Afrique : la ruée vers les technologies off-grid

Dans le domaine des Â« utilities Â», lâ€™Afrique est un laboratoire Ã ciel ouvert. Lâ€™Ã©tendue
du continent, des conditions parfois extrÃªmes, ou encore le dÃ©ficit chronique dâ€™investissement
dans les infrastructures sont autant de raisons qui expliquent lâ€™appÃ©tence des Africains pour
les nouvelles technologies off-gridâ€¦ Bien loin devant nos vieilles Ã©conomies dÃ©pendantes aux
rÃ©seaux.
Early adopters
En 2018, 6 des 10 pays Ã plus forte croissance Ã©taient africains. Selon la Banque Africaine de
DÃ©veloppement (BAD), la croissance a atteint 3,5% en 2018 et devrait passer la barre des 4 points
en 2019. La situation est certes hÃ©tÃ©rogÃ¨ne sur le continent, lâ€™Afrique de lâ€™est en Ã©tant
la locomotive avec 5,7% de croissance en 2018.
Comment expliquer cet Ã©crin de croissance dans un environnement Ã©conomique international
quasi-moribond ? Lâ€™innovation en serait lâ€™un des principaux contributeurs, Ã en croire les
plus rÃ©centes analyses. En 2016, le cabinet Deloitte Ã©tablissait que 52% des transactions
mobiles mondiales Ã©taientâ€¦ africaines. En effet, ils devraient Ãªtre 660 millions dâ€™Africains Ã
possÃ©der un smartphone en 2020.
Â« La 3G et la 4G Ã©tant plus grande et moins coÃ»teuse que lâ€™ADSL ou la fibre, ce sont les
trois quarts des foyers africains qui devraient Ãªtre connectÃ©s Ã Internet via les technologies
mobiles dÃ¨s cette annÃ©e (1 foyer sur 10 en Europe) Â», prÃ©cise Deloitte.
Â« Le digital est lâ€™avenir du continent et ce nâ€™est un secret pour personne, estime pour sa
part Paul Midy. Pour le CEO de Jumia Travel, ce dynamisme du marchÃ© africains se manifeste par
une forte Ã©volution des usages et une transformation vers le digital qui sâ€™accÃ©lÃ¨re,
multipliant ainsi les modes de consommation des Africains, ce qui reprÃ©sente un Ã©norme
potentiel pour les investisseurs. Â»
Â« La rÃ©volution numÃ©rique est en train de transformer lâ€™Afrique, confirme RÃ©my Rioux,
directeur gÃ©nÃ©ral de lâ€™AFD. En ignorant largement la tÃ©lÃ©phonie fixe pour sâ€™emparer
directement du mobile, le continent a rÃ©alisÃ© un grand bond sur le plan technologique. Â»
Paradoxalement, câ€™est donc le dÃ©ficit dâ€™infrastructures qui aurait fait de lâ€™Afrique une
terre de prÃ©dilection pour les technologies off-grid. Â« 98 % du haut dÃ©bit et dâ€™internet
passeront par le mobile, mÃªme sâ€™il nâ€™adresse pas 100 % des besoins, parce que cette
technologie est beaucoup moins coÃ»teuse quâ€™une infrastructure fixe et dÃ©diÃ©e Â», projette
quant Ã lui Nizar Yaiche, partenaire associÃ© France, Maghreb et Afrique francophone chez PwC.
Une dynamique structurelle que lâ€™on observe dans le digital, comme dans dâ€™autres domaines
tels que la production dâ€™Ã©lectricitÃ© ou le traitement de lâ€™eau.
Out of the box
Lâ€™Afrique est soumise Ã un stress hydrique sans nul autre pareil, tandis quâ€™il vit une

