacité du cadastre, des 

transferts de titres de propriété sur les terrains et des registres de crédit est donc cruciale 

pour le fonctionnement des intermédiaires financiers, en particulier lorsque des petites et 

moyennes entreprises (PME) sont concernées. Un système d’enregistrement bien 

organisé pour les actifs immobiliers, meubles et mobiliers nécessite un cadre juridique 

solide afin d’améliorer la transparence et faciliter l’obtention de renseignements sur ces 

actifs. Le cadastre est essentiel à cet égard. Les gouvernements africains devraient 

s’efforcer de rendre leur cadastre plus complet en incluant des informations sur la 

propriété, l’emplacement, les dimensions et la valeur d’une parcelle donnée. Ils devraient 

en outre faciliter au maximum l’accès à ces informations pour réduire le coût de la 

surveillance exercée par les banques, ce qui abaisserait le coût du crédit, afin que les 

entreprises puissent accéder plus aisément aux financements bancaires.  

Garanties de crédit pour certains emprunteurs spécifiques 

30. Comme la grande majorité des acteurs économiques en Afrique sont les PME, 

lesquelles ont du mal à accéder aux services financiers, les pouvoirs publics doivent 

chercher des moyens de leur offrir un accès plus large au crédit. Les États, les banques de 

développement ou les syndicats professionnels pourraient ainsi fournir des garanties 

partielles pour les prêts accordés aux PME par les banques commerciales. Cette approche 

serait particulièrement utile dans les branches telles que l’agriculture, qui ont du mal à 

obtenir des crédits à cause de l’absence de garanties et de leur vulnérabilité au risque 

climatique.  

Capacités en matière réglementaire et d’application de la loi  

31. D’après le Rapport sur la compétitivité en Afrique 2009, et nonobstant ses 

progrès récents, l’Afrique reste à la traîne quant à l’environnement réglementaire et au 

coût de l’exercice d’une activité. Dans ces conditions, les gouvernements devraient se 

donner pour priorité de faciliter la création d’agences de renseignements financiers qui 

fourniraient un historique des remboursements et d’autres informations aux 

établissements financiers. 

32. Le cadre juridique est également très important pour la protection des droits des 

consommateurs et de la propriété privée. D’après le Doing Business Report 2008, le coût 

d’une action en justice pour recouvrer une créance coûte aux entreprises africaines, en 

moyenne, la moitié du montant de leur créance et le dépasse même dans quelques cas. 

Selon Christensen et autres, dans l’Afrique sub-saharienne, pour faire exécuter un contrat 

commercial, les créanciers doivent accomplir 35 étapes, attendre 15 mois et payer 43 % 
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du revenu par habitant de leur pays »
15

. De même, le coût de la procédure de liquidation 

pour les entreprises en faillite représente un grande partie de leur actif. C’est pourquoi les 

gouvernements africains devraient se donner pour but de réduire les barrières juridiques 

et réglementaires qui font obstacle à l’exercice d’une activité tout en s’efforçant de 

mettre en place des procédures qui facilitent cet exercice. Protéger les droits des 

créanciers et la propriété privée : 

 en créant des systèmes d’enregistrement des biens à la fois simples et transparent ; 

 en renforçant les mécanismes d’exécution des contrats ; 

 en facilitant les procédures de faillite ; et 

 en instituant des tribunaux de commerce. 

33. améliorerait grandement l’environnement des entreprises tout en renforçant les 

marchés financiers d’Afrique. 

Les réformes du système bancaire 

34. Étant donné que l’accès aux ressources externes ne sera jamais suffisant pour 

couvrir les besoins de financement et que, au surplus, comme l’a montré la crise, il est 

sujet aux chocs exogènes, il est également essentiel de mobiliser les ressources nationales 

pour nourrir l’expansion et l’investissement. En tant qu’elles sont le vecteur principal de 

l’intermédiation financière, les banques ont un rôle crucial à jouer de ce point de vue. 

C’est pourquoi le secteur bancaire a besoin d’être réformé pour répondre efficacement à 

la demande de crédit provenant des secteurs public et privé et orienter l’épargne et les 

ressources disponibles vers l’investissement productif. 

35. En Afrique sub-saharienne, les banques ont fait l’objet d’un premier train de 

réformes dans le cadre des Programmes d’ajustement du secteur financier ; cependant, 

d’autres réformes restent encore à entreprendre.  

1. Le fort volume de liquidités dont disposent les banques africaines montre qu’elles ne 

dispensent pas assez de crédits au secteur privé. D’après la Banque mondiale, cela est dû à 

la pénurie de projets bancables, laquelle est imputable à la faiblesse des capacités des PME 

dans le domaine de la gestion et de leurs connaissances en matière financière. C’est 

pourquoi les banques africaines devraient s’efforcer non seulement d’offrir aux PME des 

instruments d’épargne et d’emprunt appropriés, mais aussi de rendre leur personnel plus 

apte à servir les différents marchés.   

2. Pour réduire le risque de crise bancaire systémique, il importe de réglementer les choix des 

banques entre les divers types d’actifs et d’instaurer des mesures réglementaires à propos de 

leur capitalisation (accords de Bâle). 

3. L’institution de mécanismes d’assurance des dépôts appropriés pourrait également 

contribuer à la stabilité des établissements financiers et au renforcement de la confiance de 

la clientèle.  

http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/fre/2006/12/pdf/Christen.pdf
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4. Il est essentiel de disposer d’informations sur les créanciers et leurs projets. La mise sur 

pied d’agences de renseignements financiers et d’agences de notation ayant pour mission de 

fournir aux banques des informations sur leurs clients aiderait à atténuer les risques, ce qui 

ferait baisser les taux d’intérêt et permettrait aux entreprises d’accéder plus facilement au 

crédit.     

Développement des marchés de capitaux 

36. A condition de bien fonctionner, les marchés de capitaux jouent un rôle 

considérable dans la mobilisation des ressources et ils sont un outil très important pour 

couvrir les besoins de financement d’un pays donné. Cependant, les marchés de capitaux 

de l’Afrique sont généralement étroits et illiquides, ce qui limite l’aptitude de cette région 

à attirer et diriger efficacement les investissements domestiques et étrangers. 

37. Il existe plusieurs moyens de lever les principales entraves au développement 

des marchés de capitaux : 

1.   il est possible de remédier à l’étroitesse des marchés de capitaux africains en augmentant 

le nombre des acteurs par le biais de la régionalisation. Le regroupement des moyens et 

des investisseurs au niveau régional contribuera aussi à la réalisation d’économies 

d’échelle dans les domaines des infrastructures financières et des capacités en matière de 

réglementation tout en offrant aux investisseurs, tant domestiques qu’étrangers, un 

ensemble diversifié de possibilités d’investissement.  

 

2.   Il est possible de pallier l’insuffisante sophistication des instruments financiers en créant 

un second marché et en enrichissant les classes d’actifs à la disposition des détenteurs de 

portefeuilles. 

 

3.   Le manque de confiance des investisseurs dans les marchés de capitaux locaux devrait 

déboucher sur la conception de mécanismes de garantie contre le risque de change tout 

en développant la réglementation et le cadre juridique de l’exécution des contrats à 

l’échelon régional. 

 

4.   La rareté des informations et la perception du risque qui en résulte, qui se paie par des 

notes médiocres sur les marchés internationaux en dépit de rendements élevés, pourrait 

être corrigée par la mise en œuvre de la réglementation et la création d’agences de 

renseignements financiers et agences de notation.  

 

5.   Le manque de profondeur des marchés de capitaux locaux peut être compensé en partie 

par la mise en place d’incitations pour les entreprises à faire coter leurs actions sur les 

Bourses locales.   

Les marchés obligataires 

38. Au vu de l’impact de la crise financière sur les flux de capitaux privés à 

destination de l’Afrique, le développement de marchés obligataires dans la durée est 

indispensable pour combler l’insuffisance de financement. Selon l’Initiative des marchés 

financiers africains de la Banque africaine de développement, l’Afrique aura besoin de 

20 milliards de dollars par an pour ses investissements en infrastructures, lesquels ne 

pourront être financés durablement que par des obligations à long terme
16

. 
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39. Le développement de marchés obligataires locaux est donc indispensable pour 

que les recettes provenant des financements locaux équilibrent le service de la dette. Le 

développement de marchés d’obligations en monnaie locale devrait faire baisser le coût 

de la dette en monnaie locale, qui demeure onéreuse à cause du niveau élevé des taux 

d’intérêt domestiques
17

. Au surplus, ces marchés sont pour améliorer la stabilité 

financière et assurer une meilleure intégration dans le système financier mondial. 

40. Le développement d’instruments remboursables reste donc essentiel et les 

acteurs locaux tels que la sécurité sociale et les fonds de pension ainsi que les sociétés 

d’assurance doivent être encouragés à investir sur les marchés d’obligations domestiques. 

Pour faciliter l’émergence de ces investisseurs privés, les États doivent se désengager des 

fonds obligatoires et se doter d’une législation appropriée pour favoriser la montée en 

puissance des fonds de pension et assurances privés. Compte tenu de l’importance des 

financements locaux par endettement, plusieurs sociétés internationales ont inventé des 

outils innovants pour accroître la capacité des marchés locaux. 

Les mécanismes de garantie  

41. Étant donnée la prédominance des PME en Afrique et la réticence des banques 

à leur octroyer des prêts, il est impératif d’instituer des mécanismes leur permettant de 

surmonter ces contraintes. L’accès aux financements est crucial pour le développement 

des PME et donc pour la croissance économique des pays en développement. Il est donc 

utile d’instaurer des mécanismes de garantie fiables, efficaces et pratiques pour abaisser 

les charges d’exploitation des banques et le coût du crédit de manière à inciter les 

établissements financiers à prêter aux PME. 

42. De plus, les garanties contre le risque de crédit sont particulièrement indiquées 

pour les besoins de financement à long terme (par exemple ceux qui sont destinés aux 

investissements dans les infrastructures), en particulier dans le cas de l’émission de dette 

en monnaie locale.  Surtout, grâce à l’émission de dette domestique, les pays emploient 

et recyclent leur épargne nationale pour financer leurs investissements au lieu d’accroître 

leur dette extérieure. 

43. Au surplus, la Banque mondiale a souligné l’importance des marchés d’actions 

spécialisés dans les PME pour fournir aux entreprises à haut risque les capitaux dont elles 

ont besoin et offrir des possibilités supplémentaires aux investisseurs domestiques. Bien 

que, pour l’essentiel, ces marchés visent les entreprises innovantes ou de haute 

technologie du monde développé (le Nasdaq étant le plus connu au États-Unis), il 

pourrait être opportun d’adapter ce modèle aux marchés africains parce que les PME, qui 

représentent une proportion élevée des entreprises opérant sur ce continent, pourraient 

profiter de Bourses de petites valeurs.  

Des approches innovantes de la finance et de la mobilisation des ressources nationales 

Généraliser l’accès aux services bancaires informels 

44. Étant donnée l’importance des services financiers pour l’économie et le fait que 

les PME ont non seulement moins de chances que les autres d’accéder au crédit mais 
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doivent généralement le payer plus cher (par exemple sous la forme des taux d’intérêt), il 

est impératif que les décideurs politiques créent des produits financiers visant les PME.  

Selon le Rapport sur la compétitivité en Afrique 2009, il existe trois moyens d’y 

parvenir : 

 
1.   en fournissant des garanties aux banques commerciales qui prêtent aux PME ; 

2.   en fournissant des garanties supplémentaires sous la forme de nantissements afin de 

partager la charge que les PME doivent généralement supporter en donnant en garantie 

plus d’actifs que les grandes ; et 

3.   en dispensant une formation à la finance et à la gestion, en particulier pour les micro-

entreprises qui, sans cela, seraient incapables de présenter un plan de développement 

viable pour obtenir un prêt. 

 

45. Au Nigeria par exemple, le Small and Medium Enterprises Equity Investment 

Scheme (SMEEIS, Mécanisme d’investissement en actions pour les petites et moyennes 

entreprises)
18

 lancé par le Bankers Committee (Comité des banques) fait obligation aux 

banques non seulement d’investir 10 % de leur bénéfice après impôt dans des PME 

éligibles sous la forme d’actions ou de prêts à un taux d’intérêt inférieur à 10 %, mais 

aussi de dispenser une formation à la finance et à la gestion.  Quant à l’État, il lui 

incombe d’offrir un environnement favorable en ramenant les impôts sur les PME à 10 % 

et en accordant une franchise d’imposition sur 5 ans aux PME participant au dispositif.  

46. Dans la plupart des pays d’Afrique sub-saharienne où ces dispositifs n’existent 

pas, les PME ont tendance à s’adresser à des circuits informels pour se procurer des 

fonds. Bien que les institutions de microcrédit comblent effectivement la pénurie de 

financements créée par la tendance des établissements officiels à se consacrer 

prioritairement aux grandes entreprises, il n’en demeure pas moins qu’elles ont du mal à 

grandir et, partant, à répondre aux besoins croissants des PME en matière de prêts 

d’assez gros montant et de produits financiers diversifiés. De plus, les institutions de 

microcrédit dépendent fortement de leurs donateurs et sont souvent exploitées en tant 

qu’organismes sans but lucratif par des ONG, ce qui réduit considérablement leurs 

chances d’obtenir des financements commerciaux pour leurs activités et d’élargir leur 

gamme de produits. 

47. C’est pourquoi il est nécessaire que les institutions de microcrédit soient 

intégrées d’une manière ou d’une autre dans le système financier officiel afin de 

développer leurs activités tout en conservant l’avantage concurrentiel de leurs taux 

d’intérêt plus bas. Plusieurs institutions de microcrédit ont accompli avec succès leur 

transition vers le statut d’institution financière de plein exercice, si bien qu’elles peuvent 

aujourd’hui accéder aux marchés de capitaux et d’obligations locaux pour financer leurs 

activités
19

. 
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48. La création récente d’une société 
20

 ayant pour objet de réduire le risque de 

change auquel sont confrontées les institutions de microcrédit en mettant à leur 

disposition des instruments de couverture et des outils de gestion et d’atténuation des 

risques mérite d’être mentionnée. Le but est de compenser le risque de change pesant sur 

les institutions de microcrédit du fait qu’elles sont souvent obligées d’emprunter en 

dollars ou en euros alors qu’elles prêtent en monnaie locale, ce qui permet de promouvoir 

les prêts en monnaie locale et, par conséquent, de réduire les coûts de ces institutions.  

Autres exemples d’outils innovants 

49. L’augmentation de la demande de services financiers exprimée par les 

populations à bas revenus a favorisé le développement rapide des produits financiers 

destinés à répondre aux besoins des populations « non bancarisées » d’Afrique. Ainsi, 

par exemple, au Kenya, l’Equity Bank s’est spécialisée dans l’octroi de prêts de faible 

montant et à faible taux d’intérêt couplé à l’ouverture de comptes d’épargne sans frais 

aux populations rurales et aux agriculteurs, qui représentent 75 % de la population active. 

Cet établissement, qui est devenu la troisième banque du pays, compte plus de 3 millions 

de clients
21

. 

50. En Afrique du Sud, les principales banques du pays sont convenues, en vertu de 

la Financial Sector Charter (Charte du secteur financier), de proposer aux ménages 

pauvres un type de compte spécial, appelé compte Msanzi. Ce produit connaît un succès 

spectaculaire puisque, 18 mois après sa création, plus de 3.3 millions de personnes en ont 

un
22

. Les titulaires de ces comptes ont en outre le droit d’utiliser les guichets 

automatiques de banque sans aucun frais supplémentaire. 

51. De plus, l’accès aux financements peut être facilité et proposé à un prix 

abordable grâce aux téléphones cellulaires et à la banque itinérante. Depuis quelques ans, 

la banque par téléphone mobile a révolutionné la manière dont les Africains utilisent les 

services financiers grâce à la diffusion rapide des services de paiement et de transfert par 

téléphone mobile dans tout le continent. Pour abaisser les frais de transaction 

fréquemment associés aux services bancaires traditionnels, les opérateurs de téléphonie 

mobile ont réussi à prendre une longueur d’avance sur les banques de plein exercice en 

proposant des services financiers peu coûteux et sécurisés aux populations à bas revenus 

et qui sont sous-bancarisées, voire pas du tout. Ce faisant, ils ont levé l’un des principaux 

obstacles à l’accès aux services financiers, à savoir le problème de la vitesse (bonne 

exécution d’un virement de fonds de l’expéditeur au bénéficiaire), lequel est souvent 

entravé par la distance et les coûts. La « banque virtuelle » d’Afrique du Sud, Wizzit, est 

le meilleur exemple de cette démarche
23

. Elle se passe de tout guichet physique parce 

qu’elle recourt aux banques déjà établies sur le marché en vue de former un réseau 

permettant l’exécution de transactions financières sécurisées à partir de n’importe quel 

opérateur ou banque. En remettant à ses clients une carte de débit qu’ils peuvent utiliser 
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dans tout guichet automatique de banque, Wizzit leur offre aussi la possibilité d’employer 

leur téléphone mobile pour effectuer des paiements et des virements et acheter des 

minutes de communication prépayées.   

