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PROGRAMME DE L'UNION AFRICAINE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA 
BIOÉNERGIE EN AFRIQUE 

 
INTRODUCTION 

 

La Commission de l'Union africaine (UA) en partenariat avec la Commission économique 
des Nations Unies pour l'Afrique (CEA) et l'Agence de planification et de coordination du 
NEPAD (APCN) a lancé un Programme de modernisation du secteur de la bioénergie en 
Afrique, à travers un processus consultatif s'étendant sur plusieurs années et impliquant 
un échantillon représentatif de parties prenantes et d'États membres africains. Cette 
initiative a abouti à l'élaboration du Cadre et des orientations politiques de la bioénergie 
africaine en 2013. Le but du Cadre consiste à (a) construire un consensus sur un cadre 
commun qui inspire et guide les pays et les régions dans l'élaboration des politiques et 
des réglementations en matière de bioénergie; et (b) à sensibiliser les décideurs africains 
et la société civile à la nécessité des politiques de développement des bioénergies 
respectueuses de l'environnement et socialement acceptables. 
 
Il existe un certain nombre de résultats réalisés par le programme depuis 2011. Ces 
programmes ont été systématiquement mis en œuvre pour renforcer les capacités et 
exposer certaines des meilleures pratiques sur le continent africain. Le résultat final 
escompté comportait trois volets:  
 

a) S'assurer que le développement de la bioénergie est au centre de 
l'élaboration des politiques et que les pays et les régions accordent la 
priorité à la modernisation du secteur de la bioénergie. 
 

b) Les capacités sont renforcées parmi les parties prenantes africaines, en 
particulier les décideurs politiques, la société civile, le secteur privé local, le 
monde universitaire et les organisations communautaires. 
 

c) Mettre en œuvre des projets de démonstration axés sur l'amélioration de la 
bioénergie pour les secteurs des ménages et des transports. 

 
Le tableau suivant présente les résultats et les activités entre 2011 et 2016. 
 

2011 – 2012 2013 – 2014 2015 – 2016 

Études de la CUA/CEA sur la 
bioénergie (janvier-août 2011) 

 Viabilité technique et 
économique 

 Élaboration des politiques 

Adoption de la résolution sur la 
bioénergie par la Conférence de 
l'UA (janvier 2013) 

 Approbation par les chefs 
d'État et de gouvernement 

Biocarburants pour les 
secteurs des ménages et des 
transports (2015) 
 

 Études de cas de bioénergie 

 Renforcement des capacités 
(Zulwini, Arusha & Accra) 

 Formation sur les 
biocarburants (Port Louis, Le 
Caire & Dakar) 

 Visites techniques 
(Gaborone, Mbabane, Dar 
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es Salaam, Lilongwe, 
Kampala, Antananarivo) 

Réunion du Groupe d'experts 
africain et international (Addis-
Abeba, novembre 2011) 

 Validation des données 

 Recommandations 

Cadre d'intégration dans 
l'élaboration des politiques (avril 
2013) 

 Atelier à Nairobi (Kenya) 

Atelier sur le regroupement des 
projets (Addis-Abeba, octobre 
2016) 

Cadre et lignes directrices en 
matière de bioénergie (2012) 

 Atelier de validation du 
Cadre 

 Approbation par la CEMA 

 Résolution du 
développement de la 
bioénergie 

Intégration de la dimension 
genre dans le Cadre (2014)  

 Intégration du genre dans le 
développement de la 
bioénergie  

 Validation en novembre 
2014 à Kigali (Rwanda) 

Dialogue sur la bioénergie à 
Nairobi (Kenya) en décembre 
2016 

ENSEIGNEMENTS TIRÉS DE LA MISE EN ŒUVRE  

 
Bien que les projets aient franchi plusieurs étapes importantes, l'existence des 
inconvénients notables pourraient influer sur leurs impacts aux niveaux national et 
régional. Les premières limitations budgétaires au plan institutionnel. Des limitations 
financières ont été relevées au niveau de la CUA et des partenaires pour atteindre un 
plus large éventail de parties prenantes, notamment les promoteurs de projets, les zones 
rurales, la société civile, les femmes et les jeunes. Comme nous l'avons indiqué plus 
haut, le plus grand revers a été l'expertise limitée en matière d’élaboration et de 
regroupement des projets, ainsi que la façon de financer cette capacité. Les promoteurs 
de projets, tant publics que privés, ont identifié une capacité limitée à concevoir et mettre 
en œuvre des programmes de bioénergie et, à ce titre, leurs projets proposés étaient très 
modestes et difficiles à financer.  
 
