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Ampoules fluocompactes : Une économie d'argent et d'énergie pour les ménages ruraux
d'Éthiopie

La crise énergétique de 2008 a contraint le gouvernement éthiopien à revoir sa politique sectorielle

Le projet d'électrification lancé dans la foulée grâce à un financement de l'IDA a fait économiser
quelque 96 millions de dollars à l'Éthiopie

Ce projet a permis de distribuer 5 millions d'ampoules basse consommation aux usagers

ADDIS-ABEBA, le 2 septembre 2010 — Environ 1,6 milliard de gens dans le monde s'éclairent
encore au pétrole. En Afrique de l'Est, 90 % des ménages ruraux ont recours à ce combustible
coûteux, considéré dangereux pour la santé humaine et l'environnement.

À la suite des graves pénuries d'électricité de 2008 et 2009, le gouvernement éthiopien a décidé de
modifier sa politique énergétique, et d'adopter les ampoules basse consommation, appelées
ampoules fluocompactes ou CFL, pour remplacer les lampes à incandescence. Cette initiative est
venue soulager les pressions exercées sur le réseau électrique national, avec des économies qui se
chiffrent en millions de dollars.

« L'évolution à laquelle nous assistons en Éthiopie est encourageante », estime Luiz Maurer, un
expert en énergie de la Banque mondiale. « Ces ampoules fournissent un éclairage plus vif, et sont
en outre plus propres et plus efficaces. Les plus pauvres peuvent maintenant se les procurer. Les
pouvoirs publics ont inscrit le secteur énergétique dans une démarche commerciale, et la compagnie
d'électricité locale constate qu'elle peut exporter chaque MWh économisé, par exemple vers le
Soudan. Une ligne de transport électrique financée par l'IDA permettra bientôt à l'Éthiopie d'exporter
une énergie propre, d'origine hydroélectrique, et de générer des réserves en devises pour le pays. »

Grâce à cette initiative appuyée par l'Association internationale de développement (IDA) de la Banque
mondiale, et administrée par son unité Énergie pour l'Afrique (AFTEG), le gouvernement éthiopien a
élaboré un programme axé sur la demande prévoyant l'installation de condensateurs et le
remplacement des éclairages de rue à faible rendement.

Réduction de la demande d'énergie 

Les pouvoirs publics ont aussi distribué gratuitement aux usagers 5 millions d'ampoules basse
consommation en échange de leurs lampes à incandescence, ce qui a généré des économies
d'électricité de l'ordre de 75 %. Cette distribution a coïncidé avec une campagne publique de
sensibilisation sur les économies d'énergie pour en faire connaître les avantages dans les foyers et
au travail.

Tsigereda Habtemariam, une résidente d'Addis-Abeba, a remplacé cinq ampoules de la maison
familiale par des CFL : « elles fournissent un éclairage plus lumineux et plus chaleureux, et la facture
d'électricité ne cesse de baisser d'un mois sur l'autre ».

Trois mois après le lancement de l'initiative, alors que la moitié seulement des ampoules basse
consommation avait été distribuée, la compagnie nationale d'électricité (EEPCo) était parvenue à
réduire la demande de pointe de 80 MW. D'après les estimations de Luiz Maurer, produire la même
quantité d'électricité au moyen de générateurs diesel de secours aurait coûté 100 millions de dollars au pays. Le coût de distribution des
CFL était seulement de 4 millions de dollars.

Faire profiter les pauvres et les zones rurales

Les avantages du programme CFL ne se limitent pas à une extension du réseau électrique. Les pauvres en sont les principaux
bénéficiaires.

Les ménages à faible revenu, dont la consommation mensuelle d'électricité est d'environ 20 kWh, peuvent réduire leur consommation de
55 % grâce à l'éclairage basse consommation. Dans les périodes de crise énergétique où les pays ont tendance à délester ou à louer des
générateurs à un coût élevé, le recours aux ampoules basse consommation se justifie d'autant plus. Une ampoule fluocompacte, qui a un
coût de 83 cents, permet au secteur énergétique d'économiser 3,5 dollars par mois. 

Cet effort s'inscrit dans un vaste portefeuille de projets énergétiques pour l'électrification en milieu rural qui a permis d'augmenter de 10 à
40 % l'accès à l'électricité des villages éthiopiens. L'aide financière de la Banque mondiale fait l'objet d'un prêt à taux nul de l'Association
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internationale de développement de 700 millions de dollars sur les cinq dernières années. La Banque africaine de développement et
l'Agence française de développement contribuent également à ce programme. 

Une part des financements accordés par la Banque mondiale sera allouée à l'étude de l'évacuation des CFL usagées et de l'amélioration
des fours à pain locaux (sinjera) qui consomment beaucoup d'électricité.

Conscient du succès de ce projet, le gouvernement éthiopien a réduit les droits d'importation sur certains appareils à haut rendement
énergétique, et prépare une loi interdisant l'utilisation des ampoules à incandescence. Si cette loi est votée, elle sera la première du genre
dans un pays en développement.

Pour plus d'informations sur ce projet d'électrification en Éthiopie, veuillez contacter : Luiz Maurer (lmaurer@worldbank.org) ou Raihan
Elahi (relahi@worldbank.org)

(a) indique une page en anglais.
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