IV. Conclusion 

52. L’innovation, couplée à une large gamme d’activités et partenariats, tant 

publics que privés, peut apporter une contribution appréciable au développement des 

marchés financiers en Afrique. Néanmoins, la plupart des Africains ont encore du mal à 

accéder aux services financiers. Il est indispensable de supprimer ce goulet 

d’étranglement pour que l’Afrique puisse accroître son taux d’investissement et son 

potentiel de croissance dès lors que l’intermédiation financière est la condition de 

l’orientation des ressources vers les activités productives. Des efforts non négligeables 

visant à renforcer les infrastructures juridiques et financières des marchés financiers 

d’Afrique et à étoffer leur volume d’activité tout en améliorant la qualité des prestations, 

sont indispensables pour qu’ils fonctionnent au profit de l’investissement et du 

développement. Les principaux domaines dans lesquels des réformes pourraient être 

engagées sont l’amélioration de la protection du droit de propriété, la diversification des 

produits et services financiers offerts par le secteur bancaire et la régionalisation des 

marchés financiers par le jeu de l’harmonisation juridique et des cotations croisées à 

l’échelon régional. Pour ce faire, les États d’Afrique et leurs partenaires des pays de 

l’OCDE et des pays émergents devront coopérer étroitement et les solutions innovantes 

qui ont fait la preuve de leur succès en Afrique, en plus d’une saine gestion 

macroéconomique, devront être diffusées. 
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 A. RÉSUMÉ.  

Plus des deux tiers des pays d’Afrique subsaharienne connaissent aujourd’hui une crise 

de l’énergie très pénalisante. Cette crise est la résultante de plusieurs facteurs : une forte 

croissance économique, qui a entraîné une rapide hausse de la consommation 

d’électricité et de l’urbanisation, et une mauvaise planification des capacités de 

production et de distribution de l’électricité, et de l’entretien des infrastructures. Les 

conséquences sur les plans humain et économique sont considérables. Il est urgent de 

remédier aux problèmes qui paralysent le secteur de l’électricité, mais les ressources 

disponibles sont loin de suffire à couvrir les besoins en termes d’infrastructures. Les 

investissements nécessaires dans le secteur électrique africain sont estimés à 

40,8 milliards de dollars par an, mais l’APD et le financement de source publique 

s’avèrent insuffisants pour les financer. C’est pourquoi le secteur privé a un rôle majeur à 

jouer pour combler le hiatus entre la demande et les ressources disponibles en apportant 

des fonds et son savoir-faire. 

Le présent article détaille trois séries de facteurs qui font obstacle à l’investissement du 

secteur privé dans les infrastructures énergétiques, les risques qui y sont associés, et 

quelques-unes des initiatives engagées pour y remédier. 

Des obstacles financiers, au nombre desquels l’ampleur des coûts inhérents au secteur 

de l’énergie, liés notamment à la préparation des projets, aux appels d’offres et à 

l’importation des produits de base comme le pétrole brut et le gaz. L’accès limité au 

financement pose également problème. La notation de la dette souveraine de la plupart 

des pays est médiocre, voire inexistante, ce qui limite leur accès aux marchés 

internationaux du crédit, et les marchés financiers intérieurs n’offrent guère de 

possibilités. Il est rare que l’on ait recours à des instruments financiers potentiellement 

valables, comme les emprunts obligataires sur projets. Les risques financiers englobent 

un recouvrement insuffisant des coûts, l’élasticité de la demande, le défaut de paiement 

ou l’incapacité de payer les services reçus, et le risque de change. Les initiatives 

permettant de surmonter ces difficultés consistent à investir dans des technologies 

permettant de réduire les coûts, à recourir à des prêts syndiqués, à développer les fonds 

de pension et les obligations de projet, à élargir les garanties partielles de risque, à 

utiliser l’indexation pour couvrir les risques de change et à investir dans des compteurs à 

prépaiement. 

Des obstacles réglementaires, consécutifs à l’absence d’organes de régulation 

indépendants ou impartiaux dans certains pays, au manque de concurrence ou 

d’ouverture de l’accès aux réseaux de transport et de distribution de l’électricité, à 

l’existence de contrats ponctuels d’achat d’énergie électrique (PPA) plutôt que de PPA 

classiques, aux lacunes de la législation relative à la passation des marchés, à 

l’inefficacité ou l’opacité des procédures d’appel d’offres qui aboutissent à l’annulation, 

au report ou à la contestation des adjudications, aux lacunes du droit des contrats et à la 

fixation par les pouvoirs publics de tarifs ne prenant pas en compte l’inflation et les 

variations de coûts. Les risques liés à la réglementation sont le non-respect des 

obligations contractuelles, la partialité des instances de régulation ou encore l’incapacité 

à relever les tarifs pour couvrir les coûts. Les initiatives permettant d’y remédier 

consistent à fixer des tarifs pluriannuels en prévoyant des clauses d’ajustement 

automatiques, à ouvrir les divers segments des services d’utilité publique à la 

concurrence, à prévoir dans les contrats initiaux des clauses de renégociation, et à 

assigner des objectifs de performance aux autorités publiques et aux concessionnaires 
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privés. 

Les obstacles liés aux capacités renvoient au fait que les agents publics chargés de la 

gestion des partenariats public-privé (PPP) ne disposent pas toujours des compétences 

requises, que les systèmes judiciaires locaux pour la plupart n’ont pas les moyens de 

traiter les contrats ou les litiges complexes, et qu’il n’y a pas d’harmonisation des cadres 

réglementaires infranationaux et régionaux, ce qui est source de difficultés pour les 

projets transfrontaliers. Les risques liés aux capacités couvrent les procédures 

administratives ayant pour effet d’interrompre ou de différer un projet, les changements à 

la tête des administrations, et par voie de conséquence, les modifications des règles 

applicables aux investisseurs, les disparités entre les mesures en vigueur dans différents 

pays, et les opérations de nationalisation ou d’expropriation. Les initiatives pour y 

remédier consistent à rationaliser les organismes publics afin de réduire les pesanteurs 

administratives, à recruter des agents ayant l’expérience de la gestion des PPP et à 

améliorer leurs compétences par la formation, et à renforcer les capacités et la 

coopération en matière de PPP au niveau régional. 

 



51 

 

 

 

 

 

Plus d’une 

trentaine de 

pays africains 

doivent 

actuellement 

faire face à une 

crise qui 

paralyse le 

secteur de 

l’électricité. 

 

 

 

 

 

A l’heure 

actuelle la 

production 

d’électricité est 

insuffisante 

pour répondre à 

la demande 

croissante.  

 

 

 

 

 

 

 B. PARTICIPATION DU SECTEUR PRIVÉ AU DÉVELOPPEMENT  

DES INFRASTRUCTURES ÉNERGÉTIQUES EN AFRIQUE 

I. Introduction 

La crise du secteur de l’électricité 

1. Sur les 48 pays que compte l’Afrique subsaharienne, plus d’une trentaine 

doivent actuellement faire face à une crise qui paralyse le secteur de l’électricité 

(Perspectives économiques régionales du FMI, 2008). Cette crise est pour une part 

alimentée par la demande grandissante d’électricité – la consommation a augmenté de 

2,6 % par an entre 1995 et 2007 (International Energy Outlook, EIA). Parallèlement, le 

taux d’urbanisation a augmenté au rythme de 3,5 % par an (Rapport du PNUE sur 

l’avenir de l’environnement en Afrique (AEO)) et le développement des secteurs 

industriels et manufacturiers pousse encore à la hausse la demande d’électricité. 

2. A l’heure actuelle, pourtant, la production d’électricité est insuffisante pour 

répondre à cette demande croissante : depuis 1980, la puissance installée a augmenté de 

2,9 % en moyenne annuelle alors que le rythme d’augmentation aurait dû être égal à celui 

de la croissance économique pour que la demande puisse être couverte (Perspectives 

économiques régionales, 2008). Les réseaux de transport ne sont pas dotés de circuits de 

secours suffisants – lesquels, en outre, faute d’entretien, ne peuvent pas fonctionnerau 

maximum de leurs capacités. Du fait de l’insuffisance de la puissance installée, de 

nombreux pays recourent au délestage ou à des restrictions de consommation pour faire 

face. Les sources d’énergie telles que les bassins hydrographiques sont sous-utilisées, 

puisque 20 % seulement du potentiel total de production des centrales hydrauliques sont 

mobilisés (Kalitsi/Nations Unies, 2003). Les raccordements illégaux sont très fréquents, 

d’où de très importantes pertes sur le réseau qui perturbent, par voie de conséquence, le 

transport de l’électricité. Les zones rurales sont trop dispersées pour être desservies par le 

réseau et 12 % seulement des foyers ruraux ont accès à l’électricité (Diagnostics des 

infrastructures nationales en Afrique, 2009). 

3. Les gouvernements africains n’ont pas été en mesure d’amasser les fonds 

nécessaires pour investir afin d’accroître la puissance installée et d’entretenir les 

infrastructures existantes. Entre 1990 et 2004, la plupart des investissements 

d’infrastructure sont allés au secteur des télécommunications (MAEP, 2008). Les 

investissements dont a besoin le secteur électrique africain se montent au total à 40,8 

milliards de dollars, dont 26,72 milliards pour les dépenses d’équipement et 14,08 

milliards pour l’exploitation et la maintenance (Semaine de l’Énergie/Banque mondiale, 

2009). Or, les dépenses consacrées au secteur de l’électricité en Afrique subsaharienne 

représentent 6,35 % du PIB (Communication de la Banque mondiale, Forster et al.)
1
. Les 

investissements dans le secteur de l’énergie en Afrique provenant de l’ensemble des 

sources multilatérales se montent à 9,7 % du total des financements multilatéraux (voir 

appendice 3 pour les tendances de l’investissement énergétique). Les compagnies 

publiques sont mal gérées et, bien souvent, encore verticalement intégrées. La 

réglementation est souvent médiocre et les autorités de régulation rarement 

indépendantes et efficaces (Eberhard, 2008).  

                                                      
1  Selon les Perspectives économiques régionales 2008 du FMI, les pays d’Afrique subsaharienne consacrent 

en moyenne 2,7 % de leur PIB à l’électricité. Selon la même source, l’investissement public dans ce 

secteur s’établit en moyenne à 0,7 % du PIB. 
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Impact sur la population et sur l’économie 

4. Étant donné que des pannes d’électricité se produisent en moyenne 56 jours par 

an (site web de l’ICA), les répercussions sur la qualité de la vie et sur l’activité 

économique sont considérables. Quelque 77 % des ménages en Afrique subsaharienne ne 

sont pas électrifiés (site web de l’ICA). Les entreprises doivent dépenser plus pour 

acquérir leur propre générateur – 70 % des entreprises au Kenya, par exemple, ont leur 

propre générateur (Ramachandran et al., 2009). Pour les entreprises du secteur informel, 

les coupures de courant sont responsables de pertes équivalant à 6 % du chiffre d’affaires 

(Perspectives économiques régionales, 2009). Pour l’ensemble de l’économie, le coût 

imputable aux délestages est estimé à 2,1 % du PIB en moyenne (Factsheet de la Banque 

mondiale). En outre, les consommateurs et les petites entreprises en Afrique dépensent 

17 milliards de dollars en lampes à kérosène et en bougies (Factsheet de la Banque 

mondiale). Les hôpitaux ne peuvent utiliser leurs appareils médicaux ni stocker des 

médicaments, les étudiants ne peuvent pas lire à la lumière artificielle et les magasins 

perdent leurs marchandises lorsque les denrées périssables ne sont plus consommables à 

la suite d’une panne d’électricité. 

5. Le présent document montre que pour résoudre cette crise, il faudra des 

financements supplémentaires, une réglementation de meilleure qualité et des capacités 

renforcées au sein du secteur public.  

Rôle du secteur privé  

6. Le rôle que peut jouer le secteur privé pour surmonter la crise du secteur 

électrique en Afrique
2
 est  largement établi. Les Principes de l’OCDE pour la 

participation du secteur privé aux infrastructures
3
 décrivent dans le détail les avantages 

qui peuvent être retirés de la participation du secteur privé : combler les déficits de 

financement des projets ; instaurer un climat plus compétitif, avec des conséquences 

positives pour l’utilisateur final ; apporter un savoir-faire technologique et des 

compétences managériales. notamment en finançant de nouveaux projets de centrales et 

en assurant la gestion des réseaux de transport et de distribution. Soucieux de maximiser 

ses bénéfices, le secteur privé peut aussi contribuer à réduire les coûts d’exploitation, 

aspect essentiel de la viabilité financière compte tenu de la faiblesse actuelle des 

recettes. La plupart des entreprises privées, fortes d’une expérience considérable dans 

différents secteurs, pays et contextes, peuvent la mettre à profit au service de projets 

énergétiques. Leur souci d’efficience en matière de gestion sectorielle est également un 

plus pour les compagnies d’électricité africaines. L’encadré 1 fait la synthèse des 

diverses formes de participation du secteur privé aux projets d’électricité.  

 

                                                      
2
  Dans un article consacré à la captation et à la corruption dans les services d’utilité publique, par exemple, 

Emmanuelle Auriol et Aymeric Blanc s’appuient sur des preuves empiriques pour montrer que la 

privatisation tend à rehausser la performance des entreprises, à améliorer la gestion des actifs et à réduire le 

nombre de factures impayées, les retards de paiement et les vols.  

3
  Principes de l’OCDE pour la participation du secteur privé aux infrastructures; OCDE, 2007. Le texte 

intégral est accessible à http://www.oecd.org/dataoecd/41/33/38309896.pdf  

http://www.oecd.org/dataoecd/41/33/38309896.pdf


53 

 

 

 

 

les efforts 

déployés pour 

attirer le secteur 

privé vers des 

projets 

d’électrification 

rurale ont peu 

de chances 

d’aboutir eu 

égard à la faible 

rentabilité de 

l’investissement. 

 

 

 

 

 

 

 

Encadré 1. Formes de participation du secteur privé 

 

7. Cela étant, le rôle du secteur privé a ses limites. Les investisseurs privés en 

Afrique ont négligé l’hydroélectricité au profit de l’énergie thermique. Les pouvoirs 

publics de certains pays ont également décidé de développer des projets d’électricité 

après avoir réalisé que le secteur privé ne s’y intéressait pas. Qui plus est, les efforts 

déployés pour attirer le secteur privé vers des projets d’électrification rurale ont peu de 

chances d’aboutir eu égard à la faible rentabilité de l’investissement (PNUE, 2006). En 

définitive, compte tenu de l’ampleur des besoins, le secteur public conservera un rôle 

important dans le développement des infrastructures énergétiques, même dans 

l’hypothèse d’une participation accrue du secteur privé. 

Les obstacles à la participation du secteur privé 

8. Le présent document traite des trois principaux facteurs qui font obstacle à la 

participation du secteur privé au développement des infrastructures énergétiques en 

Afrique, à savoir i) les obstacles financiers, ii) les obstacles réglementaires et iii) les 

obstacles liés aux capacités. Ces difficultés sont liées, et amplifiées par des risques 

notables. Le projet énergétique de Mmamabula au Botswana offre une illustration de 

l’interaction des difficultés auxquelles sont souvent confrontés les investisseurs privés 

(voir fig. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrats de gestion et contrats de bail – une entité privée prend en charge la gestion d’une 

entreprise détenue par l’Etat. L’Etat finance l’investissement et l’entreprise reste dans le 

secteur public. Ex. : Mali et Tanzanie 

Accords de concession – une entité privée prend le contrôle d’une entreprise publique pour 

une période donnée, et supporte les risques d’exploitation et d’investissement. Au terme de 

la concession, le service public redevient propriété de l’Etat. Ex. : Ouganda 

Ouverture du capital – une entité privée prend une part du capital d’une entreprise publique 

dans le cadre d’une cession d’actifs, d’un appel à l’épargne publique ou d’une opération de 

privatisation. 

IPP – Un producteur indépendant d’électricité (IPP) exploite une centrale et vend de 

l’électricité à la compagnie publique. Ex. : Ghana et Afrique du Sud  



54 

 

Fig. 1 Le Projet de Mmamabula au Botswana 
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Les 

financements de 

 II. FACTEURS FINANCIERS 

9. Les obstacles financiers à la réalisation de projets énergétiques viennent surtout 

du coût élevé de ce type de projets en Afrique et de l’accès limité au financement. Les 

investissements dans le secteur de l’énergie s’assortissent en outre de risques financiers 

considérables. 

10. Coûts élevés associés aux projets énergétiques : Pour les investisseurs privés 

potentiels, les coûts financiers associés au projet sur toute sa durée peuvent être énormes. 