Deuxièmement, et en rapport avec ce qui précède, les projets de bioénergie attirent 
difficilement des financements ou des investissements normaux en règle générale. Le 
défi consiste par conséquent à savoir la façon de mobiliser le financement nécessaire 
pour les projets et attirer la participation du secteur privé. Enfin, un manque général de 
sensibilisation est noté à tous les niveaux des projets bioénergétiques nouveaux et 
modernes. Cette situation empêche ces projets d'attirer l'attention du public et des 
décideurs politiques, comme c'est le cas pour d'autres solutions d'énergie renouvelable 
comme les projets solaires et éoliens.  
 
Ci-après les activités qui seraient entreprises afin d'améliorer et d'accélérer le 
développement moderne de la bioénergie en Afrique.  
 

1. Disponibilité des données et exigences statistiques pour la qualité de 
l'élaboration des politiques  

 
Les bioénergies constituent la majeure partie de l'approvisionnement énergétique final 
total de l'Afrique. Toutefois, de nombreux pays africains font souvent face à un manque 
de données crédibles. Pour transformer le secteur de la bioénergie, il faut disposer d'un 



Page 4 

ensemble de données exactes ou d'informations de base. Ces domaines d'intervention 
passeront en revue les leçons apprises au cours de la mise en œuvre du projet. 
 
ACTION: Harmoniser et normaliser les méthodologies de collecte des données dans les 
pays africains. Cette activité pourrait être entreprise par l'intermédiaire de la Commission 
africaine pour les énergies renouvelables (UA) et de l'Initiative pour les données sur la 
biomasse en Afrique (qui sera bientôt lancée). 
 

2. Assistance aux porteurs de projets locaux et localisation des 
technologies 

 
Le projet a interagi avec des promoteurs de projets transversaux à travers les continents. 
Certains promoteurs de projets provenaient du secteur public (principalement liés aux 
ministères et organismes gouvernementaux), d'autres étaient des partenariats public-
privé, tandis qu'un nombre important de porteurs de projets étaient des investisseurs 
privés locaux. Les ONG étaient également présentes en nombre considérable dans 
l'espace bioénergétique, mais leur contribution était essentiellement axée sur le 
renforcement des capacités et la commercialisation de services et de produits 
bioénergétiques. L'un des principaux éléments à signaler à propos de ces porteurs de 
projets était le manque de technologies produites localement pour développer la 
bioénergie moderne. Ces technologies variaient entre les appareils de cuisson utilisant 
la bioénergie et les digesteurs de biogaz, en passant par les technologies de traitement 
pour la production d'éthanol. Certaines des technologies existantes sur le marché sont 
hors de prix, inadéquates et tout simplement coûteuses pour les petits producteurs. Le 
manque d'investissements ou d'informations sur les opportunités d'investissement a par 
conséquent confiné ces promoteurs dans une production perpétuelle à petite échelle, 
entraînant ainsi un manque d'impacts.  
 
ACTION: Créer un mécanisme de financement et d'atténuation des risques afin d'aider 
les promoteurs privés et publics, en particulier dans les premières phases de l'élaboration 
du projet. En outre, cette possibilité devrait apporter un soutien dédié aux promoteurs 
dans la mise en forme de leurs projets. 
 