urbanisation et une industrialisation Ã marche forcÃ©e. Le continent est ainsi confrontÃ© Ã la
nÃ©cessitÃ© de prÃ©server de trop rares ressources en eau potable, afin dâ€™en garantir aux
populations un accÃ¨s suffisant, mais aussi sÃ©curisÃ©. Le cholÃ©ra, la dysenterie et la typhoÃ¯de
sont des flÃ©aux toujours courants en Afrique. Câ€™est pourquoi une Ã©quipe de chercheurs
africains et europÃ©ens ont lancÃ© Â« Safe Water Africa Â», une opÃ©ration visant Ã Ã©laborer
un prototype de petite station dâ€™Ã©puration des eaux usÃ©es, en cours dâ€™installation au
Mozambique oÃ¹ 40% de la population est encore privÃ©e dâ€™eau potable.
En effet, lâ€™Ã©tendue du continent pose la problÃ©matique du traitement de lâ€™eau dans les
zones Ã©loignÃ©es des centres urbains, oÃ¹ la construction de coÃ»teux ensembles en bÃ©ton
nâ€™aurait aucun sens Ã©conomique ou industriel ; Ã©cologique, encore moins.
Â« Lâ€™eau et lâ€™assainissement passent trop souvent aprÃ¨s le secteur des transports ou celui
des tÃ©lÃ©coms, et souffrent donc dâ€™un sous-investissement chronique Â», dÃ©crypte Franck
Galland, chercheur Ã la Fondation pour la Recherche StratÃ©gique. Selon lui, Â« seules 10â€‰%
des eaux usÃ©es sont traitÃ©es, (puisque) les Etats africains ne dÃ©pensent que 2â€‰% de leur
PIB dans ce secteur. Â»
Pour pallier lâ€™absence de moyens et dâ€™infrastructures, le FranÃ§ais Veolia a conÃ§u des
usines Â« packagÃ©es Â» et dÃ©centralisÃ©es pour la production dâ€™eau potable et/ou de
traitement des eaux usÃ©es, les Â« Water Techno Packages Â». Dernier contrat en date, avec le
Maroc oÃ¹ lâ€™Office national de lâ€™Ã©lectricitÃ© et de lâ€™eau potable (ONEE) vient
dâ€™acquÃ©rir une dizaine dâ€™unitÃ©s mobiles connectÃ©es.
Â« Ces solutions mobiles peuvent Ãªtre mises en Å“uvre rapidement et Ã moindre coÃ»t, souligne
Patrick Couzinet, CEO de Veolia Water Technologies Afrique. Elles prÃ©sentent lâ€™avantage
dâ€™Ãªtre modulaires et dÃ©plaÃ§ables, et donc de rÃ©pondre aux dynamiques du continent. Elles
sont idÃ©ales pour favoriser lâ€™accÃ¨s Ã lâ€™eau et Ã lâ€™assainissement des villages et des
petits centres urbains, ou des activitÃ©s tertiaires ou industrielles Ã©loignÃ©es ou soumises Ã des
contraintes de qualitÃ©, de continuitÃ© ou dâ€™acceptabilitÃ© croissantes (tourisme, centres
commerciaux, universitÃ©s, hÃ´pitauxâ€¦), mais aussi pour accompagner les situations de transit ou
dâ€™urgence nÃ©cessitant des rÃ©ponses rapides et Ã©volutives. Â»
Le nerf de la guerre
Ces situations recensÃ©es par Patrick Couzinet sont transposables Ã la production
dâ€™Ã©lectricitÃ©. Mais Â« les opÃ©rateurs Ã©lectriques africains disposent de moyens limitÃ©s
quâ€™ils concentrent avant tout sur lâ€™exploitation et la maintenance du systÃ¨me existant, sans
Ãªtre en capacitÃ© dâ€™investir dans son dÃ©veloppement Â», rapporte le cabinet Bearing Point.
De surcroÃ®t, Â« le dÃ©veloppement des systÃ¨mes Ã©lectriques selon le schÃ©ma traditionnel de
production centralisÃ©e et dâ€™extension du rÃ©seau nÃ©cessiterait donc des moyens
considÃ©rables que les opÃ©rateurs africains peuvent difficilement supporter. Â»
RÃ©sultat : selon PwC, 620 millions dâ€™Africains - soit les deux tiers de la population - sont
toujours privÃ©s dâ€™Ã©lectricitÃ©. Pour des questions dâ€™Ã©loignement, certes, mais aussi de
prix. Câ€™est pourquoi en juillet 2016, le groupe EDF a annoncÃ© le lancement de deux
collaborations majeures visant Ã dÃ©ployer de nouvelles solutions Off-Grid et dÃ©velopper les
compÃ©tences locales dans le domaine de lâ€™installation des kits solaires hors-rÃ©seau.
Â« C'est dans ce contexte que des solutions dites â€˜off gridâ€™ se dÃ©veloppent, en particulier les
â€˜solar home systemsâ€™ (SHS) Â», explique Simon Lamy, consultant chez PwC. Â« On voit
apparaÃ®tre des SHS de plus en plus technologiques, fiables, connectÃ©s, ergonomiques et
accompagnÃ©s de modÃ¨les Ã©conomiques innovants (pay-as-you-go, crowfunding, etc.). Â» Mais,

dÃ©plore-t-il, ces SHS manquent encore globalement de puissance et de stabilitÃ©.
Faute dâ€™alternative sÃ©rieuse Ã ce jour, Â« le dÃ©veloppement de moyens de production
dÃ©centralisÃ©s off-grid ou organisÃ©s autour dâ€™une mini-grid locale prÃ©sente donc une
alternative intÃ©ressante dans les pays africains Â», relÃ¨ve Bearing Point.
Au mois dâ€™avril dernier, câ€™Ã©tait donc au tour dâ€™Engie de lancer deux solutions Â«
off-grid Â» et Â« mini-grid Â» dÃ©diÃ©es aux zones rurales, dans la perspective dâ€™apporter Â«
une rÃ©ponse locale et plus agile quâ€™une extension de rÃ©seau nÃ©cessitant un fort
investissement et un coÃ»t de maintenance Ã©levÃ©, et permettant de nouvelles possibilitÃ©s pour
les exploitations agricoles, pour la mobilitÃ©, pour lâ€™allongement du temps dâ€™Ã©tudes et pour
la sÃ©curitÃ©. Â» Avec lâ€™avantage Ã©cologique certain de remplacer les gÃ©nÃ©rateurs diesel,
trÃ¨s polluants, et Ã condition toutefois dâ€™Ã©viter que le continent ne se transforme en
cimetiÃ¨re de panneaux solaires.
Lâ€™Afrique est donc une terre dâ€™expÃ©rimentation, de dÃ©veloppement et de maturation des
technologies off-grid, mises Ã lâ€™Ã©preuve de la modularitÃ©, de la mobilitÃ© et de la
rÃ©silience. Une dynamique encourageante Ã lâ€™heure oÃ¹, comme le dÃ©nonÃ§ait le
prÃ©sident sÃ©nÃ©galais Macky Sall en 2016, Â« l'Afrique ne peut continuer Ã Ã©clairer les autres
continents grÃ¢ce Ã ses ressources en restant elle-mÃªme dans l'obscuritÃ© Â».