L’investissement moyen à mobiliser à l’appui d’un projet énergétique est de 109 millions 

de dollars
4
. Des études de faisabilité doivent être réalisées avant le lancement du projet à 

proprement parler. Appels d’offres et études d’impact sur l’environnement sont 

également indispensables. Au total, le coût de la préparation d’un projet et des appels 

d’offres peut représenter jusqu’à 4 % du coût total de l’investissement (ICA/PPIAF, 

2008). D’autres coûts importants peuvent se surajouter. Pour les entreprises qui 

travaillent sur des projets de construction de centrales dans des pays sans littoral, le coût 

de l’importation des produits de base tels que le pétrole brut et le charbon peut être 

exorbitant. Ce type de projets suppose l’utilisation de turbines à gaz, dont le délai de 

construction peut atteindre jusqu’à trois ans (Amobi, 2007). Après l’entrée en service, le 

coût moyen de l’exploitation d’une installation diesel avoisine 0,27  dollars/kWh, soit à 

peu près trois fois le coût de la production d’électricité dans des pays dotés de systèmes 

électriques plus importants (Perspectives économiques régionales, 2008). Autant de 

facteurs qui expliquent le manque de rentabilité de ce type de projet. 

 

 Insuffisance des sources de financement  

                                                      
4
  Calculs de l’auteur à partir de la base de données du PPIAF. 
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Les recettes des 

investisseurs 

11. Inadéquation des marchés locaux : Ces coûts élevés sont encore amplifiés par 

l’étroitesse des marchés financiers intérieurs et l’insuffisance du financement à l’appui 

des projets d’infrastructure énergétique. Dans une étude portant sur 24 pays africains, la 

Banque mondiale établit que les prêts en faveur des infrastructures ne constituent qu’une 

faible part du total des prêts bancaires. Dans le pays arrivant en tête, le Cap Vert, 24 % 

du total des prêts étaient destinés aux infrastructures, suivi par le Niger (20 %) et le 

Bénin (18 %). Pour la plupart des pays, moins de 10 % du total des prêts vont aux 

infrastructures et, dans quelques-uns, les prêts aux infrastructures sont inexistants (Irving, 

Manroth, 2009). Les financements de source locale, lorsqu’il en existe, sont 

généralement à court terme et assortis de taux d’intérêt élevés, ce qui ne convient pas à la 

nature de la plupart des projets énergétiques, qui portent sur une longue période. 

12. Difficulté d’accès aux marchés internationaux : Parallèlement, la notation de 

la dette souveraine de la plupart des pays est médiocre ou inexistante, ce qui les empêche 

d’accéder aux marchés internationaux du crédit. Seuls l’Afrique du Sud, le Botswana et 

la Namibie se sont vu attribuer la note BBB ou mieux correspondant à une dette 

souveraine de catégorie investissement, ce qui indique que ce sont des pays peu 

susceptibles de faire défaut. Ces notations étant fonction de la qualité de la signature des 

pays et du climat de l’investissement qui y prévaut, les notations médiocres ou l’absence 

pure et simple de notation ne font qu’exacerber la perception de risque et les taux 

d’intérêt appliqués aux prêts appelés à financer les projets (Irving, Manroth 2009). 

13. Insuffisance des autres sources de financement : Des instruments financiers 

novateurs comme les emprunts obligataires sur projets ne sont guère développés, voire 

n’existent tout simplement pas. De la même manière, en dépit de l’existence de quelques 

fonds de pension, une très faible part du total des placements va à des projets 

d’infrastructure : au Cap Vert, les infrastructures ne représentent que 13 % du total des 

actifs, en Ouganda 1,8 % et en Tanzanie 0,07 % (Irving, Manroth 2009). 

Les risques financiers associés aux investissements dans l’énergie : 

14. Insuffisance des recettes pour couvrir les coûts : Le plus gros risque est que 

les recettes générées par le projet ne suffisent pas à couvrir les coûts. En 2005, le coût 

d’exploitation moyen d’une centrale diesel était de 0,27 dollar/kWh contre des recettes 

moyennes de 0,17 dollar/kWh (Perspectives économiques régionales, 2008). Une 

tendance qui pourrait bien perdurer. 

15. Faiblesse des revenus des consommateurs : Les recettes peuvent ne pas être 

suffisamment élevées car bien des consommateurs africains sont issus de groupes 

économiquement faibles et leur demande d’électricité est assez élastique. Au Malawi, par 

exemple, une hausse de 25 % des prix de l’électricité a conduit à une utilisation sans 

précédent de charbon de bois, dont la production est pourtant illégale (Bayliss, McKinley 

2007). Le non-paiement des services et les raccordements illégaux posent aussi de gros 

problèmes, puisque 52 % des « coûts cachés » sont à imputer à un manque à gagner au 

niveau du recouvrement (Perspectives économiques régionales, 2008). 

16. Exposition au risque de change : La plupart des investisseurs privés doivent 

garantir au moins une partie, voire la totalité, de leurs dettes en devises, alors que les 

recettes qu’ils perçoivent sont libellées en monnaie locale. Il y a un risque de change si la 

monnaie locale vient à être dévaluée, car l’investisseur perdra à convertir en devises ses 

gains libellés en monnaie locale. Cela alourdit considérablement la charge d’endettement, 
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car ils disposent de moins de fonds pour servir la dette libellée en devises. 

17. Inflation : En 2007, seulement 60 % des pays africains connaissaient des taux 

d’inflation supérieurs à 5 %. Un an plus tard, ils étaient plus de 90 %. Le taux d’inflation 

moyen en 2008 a été de 10,7 %, sous l’effet de la hausse des prix énergétiques et 

alimentaires (Rapport économique de la CEA-ONU sur l’Afrique, 2009). Même si cette 

poussée de l’inflation n’est que temporaire, il n’est pas exclu que l’inflation suive une 

courbe ascendante qui se prolonge sur toute la durée d’un projet énergétique. 

Suggestions en vue de surmonter les obstacles et les risques financiers 

Améliorer le financement local :  

18. i) Prêts syndiqués : Un des moyens de remédier aux insuffisances du 

financement de source locale est de faire appel à un consortium bancaire, formule qui a 

porté ses fruits dans d’autres secteurs sur le continent africain. En 2006, par exemple, 

huit banques locales, la Citibank et la filiale locale d’une banque régionale ouest-

africaine ont participé au financement d’Unicem, une société de construction nigériane. 

La même année, Standard Bank et quatre banques kenyanes ont mis en commun leurs 

ressources pour financer Safaricom, une société de télécommunications du Kenya. Un 

modèle identique peut être appliqué au secteur de l’énergie. 

 

 

Encadré 2. Exemples de financement en monnaie locale 

UNITÉ 
CONCERNÉE 

DÉTAILS EXEMPLE 

Banque mondiale 
- SFI 

La SFI consent des prêts en monnaie locale en ayant 
recours à des instruments dérivés 

Prêts engagés assortis de 
garanties en cedis ghanéens, 
en shillings kenyans, en naira 
nigérians et en kwacha 
zambiens. 

JBIC Facility for 
African 
Investment 

Prêt en monnaie forte ; investissement sous forme de 
prises de participation ; garanties des prêts de banques 
privées ; financement en monnaie locale des projets  

7.5 milliards de yen pour 
financer le Northern Grid 
Transmission Project d’Eskom  

GuarantCo  Propose des garanties pour les emprunts obligataires en 
monnaie locale ou les prêts en monnaie locale relatifs à 
des projets d’infrastructure ; n’opère qu’en monnaie 
locale ; 

Celtel au Tchad et Celtel au 
Kenya – les deux dans le 
secteur des 
télécommunications 

Fonds pour 
l’infrastructure de 
l’Afrique 
émergente 
(financé par le 
PIDG) 

Accorde des prêts à long terme libellés en dollars EU ou 
en euros aux conditions du marché à l’appui de projets 
d’infrastructure en Afrique 

Rabai Power Project au Kenya 

Source : Initiative NEPAD-OCDE pour l’investissement en Afrique, compilé à partir de diverses sources. 
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 19. ii) Autres sources de financement : Certains pays sont dotés de fonds de 

pension qui investissent dans les infrastructures, mais ces fonds doivent encore se 

développer. D’autres sources de financement, telles que les obligations émises par les 

collectivités locales, doivent aussi être envisagées. Il en va de même pour les emprunts 

obligataires destinés au financement des infrastructures comme celui que le Kenya, par 

exemple, a lancé en janvier 2009, sur douze ans, et pour un montant de 200 millions de 

dollars. L’Afrique du Sud, le Ghana, le Botswana et le Nigéria ont également émis des 

emprunts de ce type, une formule qui pourrait être reproduite ailleurs sur le continent.  

20. Développer et renforcer les instruments d’atténuation du risque :  L’encadré 3 

présente à grands traits les instruments d’atténuation du risque applicables aux 

investissements dans le secteur de l’électricité en Afrique subsaharienne. 

Encadré 3 : Instruments d’atténuation du risque applicables aux projets énergétiques en Afrique 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Banque mondiale offre des Garanties partielles des risques (PRG) qui s’appliquent au 
remboursement des intérêts lorsqu’un investisseur privé fait défaut, ou diffère le paiement du fait du non-
respect des termes d’un contrat par le régulateur. La PRG offerte pour le projet Azito en Côte d’Ivoire couvrait 
un certain nombre de risques, y compris le non-paiement par l’Etat ivoirien de ses obligations de paiement 
vis-à-vis des concessionnaires privés ainsi que la disponibilité et la convertibilité des devises. 

La BIRD propose des contrats de gestion du risque météorologique, comme au Malawi, afin d’assurer 
une protection contre le risque de sécheresse grave. Ce type de contrats, bien qu’il ne soit pas encore 
appliqué à des projets énergétiques, pourraient servir à protéger les bénéfices. 

Le TCX est un fonds spécial créé par des donneurs, des banques de développement et des banques 
internationales, qui propose des produits de gestion du risque de change aux investisseurs actifs sur les 
marchés émergents, comme des instruments dérivés classiques de devises et de taux d’intérêt. 

La Banque mondiale et d’autres partenaires au développement utilisent le Global Index Insurance 
Facility (GIIF), un fonds fiduciaire multidonneurs lié à une compagnie spécialisée de réassurance basée sur 
un indice qui propose des solutions d’assurance basée sur un indice dans les marchés en développement.  

Source : Concessional Finance and Global Partnerships, juin 2009 ; Banque mondiale ; Gridlines, septembre 2006. 
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 21. Réduire les coûts et les pertes : L’investissement dans la modernisation 

technologique est un moyen d’abaisser le coût de la production d’énergie. Par exemple, 

l’amélioration de la conception des turbines à gaz a amélioré la compétitivité du gaz par 

rapport au charbon. De même, les réseaux intelligents –réseau de distribution de l’énergie 

qui utilisent la technologie numérique pour fournir l’électricité aux consommateurs – 

peuvent permettre une gestion plus efficiente des flux d’énergie en réduisant les coupures 

de courant, par exemple. Investir dans ces réseaux de l’avenir, comme le fait le Ghana, 

est une façon de mettre l’expertise technique du secteur privé au service de l’efficience. 

22. Les compteurs à prépaiement sont un moyen de contourner le non-paiement des 

services. Ces compteurs ou cartes à prépaiement – qui fonctionnent sur le modèle des 

cartes prépayées permettant le rechargement de téléphones portables, ont bien fonctionné 

en Namibie. La société privée Landys+Gyr les a introduits en Afrique du Sud. Ils 

permettent aux ménages qui n’auraient autrement pas accès à l’électricité d’être 

connectés et de maîtriser leur consommation en fonction de leur budget. 

III. Lacunes du cadre réglementaire 

23. Les problèmes dont souffre le secteur de l’électricité en Afrique ne sont pas 

seulement financiers, mais aussi liés à la réglementation. Dans le secteur des 

infrastructures, on entend par réglementation les « coûts directs et indirects » imposés par 

l’État sur « les décisions ou actions des entreprises, et la fixation, la surveillance et 

l’application de tarifs maximum et de normes de services minimum (…) le contrôle des 

barèmes tarifaires, les normes de qualité de service, l’utilisation de mécanismes 

automatiques de répercussion des coûts ou de révision des tarifs, les conditions d’accès 

aux réseaux, les conditions d’entrée et de sortie des participants et les obligations en 

termes d’investissement vis-à-vis des clients, anciens et nouveaux. » (Banque 

mondiale/Brown et al, 2006). Une régulation bien conçue du secteur de l’énergie facilite 

la tâche des investisseurs privés et prévient les conflits entre ces derniers et les entités 

publiques. L’environnement réglementaire dans de nombreux pays africains peut 

toutefois constituer un obstacle à l’investissement du secteur privé dans le secteur de 

l’énergie. 

24. A partir de 2006, un processus de réforme législative a été engagé dans de 

nombreux pays d’Afrique subsaharienne dans le secteur de l’électricité, autour de 

plusieurs axes : la transformation en sociétés commerciales des entreprises d’État, la 

surveillance réglementaire, l’autorisation d’exercice accordée aux IPP et la séparation 

verticale (Base de données - Secteur énergétique de l’AICD). Mais de nombreux 

problèmes subsistent. Dans certains pays, les membres du conseil d’administration des 

organes de régulation sont nommés par le Ministère de l’Énergie et doivent lui rendre 

compte. Ces organes ne sont donc pas indépendants. La plupart des services d’utilité 

publique demeurent verticalement intégrés, en particulier sur les marchés de la 

production d’électricité. Les investisseurs potentiels peuvent donc pour cette raison être 

dissuadés d’investir dans le secteur de l’électricité. 

25.  Appels d’offres, contrats et licences : Il est assez commun sur le continent 

africain que les appels d’offres n’attirent qu’une poignée de soumissionnaires, voire 

aucun. Cela a été le cas au Cameroun, dont le service public de l’électricité Sonel a fait 

l’objet d’une concession à un opérateur privé, mais où l’appel d’offres, non 

concurrentiel, n’a attiré qu’un seul soumissionnaire. Les exemples sont nombreux 

d’appels d’offres annulés ou différés, ce qui est ennuyeux pour les acteurs intéressés du 
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secteur privé qui ont consacré du temps et de l’argent à la préparation des soumissions. 

26. Passation de marchés et recrutement : Certains pays africains ont mis en 

place des procédures de passation de marchés et de recrutement auprès d’offreurs locaux 

qui peuvent entraver le fonctionnement des sociétés privées. Les procédures de passation 

des marchés sont souvent séparées du reste des activités des services publics et la plupart 

du temps régies par la loi. 

27. Tarifs : Certains pays fixent les tarifs en début de projet, ce qui est dissuasif 

pour les investisseurs car ils ne bénéficient d’aucune marge pour récupérer leurs coûts si 

nécessaire en modifiant ultérieurement les tarifs. Certains gouvernements subventionnent 

une filière au détriment du consommateur. Dans certains pays, des industriels payent leur 

électricité à des tarifs peu élevés par rapport aux particuliers et à d’autres entrepreneurs. 

Il peut s’avérer difficile pour un opérateur privé de mettre un terme à ces subventions 

afin de récupérer ses coûts. 

Risques associés à une réglementation insuffisante 

28. Les risques associés à une réglementation insuffisante ont souvent à voir avec 

le respect des contrats. En 2005, 47 % des 30 contrats faisant intervenir des entreprises 

de distribution de l’électricité en Afrique n’étaient plus opérants (contre 9 % dans 

d’autres régions) (Gridlines, mai 2007). Le non-respect des contrats peut être dû au fait 

que les compagnies publiques ne sont pas en mesure de tenir leurs engagements parce 

que la situation évolue pendant le déroulement du projet. Un investisseur privé veut être 

assuré qu’il peut relever les tarifs si les coûts augmentent, ou changer de source 

d’approvisionnement si le besoin s’en fait sentir. Enfin, il y a un risque de « dérive 

réglementaire », lorsque les organes de régulation débordent de leurs attributions pour 

assumer un rôle plus discrétionnaire dans les activités d’une société privée.  

Suggestions en vue de surmonter les obstacles dus aux lacunes de l’environnement 

réglementaire 

29. Réforme des services publics : La séparation – opération par laquelle les 

fonctions de production, de transport et de distribution de l’électricité sont dissociées – 

peut être un moyen efficace d’élargir les possibilités d’investissement et d’empêcher la 

constitution de monopoles. L’Ouganda a opéré avec beaucoup de réussite une séparation 

totale de son service public. Premièrement, les autorités ont mis en place un cadre 

juridique en adoptant une Loi sur l’électricité, qui démantelait le monopole verticalement 

intégré de l’Uganda Electricity Board (UEB), puis ont procédé à sa scission en plusieurs 

entités. Trois nouvelles entreprises ont été ainsi créées l’Uganda Electricity Transmission 

Company (UETCL), l’Uganda Electricity Generation Company (UEGCL) et l’Uganda 

Electricity Distribution Company (UEDCL). Les deux dernières ont été privatisées par le 

biais de l’octroi d’une concession de longue durée. Une autorité régulatrice a également 

été instituée – l’Electricity Regulatory Authority (ERA) – et c’est elle qui a la charge 

d’octroyer les licences, de réviser et d’approuver les tarifs et d’établir les normes 

applicables au secteur. Avec la séparation, les décisions commerciales sont réparties 

entre de multiples acteurs selon un processus décentralisé, ce qui est un moyen efficace 

de prévenir toute discrimination de la part des opérateurs du réseau dans l’octroi de 

l’accès au réseau à des tierces parties (OCDE, Les infrastructures à l’horizon 2030, 

2007). 
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30. Tarifs : La fixation des tarifs, leur mise en application et leur révision comptent 

parmi les problèmes majeurs auxquels se heurtent les PPP dans le secteur de l’énergie. 