3. Amélioration des appareils bioénergétiques (par exemple, programmes 
améliorés pour les cuisinières) 

 
La cuisine est l'activité principale au niveau des ménages. Plus de 60 % des ménages, 
quel que soit leur statut d'électrification, utilisent souvent un fourneau à biomasse pour 
faire la cuisine. Souvent, il s'agit d'un domaine ignoré dans le développement de la 
bioénergie et dans l'approvisionnement énergétique en général. Les programmes 
d'amélioration des cuisinières sont souvent pilotés par les bailleurs de fonds, avec très 
peu d'apport local tant en termes de stratégies de déploiement que de conception. Le 
projet a interagi avec des ONG et des entreprises du secteur privé qui cherchent à 
déployer des cuisinières améliorées aussi largement que possible et qui remplacent ainsi 
totalement les pratiques de cuisson dangereuses actuelles. Il est bien connu que les 
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pratiques culinaires actuelles entraînent de nombreux décès prématurés, surtout chez 
les jeunes enfants et les personnes âgées. 
 
ACTION: Il est urgent de soutenir des programmes de renforcement des capacités pour 
le secteur privé local et/ou les promoteurs de projets sur des cuisinières efficaces et 
modernes conçues localement qui encouragent les investissements. Cette initiative 
devrait être mise en œuvre et promue par les centres d'excellence régionaux, soutenus 
par la CUA et ses partenaires. 
 

4. Innovation et recherche-développement dans les nouvelles technologies 
 
Il est généralement admis que l'innovation est au centre des mutations économiques, ce 
qui induit souvent un processus d'accumulation créative dans le développement 
industriel. Avec ses vastes ressources en biomasse, l'Afrique subsaharienne doit 
concevoir et mettre en œuvre des stratégies de développement industriel efficaces afin 
de développer une base industrielle et technologique solide pour la production et 
l'utilisation des biocarburants. Dans cette optique, les pays d'Afrique subsaharienne 
doivent s'engager dans le renforcement des capacités de leurs ressources humaines 
pour leur permettre de contribuer de manière significative au développement et à la 
gestion efficace des systèmes nationaux d'innovation en matière de bioénergie. 
 
ACTION: Appuyer et mobiliser des mécanismes de financement pour la R-D et 
l'innovation dans le domaine de la technologie et de l'innovation en matière de bioénergie 
dans les universités, les collèges et d'autres organismes de recherche. 
 

5. Financement et investissements dans le déploiement de la bioénergie  
 
Le financement adéquat ou l'accès au financement ou la connaissance du mécanisme 
de financement constituent le principal obstacle au déploiement à grande échelle de la 
bioénergie en Afrique. Contrairement à d'autres options d'énergie renouvelable, comme 
le solaire, l'éolien et l'hydroélectricité, les investissements dans la bioénergie (à 
l'exception possible de la production d'éthanol pour le mélange des carburants) sont très 
minimes et les investisseurs locaux ne sont guère intéressés. De plus, cela est perçu 
comme une arène pour l'aide au développement et les petites entreprises rurales. Tout 
en reconnaissant le manque de financement adéquat dans ce domaine, le Projet a 
constaté que le manque de financement est un symptôme plutôt qu'une cause du manque 
de croissance du développement bioénergétique en Afrique. La plupart des projets ne 
sont pas d'une qualité satisfaisante et ne répondent pas suffisamment aux normes pour 
les investissements du secteur privé car, au mieux, ils ne sont pas regroupés de manière 
appropriée et, à tout le moins, l'atténuation des risques n’a pas été dûment prise en 
compte. En outre, le terme « financement » est souvent mal compris, ou alors ses étapes 
ne sont pas bien comprises. 
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ACTION: Aider les gouvernements à concevoir des politiques, des actions et des 
mesures favorables à la bioénergie qui faciliteront le financement et les investissements 
privés et publics, ainsi qu'aider les promoteurs à accéder et à mobiliser des ressources 
financières et techniques à partir des possibilités d'investissement existantes. 
 

6. Intégration de la dimension genre et travail productif  
 
Sur les 1,2 milliard de personnes qui vivent avec un dollar par jour, 70 % sont des 
femmes, et la collecte et l'utilisation de la biomasse relèvent principalement de la 
responsabilité des femmes et des filles. L'utilisation d'options énergétiques de mauvaise 
qualité et de dispositifs de conversion inefficaces présente des risques pour la santé des 
femmes en particulier. Les politiques d'investissement dans l'énergie devraient viser à 
accroître l'accès à l'énergie afin d'augmenter la productivité et de réduire la charge de 
travail des femmes, étant donné que le manque d'investissement dans des systèmes 
d'approvisionnement en énergie à faible coût contraint les femmes à continuer d'utiliser 
du bois de chauffage pour la cuisine et l'éclairage, avec les problèmes de santé et de 
sécurité qui y sont associés. La bioénergie contribue au développement rural et à l'équité 
sociale, en particulier la création de plates-formes multifonctionnelles pour l'éclairage, 
l'approvisionnement en eau et les petites activités de transformation. En Tanzanie, au 
Mali et au Sénégal, la matière première est cultivée par les communautés locales et 
fournit des revenus aux pauvres des zones rurales. Les femmes, en particulier, sont 
impliquées dans la plantation, la collecte des semences, la gestion des plates-formes 
multifonctionnelles et les activités connexes de petite transformation. La bioénergie 
moderne élimine certains des effets sociaux négatifs largement observés, qui ont une 
dimension sexospécifique. Les femmes jouent un rôle central dans la filière traditionnelle 
de la biomasse: collecte, transport et utilisation. Dans les pays du Sahel, la collecte 
quotidienne de bois de chauffage peut prendre jusqu' à deux heures (et entre cinq et huit 
heures dans la SADC) et constitue le fardeau le plus lourd pour les femmes, les 
empêchant de poursuivre des activités productives. 
 
ACTION: Garantir l'équité entre les hommes et les femmes dans les initiatives de 
renforcement des capacités, le développement des compétences et l'identification des 
projets (entreprises) et encourager les femmes dans le développement des entreprises 
bioénergétiques et encourager les États membres à s'attaquer aux inégalités foncières 
afin d'encourager les femmes productrices de matières premières. 
 

7. Intégration de la mise en œuvre des bioénergies dans les plans de 
développement énergétique 

 
L'intégration du développement de la bioénergie dans le programme politique des pays 
a pour objectif, au mieux: (a) de réduire et/ou d'éliminer les pratiques 
pauvres/traditionnelles dans l'utilisation des ressources de la biomasse; (b) d'établir un 
équilibre sain entre les matières premières bioénergétiques existantes et l'échelle des 
opérations (c'est-à-dire la bioénergie à petite échelle par rapport au développement à 
grande échelle); et (c) d'intégrer le processus politique lié, c'est-à-dire l'énergie, 
l'agriculture, la terre, l'eau, l'environnement, etc. dans une approche de lien cohérent. En 
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outre, il s'agit de s’assurer qu'une attention suffisante est accordée à la bioénergie en 
tant que sous-secteur énergétique important en s'attaquant à l'absence de marchés et de 
commerce régionaux de la bioénergie, en intensifiant la R&D et en comblant l'absence 
de normes et de réglementation, et en sensibilisant les pays qui n'ont pas de fonds dédiés 
à la bioénergie moderne et aux investissements. 
 
ACTION: Renforcer la capacité des États membres à mettre en œuvre une planification 
de la bioénergie qui tienne compte des liens intersectoriels et fixe des objectifs en matière 
de bioénergie. 
 

8. Appui international au développement et au déploiement de la 
bioénergie 

 
Dans le cadre du 2e Forum annuel de l'énergie durable pour tous (SE4ALL), une nouvelle 
coalition multipartite, coprésidée par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation 
et l'agriculture (FAO) et la Table ronde sur les biomatériaux durables, a annoncé son 
intention d'accélérer le développement et le déploiement de la bioénergie durable afin de 
contribuer à la réalisation des objectifs du SE4ALL de doubler l'utilisation mondiale des 
énergies renouvelables et de garantir un accès universel à l'énergie d'ici à 2030. En 
dehors de l'aide financière, le soutien international relève généralement de ces 
catégories: (a) le renforcement des connaissances et le partage d'informations, (b) l'appui 
aux politiques et à la viabilité à long terme, et (c) l'appui au déploiement. La majorité des 
interventions sur la bioénergie moderne portent sur les solutions de cuisson propre, 
l'augmentation de la productivité agricole, l'énergie produite à partir des déchets 
municipaux, les carburants d'aviation, l'éthanol cellulosique, pour ne citer que quelques 
exemples marquants.  
 