Un moyen d’y remédier consiste à fixer des tarifs pluriannuels en prévoyant des clauses 

de révision automatique prenant en compte l’inflation et les variations de coût. 

L’Ouganda a adopté avec succès cette formule dans un contrat avec Umene, une société 

de distribution privée. Ces tarifs doivent être rendus publics par le biais de brochures 

d’information gouvernementales, des sites web des entités publiques, des rapports 

annuels ou d’autres tribunes publiques. Certains pays pratiquent des tarifs différenciés 

selon la nature de la consommation – résidentielle, haute tension et basse tension – 

comme la Tanzanie, ou selon la nature de la prestation – distribution, production, 

transport, réseau indépendant et tarif d’achat – comme l’Ouganda. Les tarifs doivent en 

outre ménager une marge bénéficiaire suffisante sur laquelle les deux parties peuvent 

s’entendre au préalable. 

31. Pour résoudre le dilemme entre le maintien de prix suffisamment élevés pour 

récupérer les coûts d’une part, et la garantie d’accès des consommateurs 

économiquement faibles d’autre part, les gouvernements doivent envisager l’octroi 

d’aides. Plusieurs approches sont possibles : les subventions croisées, comme en Afrique 

du Sud, le versement de subventions directement aux IPP ou à la compagnie publique 

d’électricité concernée, comme au Ghana, au Mali, en Tanzanie et en Ouganda, ou 

encore des tarifs sociaux, option dans le cadre de laquelle les pouvoirs publics offrent 

une quantité limitée d’électricité à un tarif subventionné. Le Ghana, l’Afrique du Sud, la 

Tanzanie et l’Ouganda recourent à cette formule (Clark et al., 2005). 

32.  Appels d’offres et licences : La passation des marchés passe par des appels 

d’offres et la signature de contrats d’achat d’énergie électrique. Les procédures relatives 

à la passation des marchés doivent être aussi claires et transparentes que possible, 

spécifiant les limites et les conditions de l’appel d’offres, ou incitant les entreprises 

privées à se conformer aux prescriptions – la Zambie, par exemple, a mis en place une 

notation de « l’émancipation économique des citoyens » qui permet d’apprécier dans 

quelle mesure ces entreprises recourent à des produits ou de la main-d’œuvre de source 

locale. Présentés comme incitative, et non comme coercitive, cette forme de notation aide 

les pouvoirs publics à respecter les objectifs d’émancipation des populations autochtones 

tout en laissant aux investisseurs une marge de manœuvre dans leurs appels d’offres. Une 

autre solution consiste à recourir aux contrats de vente à terme, où les entités publiques et 

privées s’entendent sur l’achat et la vente d’actifs à une date ultérieure prédéterminée. Le 

fournisseur doit se fixer des objectifs de couverture. Les services d’utilité publique 

relevant du secteur public au Ghana, au Kenya (voir encadré 4 ci-après) et au Zimbabwe 

utilisent avec efficacité ce type d’objectifs de couverture avec les entreprises privées. 

 

Encadré 4. Contrat d’électricité au Kenya  

 

 

 

Manitoba Hydro and Kenya Power and Lighting Company 
Un contrat de gestion de deux ans a été signé entre Manitoba Hydro, société privée canadienne, et la société 
kenyane d’électricité Kenya Power and Lighting Company (KPLC). Le contrat précisait les rôles et obligations de 
l’acteur privé et de l’entité publique : 
La MIH devait : 
i) avoir la responsabilité totale de la gestion                 ii) fournir le personnel clé de l’opérateur public  
iii) réaliser des études pour améliorer le fonctionnement et les capacités techniques de l’opérateur public  
La KPLC devait : 
i) raccorder 300 000 nouveaux clients                      ii) réduire de 4 % les pertes sur le réseau  

   iii) améliorer la qualité de l’approvisionnement pour les consommateurs 
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 33. Par souci de transparence, les appels d’offres doivent faire l’objet d’une 

publicité et les appels d’offres restreints être évités. Un système formel de notification 

permettant aux entreprises privées de suivre la progression de leurs soumissions doit être 

mis en place. Comme pour les accords d’achat d’énergie électrique, les appels d’offres 

doivent préciser la quantité, le calendrier et les conditions de livraison par l’entité privée 

ainsi que les options de paiement et les échéances pour ce qui est de l’acheteur public. 

L’accord doit de la même manière définir les conséquences du non-respect des objectifs. 

Le système de comptage, et le partage des responsabilités de l’installation et de la 

maintenance des compteurs, doivent également être spécifiés dans les contrats d’achat 

d’énergie électrique. 

34. Contrats d’obligation d’achat : Les contrats d’obligation d’achat peuvent 

constituer un moyen efficace de se couvrir contre le risque réglementaire. L’État accepte 

d’acheter de l’électricité à des opérateurs privés à des conditions prédéterminées pendant 

un nombre d’années donné. Un contrat d’obligation d’achat en bonne et due forme doit 

contenir une clause de force majeure, disposition contractuelle définissant les 

conséquences du non-respect des engagements en raison d’événements que les parties ne 

pouvaient pas prévoir ou échappant à leur contrôle, tels que des troubles civils ou des 

événements météorologiques extrêmes. De tels contrats permettent de garantir que les 

opérateurs disposeront de fonds suffisants pour s’acquitter du service de leur dette et 

pour assurer le fonctionnement des réseaux. 

IV. Le renforcement des capacités 

35. La faiblesse des institutions publiques fait partie des obstacles auxquels se 

heurtent les initiatives visant à attirer les acteurs privés vers le secteur de l’énergie des 

pays africains. A titre d’exemple, une récente analyse économétrique réalisée par la 

Banque mondiale a montré que la probabilité qu’un projet soit annulé augmentait de 9 

points en Afrique subsaharienne, voire de plus encore en cas de participation d’une 

société étrangère privée. Les auteurs expliquent que les taux d’annulation des projets sont 

peut-être plus nombreux en Afrique subsaharienne en raison de l’insuffisance des 

capacités institutionnelles (Harris, Pratap, 2009). De fait, nombreux sont les 

gouvernements qui n’ont qu’une expérience limitée des projets d’infrastructure ou des 

PPP, et les quelques institutions chargées des questions concernant les investissements 

dans l’énergie font souvent face à de multiples contraintes. Alors que les projets dans le 

secteur de l’énergie peuvent relever de plusieurs juridictions au sein d’un même pays et 

bien souvent s’étendre au-delà des frontières, les organismes infranationaux et les 

institutions régionales manquent parfois de  coordination. L’annexe 1 illustre la 

complexité d’un PPP type. 

Les obstacles 

36. Le manque de compétences : les responsables politiques et les fonctionnaires 

ne sont pas nombreux à posséder les compétences nécessaires pour faire face au niveau 

de complexité que peuvent atteindre les PPP. Ils ne disposent pas non plus des 

connaissances suffisantes pour gérer les appels d’offres internationaux, négocier et faire 

exécuter les contrats. Il est important de confier la gestion des PPP à des agents publics 

compétents et expérimentés, car les investisseurs privés seront davantage mis en 

confiance si leurs interlocuteurs côté public ont l’habitude de coopérer avec le secteur 

privé ou sont des spécialistes des infrastructures énergétiques. 
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37. La multiplication des strates administratives : dans certains pays, de multiples 

organismes publics interviennent dans le secteur de l’énergie. Au ministère de l’Énergie, 

qui définit la politique énergétique, s’ajoutent parfois des autorités régionales de 

l’énergie, une commission chargée de la réglementation, la compagnie publique 

d’électricité et ses différentes entités, une commission ou une fondation de l’énergie. Une 

mauvaise coordination entre ces différentes institutions risque d’entraîner des dissensions 

et un recoupement inutile des fonctions. 

38. La faiblesse des systèmes juridiques et judiciaires : les projets énergétiques 

peuvent être complexes sur le plan juridique. Dans certains pays, les institutions et les 

organismes juridiques ne sont pas en mesure de faire face à cette complexité, soit parce 

qu’ils n’ont  guère d’expérience de ces projets, soit parce qu’ils n’emploient que peu de 

spécialistes juridiques ayant suivi une formation dans les domaines des infrastructures ou 

des contrats et du droit relatifs à l’énergie. L’application de la loi laisse également à 

désirer. Les compagnies publiques d’électricité recouvrent seulement 70 à 90 % des 

recettes facturées, et les pertes de distribution dues aux raccordements illégaux peuvent 

atteindre 40 % des pertes totales. Les actes de vandalisme restent souvent impunis et les 

forces de police ne mettent guère d’entrain à faire appliquer les sanctions. 

39. Le manque de volonté politique : dans de nombreux pays africains, 

l’enthousiasme des années 90 à l’égard des réformes du secteur privé est retombé. 

Certains gouvernements ne semblent pas avoir pris la pleine mesure de la nécessité de 

s’attaquer au déficit de capacités énergétiques et de financement. Certains ministères 

publics n’acquittent pas leur facture d’électricité, une attitude qui témoigne de leur peu 

d’empressement à rechercher une solution à la crise énergétique. Par ailleurs, les 

gouvernements doivent mettre tout en œuvre pour informer le public de l’importance 

d’économiser l’énergie et de se comporter en consommateurs responsables. Le non-

paiement des factures municipales est en effet un problème majeur dans de nombreux 

pays. 

Les risques 

40. L’absence de planification à long terme entre les ministères dans le secteur 

énergétique est un des risques liés aux capacités qui peut  rendre l’action de ces 

ministères et l’évolution des législations nationales imprévisibles, en raison notamment 

du manque de coordination entre les ministères et les différents organismes compétents 

dans le domaine de l’énergie. Sont également à redouter les changements d’orientation 

stratégique en fonction des gouvernements, ou un infléchissement de la fiscalité ou de la 

réglementation relative aux prix du pétrole et du gaz. Ce risque est renforcé par le fait 

que la plupart des pays d’Afrique ne se sont pas dotés d’un cadre d’action cohérent, 

comme un livre blanc du secteur de l’énergie. La nationalisation et l’expropriation 

constituent deux autres risques.  

Suggestions en vue de renforcer les capacités 

41.  Le développement des compétences dans le secteur public : Le Département du 

Trésor d’Afrique du Sud s’est doté d’une unité spécifique dédiée aux PPP qui fournit une 

assistance technique aux autorités locales, aux districts et aux municipalités. Cette unité 

propose un dispositif d’aide à l’élaboration de projets qui met à la disposition des 

municipalités ne possédant pas les compétences suffisantes pour envisager des PPP un 

chef de projet rémunéré qui prend en charge la gestion du partenariat pour leur compte. 
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Le Trésor a également publié un manuel des PPP et un guide contenant les dispositions 

harmonisées à utiliser dans ces derniers. Le Malawi a lui aussi mis en place une unité 

dédiée aux PPP, qui est financée par la Banque mondiale. Les gouvernements qui ne 

disposent pas des ressources nécessaires pour entreprendre une telle démarche 

gagneraient à identifier et à retenir les personnes ayant déjà travaillé sur des PPP, afin de 

constituer un groupe de spécialistes et d’agents qualifiés mobilisables sur des projets 

énergétiques en fonction des besoins. 

42. Le programme de renforcement des capacités relatives aux PPP mené par 

l’association des banques de la CDAA est un exemple régional de coordination du 

développement des compétences dans le secteur public de plusieurs pays (voir encadré 

5). Lors de la réunion annuelle de la Banque africaine de développement qui s’est tenue 

en 2009 au Sénégal, l’ICA a constitué un groupe de travail formé de promoteurs de 

projets et d’experts juridiques  chargé de rédiger un contrat type d’achat d’énergie 

électrique (communiqué de presse de l’ICA, 13 mai 2009). 

                                   Encadré 5 : L’association des banques de la CDAA 
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 43. Les solutions judiciaires : Au lieu de s’en remettre aux tribunaux locaux pour 

statuer sur les litiges opposant des acteurs privés à des entités publiques, certains pays 

privilégient utilement le recours à des professionnels qualifiés dans le domaine du droit 

ou de l’énergie, qui peuvent former ainsi un comité d’experts. Un tel comité peut se 

substituer momentanément à l’autorité régulatrice pour mener des enquêtes sur les prix, 

ou faire office d’instance de recours pour les décisions arrêtées par celle-ci. Le comité est 

en principe formé de trois personnes : un président chargé d’encadrer le processus ; un 

expert technique compétent pour ce qui a trait aux activités des compagnies d’électricité 

ainsi qu’à la planification et au chiffrage des investissements; et un expert financier 

capable de superviser la modélisation financière, les systèmes de comptabilité et le 

financement des projets (Balance, Shugart 2005). Les organismes régionaux doivent 

également intégrer des dispositifs de règlement des litiges dans leurs systèmes 

d’échanges d’énergie, comme l’a fait la CEDEAO dans le cas du Système d’échanges 

d’énergie électrique (Brainch, 2006).  

Le programme de renforcement des capacités relatives aux PPP mené par l’association des 
banques de la CDAA organise des formations au Mozambique, au Botswana, en Tanzanie et 
à Maurice. Il a également piloté l’examen de l’environnement institutionnel et réglementaire 
des PPP dans ces pays. Il a proposé une session de formation en ligne d’une durée de six 
semaines sur la conception et le suivi des PPP à l’intention des membres de l’administration 
et du secteur privé. Cette session couvrait l’évaluation des projets, les études de faisabilité, le 
financement, l’analyse des investissements, les procedures de passation des marchés, la 
gestion des contrats, la communication et les relations avec les différents acteurs. Il réalise 
également des études sur les institutions et le cadre réglementaire des pays qui se portent 
candidats. Les membres de l’association des banques de la CDAA ne peuvent toutefois pas 
tous bénéficier des services de renforcement des capacités  proposés car il a été jugé 
préférable de se concentrer sur les pays les plus prometteurs. Étendre ces services à 
l’ensemble des pays était également considéré comme trop onéreux. Il conviendrait 
cependant de réfléchir à la possibilité de développer le programme et d’y faire participer de 
nouveaux pays pour lui permettre d’avoir un véritable impact. 
 
Source : South African National Treasury ; dans Working Together: Assessing Public-Private 
Partnerships in Africa. 
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44. La définition des orientations stratégiques: la politique énergétique et la 

législation s’y rapportant doivent définir clairement la planification du secteur de 

l’énergie et les responsabilités des différents organismes publics pour ce qui est 

notamment de la planification, des soumissions, des contrats, des licences, etc. L’État de 

Lagos au Nigéria offre une illustration de la façon dont la politique peut être conçue, 

avec la Lagos State Roads, Bridges and Infrastructure (Private Sector Participation) 

Development Board Law (PSP Law) de 2005 – première loi sur les PPP au Nigeria. Les 

gouvernements doivent rédiger des déclarations de politique générale sur les PPP et le 

secteur de l’énergie. Certains pays ont publié des livres blancs (l’Afrique du Sud, par 

exemple), et le Malawi a pour sa part énoncé sa Politique énergétique nationale dans le 

cadre de la stratégie du pays pour 2020 et de sa stratégie de lutte contre la pauvreté. Une 

étude recommande de prendre en compte les mesures suivantes dans la planification du 

secteur de l’énergie
5
 : 

 Définir une norme de fiabilité en matière de sécurité énergétique 

 Disposer de prévisions détaillées de l’offre et de la demande 

 Élaborer un plan à moindre coût et différents  scénarios  

 Préciser clairement comment se répartira la nouvelle puissance installée entre les 

secteurs privé et public 

 Définir les procédures d’appel d’offres et de passation des marchés qui seront suivies 

pour les nouvelles constructions 

 Confier les processus de passation des marchés et la planification à un organisme 

habilité unique afin de faciliter la mise en œuvre 

 Tenir compte des imprévus comme les sécheresses (Eberhard, Gratwick 2008) 

45. L’amélioration de la coordination entre les organismes nationaux et 

régionaux : de nombreux projets s’étendent sur plusieurs pays ou plusieurs juridictions 

au sein d’un même pays. Il importe par conséquent d’harmoniser les différents cadres 

juridiques et réglementaires. Dans le cas d’un partenariat multinational, il revient au 

gouvernement qui gère le projet de proposer son aide pour résoudre les questions 

complexes et les aspects d’ordre juridique. C’est également à lui de statuer sur les 

problèmes de compétence pour le compte de l’acteur privé. S’agissant des partenaires au 

développement, il pourrait être utile d’instaurer des unités dédiées aux PPP régionaux 

dans les institutions de financement du développement. 

46. Renforcer les garanties contre les risques politiques : La Banque mondiale et 

certains organismes nationaux de crédits à l’exportation proposent des garanties contre 

les risques politiques. Certains pays offrent des garanties souveraines, comme la 

Tanzanie pour IPTL, le Nigéria pour AES Barge, la Côte d’Ivoire pour Azito et le Ghana 

pour Takoradi II. 

47. Le soutien politique : les dirigeants et les institutions politiques doivent 

impérativement manifester leur engagement en faveur de l’investissement du secteur 

privé. Cette condition est particulièrement importante compte tenu de la faiblesse relative 

des systèmes réglementaires dans la plupart des pays d’Afrique. Les organismes publics 

doivent acquitter leurs factures en temps voulu et dans leur intégralité afin de montrer 

                                                      
5
  L’ICA recommande d’énoncer des « principes fondamentaux (basés sur ce qui se fait de mieux à l’échelle 

internationale) dans des lois-cadres et de recourir aux règlements administratifs pour établir une loi plus 

détaillée qui puisse, à la longue, répondre de manière logique et concertée aux changements qui ne 

manqueront pas de se produire au niveau des politiques et du marché » (ICA, Promotion des partenariats 

public-privé africains auprès des investisseurs).  
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aux investisseurs qu’ils sont résolus à s’attaquer aux problèmes que rencontre le secteur 

de l’énergie. Ils peuvent également exprimer leur soutien en édictant des codes d’éthique, 

à l’instar du Bénin qui a adopté un tel code en 1999, en vertu duquel les agents du secteur 

public et les soumissionnaires privés doivent s’engager à renoncer à toute pratique de 

corruption, et notamment à s’abstenir de verser ou d’accepter des pots-de-vin au cours de 

l’appel d’offres et tout au long de l’exécution du contrat.  

48. Sur le plan international, lors d’une réunion à Rome tenue en mai 2009, les 

ministres de l’énergie du G8 ainsi que les ministres d’Afrique du Sud, d’Algérie, 

d’Égypte, de Libye, du Nigeria et du Rwanda, notamment, ont rendue publique une 

déclaration dans laquelle ils reconnaissaient que la pauvreté énergétique constitue un 

problème en Afrique. Ils appelaient de leurs vœux la création d’un Groupe d’experts sur 

la pauvreté énergétique en Afrique qui, en plus de réunir une multitude de parties 

prenantes, aurait pour objet de renforcer les capacités en matière d’élaboration des 

politiques, de privilégier les PPP pour l’approvisionnement en énergie des pauvres et de 

mettre en place une filière de l’énergie propre relevant du secteur privé en Afrique. Ce 

Groupe d’experts rendrait compte de ces activités au prochain sommet du G8 qui se 

tiendra à Muskoka, au Canada, en 2010. 

V. Conclusion 

49. Les infrastructures énergétiques, qui jouent un rôle important dans les 

économies africaines, sont fondamentales pour le développement. Ce document montre 

cependant que de nombreux problèmes entravent le développent des projets 

d’infrastructures énergétiques. En mettant en œuvre des réformes et en se basant sur les 

meilleures pratiques, les gouvernements africains peuvent franchir des étapes importantes 

vers la solution de la crise énergétique africaine. Accroître les incitations en faveur des 

investisseurs privés constitue un aspect essentiel de toute stratégie destinée à catalyser 

l’investissement dans le secteur. De telles initiatives ne devraient pas seulement 

permettre de réduire la fracture entre la demande et les ressources, et d’améliorer la 

gestion des services dans le secteur de l’énergie. Elles contribueraient également à 

l’amélioration à long-terme de tout l’environnement des affaires africain. 
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ANNEX 

 

ANNEXE 1 : LE CYCLE DES PROJETS DE PPP  

 
Cycle des projets de PPP 

Conformément à la règlementation 16 du Public Finance Management Act  

du Département du Trésor de l’Afrique du Sud, 1999 
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- Élaboration d’un processus de passation des marchés juste, équitable, 

transparent, ouvert et d’un bon rapport qualité-prix 
- Préparation des documents de l’appel d’offres, notamment du projet de contrat 
de PPP 

Agrément IIA du Trésor 
- Présélection  
- Publication de l’avis de demande de propositions et du projet de contrat de PPP 
- Réception des offres 
- Comparaison des offres entre elles et examen de celles-ci au regard de l’étude 
de faisabilité 
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ANNEX 2: KEY PHASES OF THE PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIPS PROJECT PROCESS 

 
Source: Attracting Private Investors to African PPPs 

ANNEX 3: ANALYSIS OF ECONOMIC AND PRODUCTION SECTOR ODA TO AFRICA SINCE 

1990 

As a percentage of total sector-allocable ODA, 3-year average commitments 
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Liste des Acronymes  
 

AIE   Agence internationale de l’énergie  

AND   Autorités nationales désignées  

APD   Aide publique au développement  

BAD   Banque africaine de développement  

CCNUCC  Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques 

CER   Communauté économique régionale 

EUMENA  Région du Proche-Orient et d’Afrique du Nord 

GES   Gaz a effet de serre  

GWH   Giga Watt Hours 

IETA   International Emissions Trading Association  

MDP   Mécanisme pour un développement propre  

MIGA   Agence multilatérale de garantie des investissements  

OMD   Objectifs du millénaire pour le développement 

PNUE   Programme des Nations Unies pour l’environnement 

RCE   Réduction certifiée des émissions 

REES   Rural Energy and Environmental Systems 

VER   Réduction volontaire des émissions 

URCE   Unités de réduction certifiée des émissions 

ZAR   Rands d’Afrique du Sud 
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 A RÉSUMÉ.  

Le financement carbone ne devrait présenter que des avantages pour l’Afrique et ses 

investisseurs : il permet de lancer des projets qui stimulent le développement, tout en 

générant des bénéfices financiers et en apportant une réponse efficace au changement 

climatique. Or, le continent possède d’abondantes ressources naturelles propices à une 

production énergétique durable. Comme les infrastructures énergétiques sont peu 

développées, notamment en Afrique sub-saharienne, il est possible de brûler l’étape du 

développement économique intensif en sources d’énergie fossile et de passer directement 

aux technologies propres. Enfin, et surtout, à mesure que s’intensifient les négociations à 

la veille du sommet de Copenhague, qui se tiendra en décembre 2009, il importe que les 

pays d’Afrique formulent des politiques qui les mettent en situation de tirer parti des 

éventuelles évolutions du financement carbone. 

Dans ces circonstances, pourquoi l’Afrique ne tire-t-elle pas davantage parti des 

mécanismes de financement carbone existants ? Quelles sont les mesures qui incitent au 

changement et comment peut-on les mettre en œuvre ? Ces questions sont examinées ici 

dans le domaine des énergies renouvelables, moyennant tout d’abord une analyse des 

instruments de financement carbone applicables au secteur de l’énergie en Afrique. 

L’objectif est de déterminer pourquoi ces mécanismes, notamment le mécanisme pour un 

développement propre, se révèlent impuissants à générer de l’investissement en Afrique, 

en mettant l’accent sur le déficit de capacités et les obstacles d’ordre financier, dont 

l’éventail va des coûts de démarrage élevés des projets au manque de sources de 

financement, en passant par la perception aiguë des risques. 

Enfin, des recommandations concrètes sont adressées aux pouvoirs publics des pays 

africains, au secteur privé et à la communauté internationale, au sujet des moyens à 

mettre en œuvre pour surmonter ces obstacles et tirer parti au mieux des possibilités 

existantes de financement carbone. Ces recommandations portent sur le développement 

des ressources humaines, le renforcement du rôle des organes de réglementation 

nationaux et régionaux, les transferts sud-sud de technologies nouvelles et de savoir-faire 

en gestion de projets, l’atténuation des risques et les nouvelles sources de financement. 

Investir dans les énergies renouvelables et accéder au financement carbone est certes 

difficile, mais les perspectives sont à la hauteur de cet enjeu considérable. Les pays 

africains ont des chances de retirer des dividendes conséquents de la mise en œuvre de 

stratégies destinées à surmonter les obstacles. 
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L’Afrique ne 

recourt guère 

aux mécanismes 

de financement 

carbone pour 

investir dans le 

secteur des 

énergies 

renouvelables. 

 

B. STIMULER LE SECTEUR DE L'ÉNERGIE EN AFRIQUE 

AU MOYEN DU FINANCEMENT CARBONE 

I. Introduction 

1. A l’heure du changement climatique et de la raréfaction des ressources 

énergétiques fossiles, les pouvoirs publics comme les investisseurs ont intérêt à 

déterminer quelles sources d’énergie seront les plus efficaces et les plus fiables pour 

soutenir la croissance à l’avenir. Dans cette perspective, de grands bouleversements 

s’annoncent. D’après l’Agence internationale de l’énergie, la majeure partie des 

infrastructures énergétiques qui existent aujourd’hui dans le monde devront être 

remplacées d’ici 2030 (World Energy Outlook, 2008, 39). De manière générale, on 

prévoit que les investissements annuels dans la production d’électricité renouvelable 

dépasseront les investissements dans les centrales à combustibles fossiles au cours de la 

période 2007-2030 (World Energy Outlook, 2008). Ainsi, en 2008, les investissements 

dans la production d’électricité à partir de ressources renouvelables ont atteint 140 

milliards de dollars et dépassé pour la première fois les investissements dans les 

technologies qui exploitent les énergies fossiles (PNUE, Global Trends 2010). Les 

énergies renouvelables gagnant du terrain, les pouvoirs publics des pays d’Afrique 

pourraient prendre des mesures pour stimuler l’investissement dans ce secteur et 

accroître les transferts de technologies propices à l’essor de ces formes d’énergie. 

2. La stabilité des approvisionnements énergétiques est essentielle à une 

croissance économique soutenue et à la réduction de la pauvreté. Les énergies 

renouvelables sont abondantes et diversifiées, et elles ont pour avantage de diminuer la 

dépendance à l’égard des ressources finies ou importées. Elles comprennent notamment, 

mais pas uniquement, la biomasse, l’énergie solaire, l’énergie éolienne, 

l’hydroélectricité, l’énergie marémotrice et la géothermie. Elles renforcent la sécurité 

énergétique, en particulier dans les pays qui ne produisent pas de pétrole, créent des 

emplois et contribuent à la lutte contre la pauvreté en améliorant l’accès à l’énergie, 

notamment dans le cas des populations rurales ou isolées. Qui plus est, le marché des 

technologies énergétiques non polluantes est rentable. Évalué actuellement à 

155 milliards de dollars, (Global Financial Crisis, 2009), il devrait atteindre d’après les 

estimations 1 900 milliards de dollars à l’échelle mondiale d’ici 2020 (PNUE, Initiative 

financière, CEO Briefing, 2004). 

3. Pourtant, l’Afrique ne recourt guère aux mécanismes de financement carbone 

pour investir dans le secteur des énergies renouvelables. Alors que le continent dispose 

d’atouts non négligeables en la matière, il n’exploite à l’heure actuelle qu’une très petite 

partie de ses ressources. Selon une analyse des dernières statistiques de l’Agence 

internationale de l’énergie (2007), si les énergies renouvelables représentent 16 % des 

sources d’énergie qu’utilise l’Afrique pour produire de l’électricité, celles-ci se 

composent en très grande majorité de combustibles, qu’ils s’agisse de ressources 

renouvelables ou de déchets. Moins d’un pour cent du total est imputable à 

l’hydroélectricité. Les autres formes d’énergie renouvelables utilisées sur le continent 

(géothermie, solaire, énergie marémotrice et éolien) n’occupent qu’une place négligeable 

(World Energy Balances, 2009). L’encadré 1 récapitule les obstacles à l’essor des 

énergies renouvelables et à l’accès au financement carbone en Afrique, et donne 

certaines recommandations en vue de les surmonter. 
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Encadré 1 – Récapitulatif des obstacles et recommandations 

Source : Initiative NEPAD-OCDE pour l’investissement en Afrique, septembre 2009 

 

 

 

 

 

 

 
II. Mécanismes existants de financement carbone pour l’investissement dans les 

énergies renouvelables  

4. Description des mécanismes prévus par le Protocole de Kyoto : Le 

financement carbone constitue un ensemble relativement récent et très divers de 

dispositifs internationaux et nationaux publics et privés, dont la fonction est de réduire le 

coût économique de l’atténuation du changement climatique résultant des émissions 

anthropiques de gaz à effet de serre (GES). Fondé sur des mesures volontaires ou 

contraignantes ou sur des incitations, le financement carbone permet aux pays, au secteur 

privé et même aux particuliers de faire diminuer leurs émissions de GES avec un bon 

    OSTACLES 
 

 ACTEURS RECOMMANDATIONS EXEMPLES 

 
 
 
 
 
 
 
 
OBSTACLES 
LIÉS AUX 
CAPACITÉS 
 

 
Ressources 
humaines 
insuffisantes pour 
répondre aux besoins 
des projets 

 
Pouvoirs publics 
africains 

- Mettre en place des 
programmes de formation 
professionnelle et des ateliers 
de formation et appuyer les 
organismes de recherche 
favorisant l’acquisition de 
compétences 

Au Ghana, programme de 
formation de fabricants 
locaux d’éoliennes 

 
 
 
 
 
 
 
Déficit de 
coordination 
régionale et 
institutionnelle 

 
 
 
Pouvoirs publics 
africains 
 

- Élaborer une politique des 
énergies renouvelables 
- Renforcer le rôle des AND 
- Créer des forums pour 
échanger les expériences et 
formuler une action commune 
autour des projets et des 
stratégies de lutte contre le 
changement climatique 

- Objectifs d’exploitation 
des énergies 
renouvelables au Mali, en 
Afrique du Sud et en 
Égypte – Échanges entre 
le Botswana et le Brésil 
- Africa Carbon Forum 
 

 
 
Communauté 
internationale 

 
- Encourager les transferts 
sud-sud 
- Étendre les programmes 
multilatéraux qui accroissent 
les capacités 

- Coopération sud-sud 
dans le cadre du MDP 
entre la Chine et d’autres 
pays en développement 
- Carbon Finance Assist 
de la Banque mondiale 

 
 
OBSTACLES 
FINANCIERS 
 

 
Coûts de démarrage 
élevés 

 
Pouvoirs publics 
africains 

Supprimer les obstacles à 
l’investissement, par exemple 
les droits de douane élevés 
frappant les technologies 
axées sur les énergies 
renouvelables 

 

Retours sur 
investissements 
incertains et lents 

Pouvoirs publics 
africains 

Tarifs d’achat Afrique du Sud, Algérie et 
Maurice 

 
Sources de 
financement limitées 

 
Communauté 
internationale 

Développer les sources 
internationales de financement 
relevant des donneurs et des 
organisations 

Unité finance carbone de 
la Banque mondiale ; 
programme finlandais 
pour l’Afrique australe et 
orientale 

Perception aiguë des 
risques 

Communauté 
internationale 

Garanties de crédits à 
l’exportation et systèmes 
d’atténuation des risques 

MIGA 
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rapport coût-efficacité (ACDI, Carbon Finance for Africa). Il existe plusieurs 

mécanismes
1
 pouvant être utilisés pour investir dans les énergies renouvelables, dont 

trois ont été établis dans le cadre du Protocole de Kyoto. Pour une liste plus complète des 

mécanismes et possibilités de financement carbone prévus par le protocole ou dans 

d’autres cadres, voir l’annexe 1. 

5. i) Échanges de droits d’émissions : instrument commercial qui encourage le 

passage à une économie plus durable moyennant des incitations financières en faveur de 

nouvelles réductions des émissions. Il permet aux pays qui n’utilisent pas leurs droits 

d’émission (tels qu’ils ont été alloués dans le cadre du Protocole de Kyoto) de vendre cet 

excédent à des pays qui n’atteignent pas leur objectif. 

6. ii) Mécanisme de la mise en œuvre conjointe : fondé sur des projets, ce 

mécanisme est à l’usage des pays visés à l’annexe I de la Convention-cadre des 

Nations Unies sur le changement climatique
2
. Il équivaut, pour les pays industriels, au 

MDP, et il leur permet de conduire des projets en coopération. 

7. iii) Mécanisme pour un développement propre (MDP) : mécanisme fondé 

sur des projets qui encourage la consommation d’énergies renouvelables et leur 

développement en incitant à investir. Le MDP est le principal instrument de marché 

faisant intervenir les pays en développement. Son objectif premier est de favoriser le 

développement durable dans les pays hôtes (pays en développement), tout en donnant 

aux pays visés à l’annexe I la possibilité de respecter leurs obligations de limitation et de 

réduction des émissions. Cependant, le MDP présente aussi, à plusieurs égards, des 

avantages sur le terrain du développement. Notamment, il procure des financements pour 

diversifier et fiabiliser l’approvisionnement énergétique, réduisant ainsi la dépendance à 

l’égard des énergies fossiles, et pour électrifier les zones rurales (Financement carbone 

en Afrique, i). Le présent document met l’accent sur le MDP, car il s’agit du principal 

moteur du financement carbone et de l’investissement dans les énergies renouvelables, et 

du mécanisme le plus pertinent pour les pays d’Afrique. 

8. LE MDP est à même de catalyser l’investissement : Le MDP s’appuie sur 

des projets et aboutit à la production d’unités de réduction certifiée des émissions 

(URCE). Ces unités sont obtenues en faisant diminuer les émissions, moyennant par 

exemple des investissements dans les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique. 

Ces unités permettent à leurs détenteurs d’attester qu’ils respectent leurs obligations 

réglementaires ou bien de réaliser des échanges commerciaux sur le marché international 

du carbone, dans le cadre du mécanisme d’échanges de droits d’émission. Les 

investisseurs sont gagnants dans les deux cas : dans le premier, ils évitent d’avoir à payer 

des amendes ou des indemnités ; dans le deuxième, ils gagnent de l’argent directement. 