ACTION: Il existe un certain nombre d'initiatives s'inscrivant dans le cadre de l'Agenda 
2063 de l'Union africaine qui soutiennent le développement et le déploiement des 
énergies renouvelables, notamment l'Initiative africaine pour les énergies renouvelables 
(IAER) récemment lancée. Cependant, il est important de promouvoir fortement la 
bioénergie car elle pourrait être submergée par des formes d'énergie renouvelable bien 
établies, comme l'énergie solaire, éolienne, hydroélectrique et géothermique. 
 

ACCÉLÉRER L'ÉLABORATION ET LE REGROUPEMENT DES PROJETS 
BIOÉNERGÉTIQUES (2018-2019) 

 
La CUA et ses partenaires se sont engagés à faciliter le développement et la 
modernisation du secteur de la bioénergie en Afrique. Cet engagement est réaffirmé par 
les conclusions et la résolution adoptées par les ministres africains chargés de l'Energie 
lors de la réunion du Comité technique spécialisé tenue au Togo en mars 2017. Toutefois, 
des progrès concrets et quantifiables doivent être réalisés afin de concrétiser ces projets 
de biocarburants et de bioénergie. Par conséquent, des mesures concrètes doivent être 
prises afin de garantir que ces projets parviendront à une clôture financière avant la tenue 
de la réunion du CTS en 2019.   
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RÔLE ACCRU DES CENTRES D'EXCELLENCE RÉGIONAUX  

 
Le Centre régional d'excellence pour les énergies renouvelables et l'efficacité 
énergétique a été désigné comme centre d'assistance et de facilitation à la base et sur le 
terrain. Ces centres doivent être dotés de compétences et de ressources. En outre, ces 
centres devraient avoir une orientation spécifique sur la bioénergie et être en mesure 
d'assister les projets déjà identifiés. Ces centres devraient faire connaître leurs plans 
d'action en ce qui concerne leurs rôles spécifiques. Un atelier entre la CUA et ses 
partenaires, en collaboration avec les centres régionaux, à savoir l'ECREEE (CEDEAO), 
le RCREEE (Afrique du Nord), l'EACREEE (EAC), le SACREEE (SADC) est prévu pour 
le début de l'année 2018 afin de fournir un mandat et une feuille de route sur la manière 
dont ils peuvent aider à l'élaboration des projets, ainsi qu'aider les pays à créer un 
environnement favorable aux investissements dans la bioénergie. 
 

DES INSTRUMENTS DÉDIÉS A L'ÉLABORATION DES PROJETS    

 
Il existe de nombreuses sources de financement/investissements dans la bioénergie en 
particulier et dans les énergies renouvelables en général. Tous ces instruments ont leurs 
modalités spécifiques qui doivent être respectées si l'on veut que les projets soient pris 
en considération pour une assistance. Il existe un consensus sur le fait que ces modalités 
ne sont pas transparentes ou qu'elles sont difficiles à respecter. Une aide importante est 
nécessaire pour renforcer les capacités des promoteurs de projets - de l'élaboration/la 
conception du projet à la clôture financière. Il est par conséquent nécessaire que la CUA 
et ses partenaires facilitent ces interactions continues. 
 
Pour faire avancer les projets de bioénergie, il est nécessaire de développer un 
instrument spécifique visant à aider ces projets. Un exemple a été donné de l'installation 
géothermique qui contribue au financement de l'exploration de sites potentiels et, par 
conséquent, à l'élimination des risques. Un instrument similaire sera mis en place pour 
aider les projets de bioénergie. Toutefois, cette installation ne fournira pas d'aide 
préliminaire au projet ni de preuve de concept. Il s'agit d'aider les projets déjà existants 
et opérationnels en termes d'extension et de gestion des autres risques afin de leur 
permettre d'investir dans le secteur privé. La CUA actuelle et ses partenaires devraient 
fournir une assistance précoce pour la préparation et le regroupement des projets. 
 
Afin de maintenir l'élan, une association informelle de promoteurs de projets de 
bioénergie devrait être créée pour défendre les initiatives en matière de bioénergie et 
fournir une plate-forme de partage d'information et des meilleures pratiques. La nature et 
la forme de cette association devront encore être peaufinées et débattues. Une 
proposition sera soumise sur l'aspect réel de cette installation. 
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PRIORITÉS POUR 2018-2019 

 
Le plan d'action à court terme (2018) ci-après sera respecté et aboutira à la réalisation 
des projets et des initiatives. Ce plan d'action a été approuvé lors d'un atelier en 
septembre 2017.   
 