Parallèlement aux URCE, il existe des unités de réduction volontaire des émissions 

(VER) pour les entreprises qui souhaitent diminuer volontairement leurs émissions de 

gaz à effet de serre
3
. Les VER ne sont pas encore échangées sur les mêmes marchés du 

                                                      
1
  Voir la liste complète des mécanismes à l’annexe 1.  

2
  Les pays visés à l’annexe I de la CCNUCC sont les pays industrialisés qui étaient membres de l’OCDE 

en 1992, auxquels s’ajoutent les pays dont l’économie est en transition, à savoir la Fédération de Russie, 

les États baltes et plusieurs pays d’Europe centrale et orientale. 

3
  Mis à part le MDP, les promoteurs de projets africains ont principalement pour solution ce que l’on appelle 

le marché volontaire. L’adjectif « volontaire » renvoie au fait que, sur ce marché, les acheteurs ne sont pas 

tenus par des objectifs ou des plafonds d’émissions qui les contraindraient à acheter des unités ailleurs. 
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carbone que les URCE, mais les unes et les autres devraient pouvoirs faire l’objet de 

transactions à l’avenir. 

9. De tous les mécanismes prévus par le Protocole de Kyoto, le MDP est le seul à 

faire intervenir les pays en développement et constitue à ce jour la source la plus 

abondante de financement de l’atténuation dans ces pays (Rapport sur le développement 

dans le monde 2010). Opérationnel depuis 2006, il devrait donner lieu à une réduction 

des émissions d’équivalent dioxyde de carbone de 2.7 milliards de tonnes sur la période 

allant de 2008 à 2012, première période d’engagement prévue par le protocole. Cela 

revient à des recettes de quelque 18 milliards de dollars pour mobiliser des 

investissements dans les pays en développement (Rapport sur le développement dans le 

monde 2010). Même si la crise financière actuelle et le repli des prix de l’énergie ont 

provoqué des fluctuations de la valeur des transactions sur le marché primaire du MDP 

en 2008-2009, le volume de ces transactions continue d’augmenter (New Carbon 

Finance, 2009).  

10. Le marché mondial du carbone connaît un essor rapide : Pour une large 

part, le développement du financement carbone est encouragé par la multiplication des 

fonds et mécanismes de financement carbone créés par la communauté internationale. 

Ces fonds opèrent soit en investissant directement dans des projets et des entreprises, soit 

en procédant à des achats fermes de crédits carbone, tandis que les mécanismes aident à 

financer les coûts initiaux des projets comme les droits d’enregistrement et les études 

d’impact sur l’environnement (State and Trends, 2008). En 2007, quelque 58 fonds 

publics et privés administraient un volume de 9.5 milliards de dollars à l’échelle 

mondiale. Un an plus tard, ce montant était passé à 13,8 milliards de dollars, répartis 

entre 67 fonds. En 2009, le Groupe Banque mondiale gère à lui seul plus de 

2,2 milliards de dollars (apportés par 19 gouvernements et 66 entreprises) dans le cadre 

de ses mécanismes et fonds carbone (base de données du Groupe Banque mondiale, 

2009). 

11. En outre, de nombreux pays visés à l’annexe I ont créé ou prévoient de créer 

leurs propres instruments, et certaines parties non visées à l’annexe I sont en train 

d’étudier les possibilités envisageables, par exemple les taxes sur le carbone et les 

systèmes de plafonnement et d’échanges. Ainsi, l’Afrique du Sud a un projet de taxe sur 

le carbone et plusieurs pays parmi les moins avancés réfléchissent à divers prélèvements 

sur l’énergie (Rapport sur le développement dans le monde 2010). Un autre mécanisme 

(« mesures d’atténuation appropriées au niveau national ») est examiné dans le cadre du 

plan d’action adopté à Bali en 2007, mais son champ d’application, son échelle et son 

financement restent à définir précisément (Kim et al., 2009, 1-16). Certains de ces 

mécanismes pourraient finir par surclasser le MDP
4
. 

12. La portée et la taille sans cesse croissantes de ces fonds, conjuguées à 

l’amélioration de l’accès aux marchés, à celle de la compatibilité entre les marchés et à 

                                                                                                                                                                             
S’ils acquièrent des unités spontanément, c’est pour compenser leurs émissions et, ainsi, donner des gages 

de vertu dans leur gouvernement d’entreprise en contribuant à la réalisation des objectifs internationaux de 

réduction des émissions. Source : Pfeifer, G. et Stiles, G. « Financement carbone en Afrique ». Forum pour 

le partenariat avec l'Afrique, policy paper: 2. 

4  Le rapport Carbon 2009 indique que dans l’année qui a suivi sa création aux États-Unis, le volume des 

transactions accomplies dans le cadre de la Regional Greenhouse Gas Initiative a été égal au volume total 

des transactions réalisées dans le cadre du MDP. 
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des objectifs de réduction des émissions clairement définis, incitent fortement à investir 

dans les énergies renouvelables. De plus, l’intérêt que suscite le marché volontaire est 

susceptible d’alimenter la croissance des marchés de carbone. Comme le montre 

l’analyse d’une enquête réalisée par Point Carbon en 2009 (voir la figure 1), les projets 

portant sur les énergies renouvelables affichent une valeur d’échange élevée sur le 

marché volontaire du carbone, comparativement à d’autres (Carbon 2009). 

13. Le Protocole de Kyoto arrivera à échéance s’il n’est pas modifié, mais la 

communauté internationale (y compris des non-parties au protocole) œuvre déjà à 

l’élaboration d’un nouvel accord. Le sommet de la CCNUCC qui se tiendra à 

Copenhague en décembre 2009 devrait étendre (et intensifier) la course aux réductions 

d’émission dans l’avenir. La plupart des pays africains n’ont pas encore créé leurs 

propres incitations financières en faveur du marché du carbone, ce qui peut se 

comprendre : moins de 3 % des émissions mondiales proviennent du continent, en vertu 

de quoi la commercialisation directe des crédits sur le marché du carbone est moins 

attractive. Fournir ces crédits à d’autres pays constitue en revanche un marché en soi. 

 

Figure 1: Classement des projets par le marché volontaire 

 

« Sur le marché volontaire, classer les types de projets suivants sur une échelle de 1 à 5 en fonction de la 

valeur qu’ils sont à même d’atteindre sur le marché, toutes choses égales par ailleurs » : Question aux 

entreprises dont les émissions sont soumises à la RGGI ou aux promoteurs de projets de 

compensation/regroupeurs sur le marché nord-américain (Source : Point Carbon). 

 

In this voluntary market, each of the following project types is graded on a 1 to 5 scale in terms of value that they are able 

to attract the market (all else being equal). This graph was produced based on a survey of companies with emissions 

regulated under EGGI of offset project developer/aggregator in North American market N=63 

Grade 

 

Source: Carbon 2009, page 30, 17 March 2009 

 



79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 III. Le contexte africain 

14. Peu d’investissements dans les énergies renouvelables ou faible 

utilisation du financement carbone : Alors que le continent dispose d’atouts non 

négligeables en matière d’énergies renouvelables, il n’exploite à l’heure actuelle qu’une 

très petite partie de ses ressources pour produire de l’électricité. Par exemple, comme 

l’illustre la figure 2, seuls 7 % du potentiel hydroélectrique et moins de 1 % du potentiel 

géothermique sont mis en valeur (ONUDI, Conférence internationale, 2008). 

 

            Figure 2. Potentiel des ressources naturelles 

 

15. L’Afrique n’utilise guère les mécanismes de financement carbone pour investir 

dans le secteur des énergies renouvelables. Si le MDP se révèle efficace pour catalyser 

l’investissement dans les économies émergentes (en Afrique du Sud, par exemple), 

l’Afrique dans son ensemble représente moins de 2 % des projets MDP enregistrés et à 

peu près 3 % des URCE en moyenne annuelle (CCNUCC, statistiques concernant le 

MDP, 2009). Néanmoins, des progrès sont en cours. Plusieurs pays d’Afrique se lancent 

dans les projets de ce type. Entre janvier 2008 et mars 2009, le Cameroun, l’Éthiopie, le 

Liberia, Madagascar, la République démocratique du Congo, le Rwanda, le Swaziland et 

la Zambie se sont joints au mouvement (État et tendances 2009 du marché du carbone). 

Voir la figure 3 et l’encadré 2 pour davantage d’exemples. 
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Figure 3. Projets MDP en Afrique 

Source : Initiative NEPAD-OCDE pour l'investissement en Afrique 

L’Afrique est en 
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 16. Un potentiel important… tout comme les bénéfices : L’Afrique est en 

mesure de tirer parti des mécanismes de financement carbone pour accroître les 

investissements dans l’énergie et l’accès à l’énergie sur tout son territoire. Le potentiel 

des énergies renouvelables est important et on évalue celui de la seule géothermie à 

7 000 MW (Communiqué de presse du PNUE, 2008). La Banque mondiale estime que, 

techniquement, l’Afrique sub-saharienne pourrait accueillir plus de 3 200 projets MDP, à 

même de produire plus de 170 GW supplémentaires, soit plus de deux fois la capacité 

installée actuelle (État et tendances 2009). Les coûts de production y sont plus bas et les 

infrastructures existantes souvent limitées, ce qui permettrait au continent d’adopter 

directement les nouvelles technologies sans passer par les anciennes. 

17. Les énergies renouvelables offrent aussi une occasion unique de desservir les 

populations rurales d’Afrique, car la taille des projets est flexible et dépend rarement 

d’infrastructures centralisées. Les projets modestes, par exemple la production 

d’hydroélectricité sur de petits cours d’eau ou les systèmes autonomes d’énergie solaire, 

n’ont pas besoin d’être raccordés à un réseau électrique régional ou national. La 

biomasse et l’énergie solaire peuvent aussi constituer une source d’énergie durable pour 

les villages isolés dans les pays enclavés importateurs de pétrole, moyennant des coûts 

limités par rapport à ceux des combustibles fossiles. En comparaison, dans les pays de 

l’OCDE, beaucoup de sites où l’on pourrait produire des énergies renouvelables coûtent 

cher à exploiter et sont soumis à des contraintes légales, par exemple des règles strictes 

de protection de l’environnement. 

18. Investir dans les énergies renouvelables aide aussi à réduire la pauvreté. Les 

conséquences du manque d’énergie sur la survie au quotidien des victimes de la pauvreté 

extrême ont conduit les Nations Unies, dans le cadre d’action relatif aux objectifs du 

millénaire pour le développement (OMD), à associer directement la réduction de la 

pauvreté à l’amélioration de la capacité de production d’énergie à partir de ressources 
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renouvelables et de la distribution de cette énergie (voir l’encadré 3). Le temps que les 

jeunes filles passent à ramasser du bois de feu est un indicateur de l’évolution de la 

situation (réduire la durée de cette activité contribue à la réalisation des objectifs en 

matière d’éducation et d’égalité hommes-femmes). 

Encadré 2 – Échantillon de projets MDP en Afrique 

Host Country Project Type Activity 
Scale 

Sectorial Scope Reductio
n Amount 

Parties Involved Crediting Period 

United Republic 
of Tanzania 

Landfill gas 
recovery and 
electricity 
generation at 
“Mtoni 
Dumpsite”, Dar 
Es Salaam  

Large Waste handling and 
disposal 

202,271 United republic 
of Tanzania 
Dar es Salaam 
City Council 
 
Consorzio Stable 
Globus 

01 Jul 07 – 30 Jun 17  
(Fixed) 

Uganda West Nile 
Electrification 
Projec t (WNEP) 

Small Energy industries 
(renewable – non-
renewable sources ) 

36,210 Uganda 
West Nile Rural 
Electrification 
Company Limited 
(WENRECo) 
 
The Prototype 
Carbon Fund, a 
private-public 
partnership 
operated by the 
World Bank. The 
PCF includes 
Finland, the 
Netherlands and 
Japan among 
others, as well as 
several private 
companies. 

01 Jan 05 – 31 Dec 11 
(Renewable) 

Cote d’Ivoire Abidjan 
Municipal Solid 
Waste-To-
Energy Project 

Large Energy industries 
(renewable – non-
renewable sources) 
Waste handling and 
disposal 

71,760 Cote d’Ivoire 
Sitrade 
 
Switzerland 
Green Hercules 
Trading Limited 
CO Cargill PLC 

24 Jun 09 – 23 Jun 16 
(Renewable) 

Kenya 35 MW Bagasse 
Based 
Cogeneration 
Project 

Large Energy industries 
(renewable – non-
renewable sources) 

129,591 Kenya 
Mumias Sugar 
Company Limited 
 
Japan 
Japan Carbon 
Finance Limited 

01 Oct 08 – 30 Sep 18  
(Fixed) 

Nigeria Efficient Fuel 
Wood Stoves 
 

Small Energy demand 31,309 Nigeria  
Developmental 
Association for 
Renewable 
Energies 
 
Germany 
Atmosfair gGmbH 
 
Lemen-Helfen-
Leben e.V. 

01 Aug 09 – 31 Jul 19  
(Fixed) 

Reduction measured in metric tonnes CO2 equivalent per annum 

Source : Initiative NEPAD-OCDE pour l'investissement en Afrique, septembre 2009 
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Le dispositif « OMD Carbone » du PNUD est un exemple de guichet unique visant à encourager les 
projets fondés sur les mécanismes de financement carbone. En particulier, il privilégie les projets de 
financement carbone qui présentent des avantages du point de vue du développement durable et qui 
contribuent notablement à la réalisation des OMD. Certains types de projets fondés sur les énergies 
renouvelables et propices à la réduction de la pauvreté sont donc éligibles à un financement. Par ailleurs, les 
projets qui obtiennent la qualification OMD et qui reçoivent un financement seront montrés en exemple, ce qui 
fournira aux investisseurs potentiels des informations utiles sur les pays hôtes. Le dispositif est très favorable 
aux partenariats avec le secteur privé (avec les institutions bancaires et financières, en l’occurrence), car il juge 
la participation de celui-ci nécessaire à l’achat et à la commercialisation des unités de réduction des émissions. 

 
Les projets envisagés sont évalués suivant plusieurs critères concernant, entre autres, le potentiel 

d’émission de carbone, la faisabilité technique, les contraintes financières et juridiques, la contribution à la 
réalisation des OMD et à la protection de l’environnement, et le risque-pays. Ils font l’objet d’un examen 
approfondi visant à déterminer s’ils sont à même de contribuer au développement humain. Actuellement, les 
projets ciblés concernant les énergies renouvelables comprennent la production d’électricité avec raccordement 
au réseau, la production d’électricité sans raccordement au réseau (photovoltaïque, microcentrales 
hydroélectriques, etc.), le solaire thermique et la production d’énergie à partir de biomasse. Le PNUD assure 
des services en matière de diligence raisonnable, d’assistance technique et de mise en place de systèmes de 
suivi des échanges de droits d’émission. La banque Fortis a été choisie comme principal partenaire issu du 
secteur des services bancaires et financiers. 

Source : http://www.mdgcarbonfacility.org 

Encadré 3 – Relation entre les énergies renouvelables et les objectifs du millénaire pour le développement 

 

Le potentiel de 

l’Afrique dans 

le domaine des 

énergies 

renouvelables 

est sous-

exploité. 

En 

comparaison, 

l’Asie du Sud 

possède près de 

deux fois sa 

capacité de 

production 

d’électricité par 

million 

d’habitants. 

 
19. Pour l’instant, le potentiel n’est pas exploité : Malgré ces avantages 

comparatifs importants, le potentiel de l’Afrique dans le domaine des énergies 

renouvelables est sous-exploité. Pour reprendre un exemple bien connu, seulement 1 % 

des 77 810 kilomètres carrés d’eau que possède la République démocratique du Congo 

sont utilisés pour produire de l’hydroélectricité, alors que 94 % de la population n’a pas 

l’électricité (CIA World Factbook 2009 ; World Energy Outlook 2008, 365). En ce qui 

concerne l’énergie éolienne, l’Égypte, le Maroc et la Tunisie représentent 95 % de la 

capacité installée totale du continent (Rapport mondial sur l’énergie éolienne, 2009). Les 

pays d’Afrique occidentale et orientale, qui pourraient recourir largement à l’énergie 

éolienne lorsque des sécheresses amputent les capacités de production des barrages, ne 

l’utilisent guère, voire pas du tout. 

20. En comparaison, l’Asie du Sud, où le revenu par habitant est similaire à celui 

de l’Afrique sub-saharienne, possède près de deux fois sa capacité de production 

d’électricité par million d’habitants. Cela n’a pas toujours été le cas : en  1970, les pays 

d’Afrique sub-saharienne avaient près de trois fois la capacité de production de l’Asie du 

Sud. Comme le montre le graphique ci-dessous, l’Afrique est en retard sur les autres 

régions en développement et l’écart se creuse un peu plus tous les ans. 
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Figure 4 

 

  IV. Contourner les obstacles : la voie à suivre 

21. La présente section décrit les différents blocages et la voie à suivre pour les 

surmonter, sur la base des expériences réussies à ce jour. 