 1er 
trimestre 
(2018) 

2e 
trimestre 
(2018) 

3e 
trimestre 
(2018) 

4e 
trimestre 
(2018) 

1er 
trimestre 
(2019) 

 J F M A M J J A S O N D J F M 

1. Propositions ou notes envoyées au 
partenariat de l'UE pour examen et 
assistance et retour d'informations 

               

2. Rapport au Sous-comité du CTS sur 
les progrès réalisés et les plans 
d'action à court et à moyen terme  

               

3. Interactions bilatérales avec les 
centres d'excellence régionaux 
relativement aux rôles 

               

4. Atelier avec les centres régionaux 
pour l'élaboration des priorités et 
actions régionales 

               

5. Réactions sur le projet individuel et 
assistance supplémentaire  

               

6. Atelier sur l'examen de l'état 
d'avancement de l'élaboration des 
projets avec les promoteurs de 
projets 

               

7. Sélection des projets à présenter lors 
du CTS en 2019 

               

8. Présentation des résultats du 
programme pendant le CTS en 2019 

               

 
En résumé, les actions suivantes détermineront le programme de déploiement et 
d'accélération du développement de la bioénergie en Afrique, tant du point de vue des 
projets que des politiques.  
 

a) Le financement du Programme doit être considérablement augmenté afin 
que la CUA et ses partenaires de mise en œuvre renforcent leurs efforts 
pour fournir un soutien aux États membres africains dans des domaines 
clés tels que le renforcement des capacités et le développement des 
compétences, la sensibilisation et la mobilisation des parties prenantes aux 
niveaux local, national, régional et continental, etc. et la préparation des 
projets. 
 

b) Créer un mécanisme de financement et d'atténuation des risques afin 
d'aider les promoteurs de projets des secteurs privé et public à apporter un 
appui aux projets identifiés en vue d'atteindre la bancabilité, ainsi que pour 
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soutenir les projets de bioénergie à impact élevé qui démontreront leur 
bancabilité et leurs investissements aux niveaux local et international. 
 

c) Harmoniser les cadres régionaux et les directives politiques en matière de 
bioénergie en tenant compte des enseignements tirés de l'intégration du 
Cadre dans les politiques régionales. Les CER devraient avoir leur 
approche, adaptée aux situations particulières de la région. La CEDEAO a 
élaboré sa propre stratégie bioénergétique il y a quelques années. Les 
autres régions d'Afrique devraient avoir un cadre et une stratégie adaptés à 
leur région et harmonisés avec le cadre et les directives politiques en 
matière de bioénergie à l'échelle continentale. 
 

d) Renforcer la capacité des organisations régionales afin d'intégrer la 
bioénergie dans leurs régions. Il s'agit notamment du Centre de la CEDEAO 
pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique (ECREEE), du 
Centre régional pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique 
(RCREEE) basé en Égypte pour l'Afrique du Nord, du Centre de la SADC 
pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique (SACREEE) 
basé à Windhoek (Namibie) et du Centre d'excellence de l'EAC pour les 
énergies renouvelables et l'efficacité énergétique (EACREEE) à Kampala 
(Ouganda).   
 

e) Meilleure coordination de tous les programmes relatifs aux énergies 
renouvelables, et il est important que la mise en œuvre du « Développement 
de la bioénergie en Afrique » s'inscrive dans le cadre de la stratégie 
africaine globale visant à accroître la part des énergies renouvelables en 
Afrique. Cet objectif sera atteint grâce à la coopération avec les 
communautés économiques régionales et d'autres institutions et initiatives. 
 

f) La CUA et ses partenaires continueront de plaider en faveur d'une volonté 
politique forte et d'une coopération entre les États membres dans le 
domaine du développement de la bioénergie en Afrique. Cette approche 
permettra de s'assurer que la bioénergie est prioritaire comme les autres 
sources d'énergie. 

 