22. De nombreuses raisons expliquent pourquoi l’Afrique recourt encore 

relativement peu aux mécanismes de financement carbone. Les obstacles sont de deux 

ordres : a) obstacles liés aux capacités (capital humain insuffisant et manque de 

coordination régionale) et b) obstacles financiers (coûts de démarrage élevés, 

financement locaux insuffisants et perception aiguë des risques). Pour chacun de ces 

facteurs, le présent document indique les actions que pourraient conduire les acteurs 

concernés et met en évidence les pratiques optimales pouvant aider à surmonter les 

obstacles. Le projet hydroélectrique de Bethlehem, en Afrique du Sud (encadré 4), 

fournit un exemple de la voie que des promoteurs privés peuvent suivre pour prendre 

pied sur un marché difficile et lancer un projet MDP avec succès. Il illustre aussi les 

obstacles liés aux capacités et les obstacles financiers que le présent document a déjà 

évoqués, et la manière de les surmonter. 
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Encadré 4 - Projet hydroélectrique de Bethlehem, Afrique du Sud 
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 V. Surmonter les obstacles au financement carbone liés aux capacités 

23. Il existe deux types interdépendants d’obstacles liés aux capacités : ceux 

qui concernent le capital humain et ceux qui concernent la coordination 

interinstitutionnelle. 

24. Capital humain insuffisant pour répondre aux besoins de chaque projet : 

De manière générale, l’Afrique manque de connaissances et de compétences pour 

exploiter et entretenir des installations de production d’énergies renouvelables. En ce qui 

concerne les projets à petite échelle, par exemple dans le cas de la biomasse, les habitants 

du voisinage doivent être qualifiés pour utiliser la technologie de la cogénération. 

Cependant, les promoteurs locaux ne maîtrisent pas suffisamment l’exploitation et 

l’entretien des chaudières à haute pression et à haute température employés pour la 

 Le projet de Bethlehem est le premier projet hydroélectrique lancé par un producteur d'électricité 
indépendant en Afrique du Sud. Malgré de gros problèmes au démarrage, dus entre autres à l’obtention des 
autorisations et au manque de compétitivité, il améliore l’accès à l’électricité renouvelable et aide la collectivité 
locale. 

Le projet porte sur deux installations dans la ville de Bethlehem et une ligne de transport les reliant au 
réseau national. Il a été financé par la Banque de développement de l’Afrique australe, qui a fourni 70 % des 
fonds, et par des investisseurs locaux. 

Le promoteur du projet, NuPlanet (Pty) Ltd, est un producteur d'électricité indépendant sud-africain, qui 
possède, construit et exploite des centrales hydroélectriques, et c’est le premier producteur indépendant à 
lancer un projet hydroélectrique en Afrique du Sud. Sur le marché local, le prix de l’électricité produite par les 
centrales à charbon est modeste, et il est donc difficile de trouver des clients disposés à payer plus cher. Au 
cours de la phase de planification, le promoteur a dû demander une licence de producteur d'électricité 
indépendant au régulateur national du secteur de l’énergie et négocier l’accès au réseau national. De plus, il a 
négocié un accord d’achat d’électricité avec la municipalité, qui n’avait pas l’expérience ni les connaissances 
nécessaires pour traiter ce genre de dossier. Les quatre à cinq années qui se sont écoulées avant que le 
projet puisse démarrer et le temps qu’il a fallu à la banque pour débloquer les fonds ont contribué à alourdir les 
coûts et à accroître la complexité de l’opération. 

Néanmoins, le promoteur a surmonté ces difficultés. Des crédits carbone et des accords d’achat ont été 
utilisés pour garantir les emprunts ; des évaluations environnementales ont été réalisées pour remplir les 
conditions nécessaires à l’obtention de la licence ; et des contrats de location des terrains ont été passés avec 
les collectivités locales. 

Les retombées positives de l’opération sont considérables. Non seulement la centrale hydroélectrique 
contribue à la réalisation d’un objectif que l’Afrique du Sud s’est fixé pour 2013, à savoir porter la part des 
énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie à 10 000 GWH, mais elle est à l’origine d’un 
investissement de 60 millions ZAR dans la localité, pauvre et rurale. Le projet a permis de créer 40 emplois 
qualifiés et 100-160 emplois non qualifiés au cours de la phase de construction, et trois emplois permanents 
par la suite. 

L’expérience acquise dans le cadre du projet de Bethlehem permet à NuPlanet d’apporter un appui et un 
savoir-faire précieux à d’autres projets dans la région. Le petit projet sans but lucratif de centrale 
hydroélectrique de Zengamina, dans une zone rurale de Zambie, en est un exemple récent ; Bethlehem Hydro 
a en l’occurrence aidé à trouver un financement carbone sur le marché volontaire. 

Source : Initiative financière du PNUE, Environment and Social Responsibility Observatory, Project Document, 
15 juillet 2009 ; contributions d’Anton-Lewis Olivier, NuPlanet et Charles Rea, North West Zambia Development Trust 
(NWZDT), http://www.nwzdt.org/ ; Bethlehem Hydro Project et Banque de développement de l’Afrique australe. 

http://www.nwzdt.org/
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S’il se 

concrétise, le 

projet 

DESERTEC 

illustrera 

l’importance de 

la coordination 

entre tous les 

pays 

participants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bagasse
5
. Il en va de même dans le cas de l’énergie éolienne : les machines utilisées 

doivent souvent être assemblées sur place, ce qui fournit l’occasion d’un transfert de 

technologies, mais le personnel local n’est pas toujours qualifié pour le faire. D’autres 

activités en relation avec le MDP, comme la réalisation d’appréciations financières, la 

préparation de plans d’entreprises, la détermination des niveaux de référence des 

émissions anthropiques et les processus de validation, de vérification et de suivi, 

demandent parfois beaucoup de compétences. Compte tenu de la pénurie de 

connaissances à l’échelle locale, les promoteurs doivent souvent engager des étrangers 

pour faire le travail. 

25. Le manque de coordination à l’échelle régionale met un frein aux projets 

potentiels : A l’heure actuelle, chaque pays hôte définit librement ses critères de 

durabilité (c’est-à-dire les innombrables facteurs qu’il prend en compte pour déterminer 

si un projet MDP proposé va dans le sens de ses priorités en matière de développement 

durable et respecte la réglementation nationale. A l’échelle régionale ou sectorielle, les 

critères de durabilité manquent de cohérence, ce qui grève les coûts d’élaboration des 

projets et ne facilite pas la reproduction de ces derniers dans différents pays. Il en 

découle que des formules potentiellement très porteuses, comme le MDP 

programmatique, qui permettraient de regrouper de multiples activités du même type, 

restent sous-développées. 

26. DESERTEC est un projet en cours d’élaboration à l’instigation du Club de 

Rome. D’un montant de 400 milliards EUR, cette initiative vise à exploiter les ressources 

solaires du Sahara pour produire de l’électricité au moyen des technologies à 

concentration, cette électricité pouvant être exportée vers plusieurs pays d’Europe, du 

Proche-Orient et d’Afrique du Nord (région « EUMENA »). Ce projet aurait d’énormes 

retombées sur la région en question : il pourrait satisfaire 15 % de la demande 

européenne d’énergie d’ici 2050, et la chaleur produite peut être utilisée pour le 

dessalement, accroissant ainsi le volume d’eau potable disponible dans la région. 

Accessoirement, les recettes retirées de l’opération pourraient stimuler le développement 

économique. En tout état de cause, s’il se concrétise, le projet DESERTEC sera 

l’illustration de l’importance de la coordination entre tous les pays participants. 

L’Égypte, la Jordanie et le Maroc ont harmonisé dans une certaine mesure la réforme de 

leur législation sur l’énergie, mais les autres pays EUMENA ne se sont pas joints à ce 

rapprochement. De plus, les pays doivent harmoniser leurs cadres réglementaires pour 

supprimer les obstacles : les droits sur les importations, le prix modeste du prix de 

l’électricité produite dans les centrales à charbon et les lourdes taxes frappant les 

investissements dans le projet pourraient faire barrage à l’exploitation de l’énergie solaire 

dans la région. En l’absence d’harmonisation, il sera aussi plus difficile aux pays 

d’accéder au marché du financement carbone et d’en tirer parti. 

 

 

 

                                                      
5  C’est ce qui ressort d’un document récent sur la conception d’un projet MDP d’exploitation de la biomasse 

au Kenya. Source: 35 MW Bagasse Based Cogeneration Project by Mumias Sugar Company Limited 

(MSCL) ; Projet 1404, base de données CCNUCC. 
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Comment les principaux acteurs peuvent-ils surmonter les obstacles liés aux 

capacités ? 

27. Développer les ressources humaines et l’expertise : Pour beaucoup de pays 

d’Afrique, le financement carbone est encore une nouveauté, mais la nécessité croissante 

d’investir dans les énergies renouvelables et de tirer parti des possibilités de financement 

comme le MDP suppose que les acteurs chargés de l’énergie et du changement 

climatique acquièrent de nouvelles compétences. Les pouvoirs publics devraient mettre 

en place des conditions générales propices à la formation de groupes d’experts et à 

retenir les personnes qui ont déjà travaillé sur des projets MDP. Ils devraient soutenir les 

institutions de recherche, comme les universités, et accorder des subventions à des stages 

et des séminaires axés sur l’acquisition de compétences dans le domaine du changement 

climatique et du financement carbone. Les programmes de formation professionnelle 

associés à des projets sur les énergies renouvelables sont une bonne manière d’accumuler 

durablement des compétences, en particulier si les programmes en question s’inscrivent 

dans la durée grâce au maintien des financements et des enseignants nécessaires. 

28. Au Ghana, une entreprise locale, Rural Energy and Environmental Systems 

(REES), et une entreprise britannique, Scoraig Wind Electric, ont élaboré ensemble un 

projet éolien. Scoraig a lancé un programme de formation qui vise à apprendre à des 

techniciens des entreprises locales à concevoir, construire, fabriquer et installer des 

éoliennes en se servant des matériaux disponibles sur place. Ainsi, la première éolienne 

locale a été fabriquée par des stagiaires qui ont reçu cette formation. Le succès de ce 

programme particulier est encourageant, mais pour être viable, il faudrait que les activités 

de formation ne se limitent plus à des initiatives individuelles et prennent une ampleur 

nationale. De même, établir des programmes de formation dans les ministères concernés, 

notamment les ministères de l’Environnement, de l’Énergie et des Finances, améliorera 

les moyens humains au sein du service public. Ces programmes devraient être étendus 

aux autorités locales, qui sont en première ligne pour ce qui est de l’entretien des 

centrales électriques et doivent acquérir les compétences en gestion nécessaire à cette 

tâche. 

29. Concevoir une politique des énergies renouvelables : Pour assurer le succès 

des projets d’énergie renouvelable, il est indispensable que les pouvoirs publics des pays 

d’Afrique conçoivent et mettent en œuvre des politiques appropriées. Par exemple, le 

Mali a formulé un plan d’action en faveur des énergies renouvelables qui fixe pour 

objectif de porter la contribution de celles-ci aux approvisionnements totaux de moins de 

1 % en 2002 à 15 % en 2020. L’Afrique du Sud et l’Égypte ont elles aussi fixé des 

objectifs nationaux en matière de production d’énergies renouvelables (Renewables 

Global Status Report, 2007). En outre, les pouvoirs publics africains auraient intérêt à 

donner à leur action la forme de « mesures d’atténuation appropriées au niveau 

national ». Comme l’a indiqué M. Yvo de Boer, Secrétaire exécutif de la CCNUCC, lors 

d’une réunion récente des ministres africains de l’Environnement, les mesures 

d’atténuation de ce type ont beaucoup à apporter aux pays d’Afrique, en améliorant 

l’accès à l’énergie et en stimulant le développement économique (De Boer, 2009). 

30. Renforcer le rôle des autorités nationales désignées (AND) : Les autorités 

nationales désignées (AND), c’est-à-dire les organismes qui supervisent l’approbation et 

l’enregistrement des projets MDP, méritent que les pouvoirs publics leur accordent une 

attention particulière, car elles sont au cœur de toutes les questions qui touchent au 

mécanisme. Au nombre de 41 sur le continent, contre 27 en Amérique latine et dans les 
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 Un transfert 
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transferts 

d’expertise et 

d’expérience . 

 

 

 

Caraïbes, elles sont relativement présentes en Afrique (voir appendice 2), mais les 

pouvoirs publics devraient renforcer leur rôle en matière de réglementation, de promotion 

et de coordination (encadré 5). 

Encadré 5 - Rôle des AND 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31. Améliorer la coordination régionale : A mesure que les énergies 

renouvelables gagnent du terrain et que le débat sur le changement climatique prend de 

l’ampleur, les pouvoirs publics des pays d’Afrique doivent coordonner leur action en vue 

de définir des politiques et une vision communes pour l’avenir. C’est dans cet esprit que 

M. Zenawi, premier ministre de l’Éthiopie, a été nommé récemment à la tête d’une 

équipe de ministres africains chargés de l’environnement, en vue de présenter une 

position africaine commune dans le cadre des négociations sur la CCNUCC qui se 

tiendront à Copenhague en décembre 2009 (Communiqué APF, 2009). Mais pour que 

cette coordination soit durable, il faut que les dossiers communs soient traités dans un 

cadre institutionnel opérant à l’échelle régionale. Il faut multiplier les réunions où 

s’échangent les expériences, sur le modèle de l’Africa Carbon Forum, qui s’est déroulé 

en septembre 2008 sous l’égide du Nairobi Framework et qui était organisé par 

l’International Emissions Trading Association (IETA) et le Secrétariat de la CCNUCC. 

Cette rencontre a fourni aux pays africains l’occasion de présenter leurs projets MDP, 

dans le cadre d’une foire aux investissements carbone, elle a permis aux AND de 

partager leurs expériences, et elle a mis en présence des promoteurs de projets, des 

entreprises financières et des responsables importants de l’action publique. Davantage de 

forums devraient être mis en place et ceux qui existent devraient être étendus de manière 

à ce que toutes les parties prenantes y soient présentes. 

Communauté internationale (acteurs internationaux et partenaires du développement) 

32. Encourager les transferts sud-sud : Un transfert sud-sud de capacités 

encouragerait et favoriserait des transferts d’expertise et d’expérience entre les pays 

Les AND remplissent des fonctions dans les domaines de la réglementation, de la 
promotion et de la coordination. Dans le premier, elles facilitent le processus d’enregistrement 
des projets MDP. Elles harmonisent les normes pour les développements technologiques, et 
facilitent les échanges commerciaux entre partenaires africains et internationaux. En ce qui 
concerne la promotion, les AND peuvent servir de vecteur à la création de plateformes de 
connaissances sur le MDP, en administrant une base de données commune à l’échelle régionale 
permettant de mettre en lumière des projets et les possibilités d’investissement, et de partager 
des méthodologies et des pratiques optimales relatives à différents aspects du MDP. Pour ce qui 
est de la coordination, les AND peuvent réunir plusieurs organismes œuvrant sur des questions 
d’environnement ou des projets d’énergies renouvelables. Elles peuvent appartenir à un 
ministère particulier ou bien à une structure interministérielle créée spécialement et comprenant 
plusieurs organismes différents. Elles peuvent aussi coordonner les activités nationales et celles 
d’autres pays travaillant à des projets similaires. Un échange sud-sud de capacités entre les 
AND du Botswana et du Brésil a fourni récemment un exemple de ce type de coordination. Ainsi, 
en août 2008, dans le cadre d’une initiative de renforcement des capacités, l’AND du Botswana a 
envoyé au Brésil une délégation de six personnes pour une mission de deux semaines. Les 
membres de la délégation se sont rendus sur les sites de nombreux projets novateurs et ont 
échangé des idées et des points de vue avec leurs collègues brésiliens. De retour au Botswana, 
ils ont fait part de leurs observations à leurs collègues, ce qui s’est traduit par des modifications 
positives du mode de conduite de l’AND. Les AND du Botswana et du Brésil communiquent 
beaucoup entre elles et se consultent régulièrement. 

Source : Balisi Gopolang, 17 septembre 2009, Department of Meteorological Services – AND de la 
République du Botswana. 
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susceptibles de bénéficier le plus des mécanismes de financement carbone utilisables 

pour investir dans les énergies renouvelables. Les transferts de ce type peuvent s’opérer 

au niveau intergouvernemental par l’intermédiaire des AND ou à l’échelon régional. Le 

lancement de la coopération sud-sud sur le MDP entre la Chine et d’autres pays en 

développement, en mai 2009, en est un exemple. Pour la Chine, qui a remarquablement 

su tirer parti des projets MDP et les a mis en œuvre avec beaucoup de succès, cette 

initiative est une manière de partager son expérience avec les autres pays en 

développement, que ce soit en Afrique, en Asie, en Asie centrale ou au Proche-Orient. A 

l’échelon régional, les AND sud-africaines ont invité les délégués d’autres pays 

d’Afrique. Les AND du Mozambique et de Zambie ont ainsi effectué des visites chez 

leurs homologues d’Afrique du Sud en 2009. 

33. Étendre les programmes multilatéraux pour accroître les capacités : Les 

acteurs du développement peuvent apporter une contribution importante au renforcement 

des capacités dans les pays africains. A l’échelle régionale, l’Inter-Agency Nairobi 

Framework for Capacity for Carbon Market Development in Sub-Saharan Africa 

(« Nairobi Framework »), créé récemment, fournit des ressources pour renforcer les 

capacités au travers d’un regroupement du PNUD, du PNUE, du Groupe Banque 

mondiale, de la BAD et de la CCNUCC. Le programme de la Banque mondiale appelé 

Carbon Finance Assist est un autre exemple (voir l’encadré 6). En outre, à leur réunion 

de 2009, les ministres des pays membres de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) se 

sont engagés à dialoguer avec les pays en développement dans l’optique d’encourager le 

déploiement des technologies des énergies renouvelables et d’apporter un soutien à 

l’élaboration de l’action publique. Cet engagement englobe la création d’un nouveau 

programme de formation et de développement des capacités avec des organisations 

régionales, dont l’Union africaine (Communiqué de l’AIE, 2009). 

Encadré 6 – Programme Carbon Finance Assist de la Banque mondiale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI. Contourner les obstacles financiers à l’investissement dans les énergies 

renouvelables 

34. Coûts de démarrage élevés des investissements : Les projets d’énergies 

renouvelables en Afrique présentent des coûts de démarrage considérables et, par 

ailleurs, des obstacles spécifiques à certaines zones, comme le caractère transfrontalier 

des ressources hydrauliques, peuvent aussi accroître le coût des investissements. Les 

équipements comme les panneaux photovoltaïques, les éoliennes et les organes de 

Le programme Carbon Finance Assist apporte un appui aux programmes nationaux, 
fournit des modules de formation et prend part à des événements de partage des 
connaissances dans les régions en développement. En 2006, il a lancé un sous-programme 
pour l’Afrique, dans l’optique de répondre aux difficultés considérables que rencontrent les pays 
de ce continent. Au Sénégal, l’équipe de la Banque mondiale a présenté aux délégations des 
organismes chargés de l’électrification des zones rurales dans 19 pays africains un programme 
sur les possibilités de financement carbone de l’électrification des campagnes. 

Trois nouvelles AND ont été établies (Botswana, Sierra Leone et Gambie) 
Onze programmes nationaux ont été mis en œuvre 
Soixante-cinq projets de financement carbone ont été mis en évidence 
Seize ateliers nationaux de formation et quatre ateliers régionaux se sont tenus 
 
Source : site web Carbon Finance Assist de la Banque mondiale ; consulté le 
14 septembre 2009 
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connexion sont tous onéreux. Au cours de la phase de planification, le promoteur doit 

habituellement payer : des permis (santé et sécurité) ; des autorisations 

environnementales ; des études de faisabilité technique ; des contrats de fourniture de 

technologies et d’énergie ; et des équipements nécessaires à la centrale électrique. Ces 

frais peuvent atteindre des centaines de milliers de dollars au cours de la phase de 

planification. Au stade de la construction, celle où les coûts sont les plus élevés, un 

chantier d’ampleur relativement modeste peut représenter plusieurs millions de dollars. 

De plus, les institutions financières exigent que les projets soient soumis à des études de 

faisabilité (technique, environnementale et financière) avant d’envisager de les financer, 

ce qui ajoute encore aux difficultés financières auxquelles font face les promoteurs. 

35. Le retour sur investissement prend du temps : En général, le financement 

carbone n’est versé qu’une fois obtenue la réduction des émissions, de sorte que les 

investisseurs doivent engager des fonds importants au début du projet sans pouvoir en 

attendre la moindre rentabilité pendant un certain temps. Il est donc surtout utile pour 

améliorer la trésorerie une fois que les ouvrages sont opérationnels. 

36. Les sources de financement sont limitées : Financer les grands projets 

d’infrastructures n’est pas chose aisée en Afrique, y compris dans les pays où les 

marchés financiers sont développés et ont fait leurs preuves. Cette tendance est marquée 

dans les secteurs qui ont besoin des nouvelles technologies ou en font usage. Le 

financement des projets d’énergies renouvelables est souvent insuffisant et le 

financement carbone n’apporte qu’une partie des fonds nécessaires, ce qui oblige les 

promoteurs à trouver d’autres sources de financement. Cette règle générale connaît bien 

entendu des exceptions, dans les cas où il existe des mécanismes financiers permettant le 

paiement anticipé des URCE qu’il est prévu d’obtenir. Quoi qu’il en soit, les ressources 

financières multilatérales supplémentaires et les ressources gouvernementales ne sont pas 

suffisantes pour répondre aux besoins d’investissements. Par conséquent, le déficit de 

financement doit être comblé moyennant d’autres formes d’investissements, autrement 

dit par l’entrée en jeu du secteur privé.  

37. Perception aiguë des risques : A quelques exceptions près, le risque de crédit 

souverain des pays africains n’est pas noté, alors que ces évaluations sont importantes 

pour inspirer confiance aux investisseurs. Si l’investissement présente un risque élevé, 

les URCE peuvent être sous-évaluées et l’incitation financière peut être moindre pour 

l’investisseur. En réalité, il est aussi très probable que les permis nécessaires ne soient 

pas délivrés et que le projet ne puisse pas continuer. Par ailleurs, lorsque les cadres 

d’action sont inadéquats dans les pays hôtes, ils empêchent la prévisibilité. Parmi les 

politiques et les facteurs susceptibles de décourager l’investissement dans les énergies 

renouvelables au moyen du financement carbone figurent le niveau élevé de la fiscalité et 

des taux d’intérêt, le manque de soutien en faveur de l’investissement direct étranger et 

l’instabilité de la politique budgétaire. 

Comment les acteurs clés peuvent surmonter les obstacles financiers à l’investissement 

dans les énergies renouvelables 

Pouvoirs publics des pays d’Afrique 

38. Envisager des tarifs d’achat : Les tarifs d’achat sont des tarifs obligatoires 

légaux qui s’appliquent aux énergies renouvelables. Ils sont déterminés de manière à 

couvrir les coûts de production et à assurer une marge bénéficiaire raisonnable, pour 
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inciter les promoteurs à investir. Quelques pays africains les pratiquent d’ores et déjà. Le 

gouvernement kényan les a instaurés en mars 2008 pour l’éolien, la biomasse et 

l’hydroélectricité ; les prix sont garantis pendant 15 ans. L’Algérie et Maurice appliquent 

aussi des tarifs d’achat, et le Nigeria et le Ghana prévoient d’y recourir. L’encadré 7 

explique comment ils fonctionnent en Afrique du Sud. 

Encadré 7 – Tarifs d’achat en Afrique du Sud 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
39. Incitations en faveur des nouvelles technologies : les gouvernements 

africains devraient prendre des mesures pour développer le secteur des technologies 

vertes et encourager le transfert et la diffusion des technologies en provenance d’autres 

régions du monde. De ce point de vue, l’une des mesures envisageables consiste à 

supprimer les subventions qui favorisent les produits pétroliers, comme le Ghana l’a fait 

en 2005 et à rediriger les ressources ainsi récupérées vers les technologies propres. Il est 

également possible de réduire les obstacles aux importations, par exemple en abaissant 

les droits de douane élevés qui frappent les produits utilisés dans la production d’énergie 

renouvelable. Il importe que ces initiatives soient coordonnées à l’échelle régionale car, 

dans de nombreux cas, les entreprises paient pour importer les produits, les stocker, puis 

les exporter dans la région, et doivent alors assumer de nouveaux frais de douane. A cet 

égard, le développement des unions douanières à l’instigation de plusieurs communautés 

économiques régionales est un progrès. De même, il est porteur d’investir dans les 

installations d’assemblage de panneaux solaires. Les droits de propriété intellectuelle 

sont importants pour encourager l’innovation dans un pays et la diffusion des nouveautés 

technologiques. Les pouvoirs publics peuvent créer des offices des brevets et remanier la 

législation existante pour renforcer la protection de la propriété intellectuelle (source : 

Ronald Steenblik, OCDE, Division des liens en matière de politique commerciale et de 

services). 

Communauté internationale 

40. Rôle des sources internationales de financement carbone : étant donné que le 

financement carbone ne répond qu’à une petite partie des besoins en investissements 

dans les énergies renouvelables, il convient de se pencher sur les autres sources de 

financement qui peuvent être envisagées en complément. L’aide publique au 

développement (APD) pourrait jouer un rôle important, notamment pour financer les 

NERSA, instance nationale de régulation du secteur de l’énergie en Afrique du Sud, a instauré 
des tarifs d’achat en mars 2009, consécutivement à la rédaction d’un document d’information, à 
des audiences publiques et à des débats avec les principales parties prenantes. Ces tarifs sont 
fixés au-dessus des prix du marché et sont garantis pendant une période de 20 ans. Ils se 
composent comme suit : 
- Éolien : 1.25 ZAR/kWh (0.104 EUR/kWh, 0.14 dollars/kWh) : supérieur à un tarif similaire 
pratiqué en Allemagne (0.092 EUR/kWh), pionnière en matière de tarifs d’achat 
- Solaire à concentration : 2.10 ZAR/kWh (0.175 EUR/kWh) 
- Petite hydroélectricité : 0.94 ZAR/kWh 
- Gaz de décharge : 0.90 ZAR/kWh 
Par ailleurs, une agence d’achat de l’électricité produite à partir d’énergies renouvelables a été 
créée au sein du bureau de l’acheteur unique Eskom, et elle sera chargée du suivi et des 
vérifications. Les tarifs s’adressent uniquement aux producteurs d'électricité indépendants et ne 
s’appliquent pas au solaire photovoltaïque, ce qui limite la portée du dispositif. 
 
Source : NERSA Media Statement, NERSA Decision on Renewable Energy Feed-in Tariff, 31 mars 2009 ; 
Miguel Mendonca, World Future Council, Feed-in Tariffs Global Update, 3 juin 2008 
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projets ruraux d’ampleur trop modeste pour attirer les promoteurs privés. Certaines 

organisations de financement, comme la Banque mondiale, reçoivent des contributions à 

la fois d’entreprises privées et de gouvernements des pays de l’OCDE pour acheter des 

crédits d’émissions dans les pays en développement. L’encadré 8 décrit des projets qui 

ont été financés de cette manière en Afrique. Les donneurs peuvent aussi faire profiter les 

pays d’Afrique de l’expérience acquise dans d’autres régions. Les pouvoirs publics 

finlandais en offrent un exemple (voir l’encadré 9). 

Encadré 8 – L’Unité finance carbone de la Banque mondiale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
41. Renforcer les instruments d’atténuation des risques : pour apaiser les 

craintes que les risques inspirent aux investisseurs, il convient de renforcer les 

programmes existants d’atténuation et d’assurance. Par exemple, l’Agence multilatérale 

de garantie des investissements (MIGA) a récemment assuré un projet d’énergie 

renouvelable. Membre du Groupe Banque mondiale, la MIGA propose des assurances 

couvrant les investissements transfrontières et les risques associés dans les pays en 

développement. Il est possible aussi de solliciter les organismes de crédit à l'exportation. 

Ces derniers stimulent le développement des marchés d’exportation par les entreprises 

nationales tout en proposant différentes formes de financement et d’assurance. Les 

garanties de crédit à l’exportation couvrent les non-paiements, les emprunts bancaires ou 

les risques encourus par les investisseurs sur les marchés étrangers. 

VII. Conclusion 

42. Ce document a souligné l’énorme potentiel du financement carbone pour 

catalyser l’investissement dans les énergies renouvelables en Afrique. Il a également 

démontré comment d’importants obstacles, en termes à la fois financiers et de capacités, 

freinaient les progrès et suggéraient aux gouvernements africains et à la communauté 

internationale des options pour améliorer le cadre de l’investissement dans les énergies 

renouvelables. A mesure que les négociations sur le changement climatique 

s’intensifieront, de nouvelles opportunités de surmonter ces obstacles pourront 

apparaître. La simplification des procédures pour candidater au MDP et se conformer à 

ses règles pourrait significativement accroître la part de projets MDP pour l’Afrique. 

Cette possibilité est considérée dans le cadre de la nouvelle architecture post-Kyoto et 

sera discutée à la réunion de Copenhague en Décembre. Si l’on ne peut dire par avance et 

avec certitude comment le MDP évoluera, il est évident que les pays d’Afrique peuvent 

Plusieurs projets menés au Kenya (Olkaria, Kiambere, Tana) sont financés par l’Unité finance 
carbone de la Banque mondiale. Ces projets visent à accroître la capacité de la centrale 
électrique géothermique d’Olkaria, à moderniser la centrale électrique de Kiambere et à 
équiper celle de Tana de nouveaux groupes qui fourniront davantage de puissance au réseau 
kenyan. D’ici à décembre 2014, le Fonds carbone pour le développement communautaire 
achètera des crédits d’émissions engendrés par ces opérations pour un total de 
1 341 000 tonnes éq. CO2. Chacun des trois projets a des retombées dans les collectivités 
concernées : construction d’un centre de soins, d’installations d’alimentation en eau et de 
deux dortoirs à l’école primaire locale (Olkaria) ; adduction d’eau, ajout d’une maternité et 
d’autres services à un centre de soins existant et construction d’un nouveau dispensaire et 
d’une école primaire (Kiambere) ; et accès à l’eau potable, réfection d’un tronçon de route de 
16 kilomètres et achèvement d’un dispensaire local (Tana). 
 
Source : site web de l’Unité finance carbone de la Banque mondiale, consulté le 14 septembre 2009 
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ANNEX 

 

ANNEXE 1 – Récapitulatif des mécanismes de financement carbone et des sources de 
financement 
 

Option Convention 

Accroître la portée des mécanismes existants  

Caisse du Fonds pour l’environnement mondial Oui 
Fonds spécial pour les changements climatiques Oui 
MDP et autres mécanismes possibles d’attribution de crédits Oui 
Fonds pour les pays les moins avancés Oui 

Nouveaux fonds bilatéraux et multilatéraux  

Cool Earth Partnership (Japon) Non 
PNUD-Fonds de réalisation MDP de l’Espagne Non 
Initiative internationale sur le climat Non 
Clean Investment Funds Non 
Mécanisme international pour le financement de la lutte contre le changement climatique Non 
Fonds carbone pour l'après-2012 (Banque européenne d'investissement) Non 
Fonds mondial pour la promotion de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables (UE) Non 
Fonds de partenariat pour la réduction des émissions de carbone (Banque  Mondiale) Non 
Fonds d'investissement pour le climat (administré par la Banque Mondiale) Non 
Fonds stratégique pour le climat Non 
Fonds pour les technologies propres Non 

Propositions financées par des contributions définies des pays développés  

Fonds d’adaptation, fonds pour la technologie et mécanisme d’assurance de la Convention Oui 
Fonds d’adaptation et Fonds multilatéral d'acquisition des technologies Oui 
Mécanisme visant au respect des engagements financiers pris au titre de la Convention Non 
Efficiency Penny Non 

Pays  

Fonds mondial pour le changement climatique Oui 
Fonds d'adaptation multilatéral Oui 

Engagements plus stricts des pays développés  

Vente aux enchères d'unités de quantité attribuée Oui 
Mesures d’atténuation appropriées au niveau national Oui 
Extension du marché du carbone (RGGI, initiative occidentale pour le climat) Non 

Autres sources possibles de financement  

Application à d’autres mécanismes de marché du prélèvement de 2 % sur le MDP Oui 
Taxe internationale sur le transport aérien au titre de l'adaptation Non 
Programme international de réduction des émissions maritimes Non 
Vente aux enchères de droits d’émission des transports aériens et maritimes internationaux Non 
Fonds d’investissement de réserves de change Non 
Accès aux programmes sur les énergies renouvelables dans les pays développés Non 
Taxe Tobin Non 
Dons de droits de tirage spéciaux Non 
Échanges titres de dette contre énergie propre Non 

 
Sources : Haites (2008), « Negociations on additional investment and financial flows to address climate change in developing 
countries », publication du Groupe environnement et énergie du PNUD. Rapport sur le développement dans le monde 2010, Banque 
mondiale 
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ANNEXE 2 – Nombre de parties/AND par régions 
 

 

 

Region 

 

KP 

parties 

Parties 

with DNA 

Parties with 

project 

experience 

Parties with 

registered 

projects 

Annex 1 parties (Al) 39 29 n/a* 

 

19 

NAI-Africa (NAI-AFR) 50 41 24 9 

NAI-Asia and the Pacific 

(NAI-ASP) 

52 37 29 26 

NAI-Latin America and the 

Caribbean (NAI-LAC) 

33 27 19 19 

NAI-Other 9 9 7 3 
*number of parties with project experience can not be calculated due to lack of information 

 
Source: UNFCCC website, CDM Statistics: DNAs; 

http://cdm.unfccc.int/Statistics/dna/DNAByRegionBarChart.html 

http://cdm.unfccc.int/Statistics/dna/DNAByRegionBarChart.html
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