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1. Energie comme facteur catalytique de la transformation
structurelle des économies
1.1 Considérations théoriques
Accès à l’énergie fiable, régulière et à coût
compétitif pour le secteur productif
1. Incite à adopter de nouveaux procédés et nouvelles
technologies plus productives, promeut de nouvelles activités
économiques, renforce et améliore de la productivité des activités
économiques existantes.
2. Déplacement ressources productives et mains d’œuvre du secteur primaire
agricole et extractif à faibles valeur ajoutée et productivité, vers les secteurs
industriels et des services à forte valeur ajoutée.

3. Accroissement de la productivité globale de l’économie et les revenus .
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1.1 Considérations théoriques (suite)
Energie comme facteur catalytique d’atteinte des Objectifs de
développement durable

(1) L’Energie au
Cœur des ODD;
(2) Trois objectifs
stratégiques:
• Accès pour
tous
• Energies
renouvelables
• Efficacité
énergétique

(3) Cadre
stratégique de
planification

L’énergie est le lien qui réunit les trois piliers du Développement Durable:
CROISSANCE ECONOMIQUE, EQUITE SOCIALE et PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

1.2. Faits et Chiffres marquants
Accès à l’électricité
RDC
84 %

RDC:

7,5 fois

82%

des personnes en zone rurale dans
les PMA n’ont pas accès à l’électricité

RDC/Rural:

98 %
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1.2. Faits et Chiffres marquants(suite)
Capacités Productives
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1.2. Faits et Chiffres marquants (suite)
Composition de la consommation énergétique par secteur
92%

RDC

2%

5%
1%
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2. Ambition de développement de la RDC et Offre énergétique actuelle,
au regard de l’approche de développement choisi
2.1 Vision et objectif de développement
Séquences de la marche de la RDC vers le développement

2050
2030

2018-2022
RDC-Pays à revenu
intermédiaire
(PIB/habitant:1036USD
1ère séquence:
Transformation de l’agriculture
Début de la baisse de la
fécondité

RDC-Pays développé
(PIB/habitant>10.000
USD

RDC-Pays émergent
3ème séquence:
(PIB/habitant: 4.000USD) Société des connaissances
et d’innovation
2ème séquence:

Industrialisation intensive
Transition démographique

2.2 Approche de développement choisie
Approche de développement
choisie:
Construction des points lumineux
de développement (PLD)

Stratégie arrêtée pour la 1ère
phase 2018-2022
Développement des parcs agroindustriels

3. Potentiel énergétique de la RDC
3.1 Potentiel énergétique recensé dans l’Atlas

•

Le potentiel énergétique de la RDC va au-delà de
ce qui était connu jusque-là:
 Des possibilités plus nombreuses avec la petite
ou grande hydroélectricité sur l’ensemble du
territoire national;
 Des possibilités illimitées presque partout de
développement des modules solaires;
 La biomasse (résidus agricoles) est inexploitée.

•

Indépendance énergétique de chaque province
de la RDC:
 Chaque province de la RDC dispose de quoi
répondre à ses besoins;
 Le potentiel de chaque province est estimé
entre trois à dix fois plus que les besoins
évalués;
 Chaque province dispose également d’un mix
large devant permettre de développer des
réseaux hybrides;
 Il y a des bases communautaires sur lesquelles
peuvent se fonder l’approche décentralisée.

3.2 Potentiel des ressources naturelles VS énergétiques

1.
2.
3.
4.

Ceinture de diamant
Ceinture d’étain
Ceinture d’OR
Ceinture de cuivre

3.3 Aperçu de l’Atlas

4. Recommandations et réformes à engager

dans le secteur de l’énergie pour assurer la
transformation économique de la RDC
1. Mettre en place une vision
stratégique et
opérationnelle de
développement
énergétique en cohérence
avec la vision du
développement du pays
(PNSD, Politiques
sectorielles);

2. Mettre en place un cadre de
gouvernance et
règlementaire robustes;

3. Développer des
partenariats solides publics
et privés et des
partenariats régionaux

4. Passer du système
d’électricité centralisé
(traditionnel) vers un système
décentralisé diversifié
(développement des centrales
à vocation provinciale et
locales);;
5. Adopter une conception
évolutive de développement du
secteur énergétique (diversifier
le bouquet énergétique);
6. Développer des programmes
ciblés et innovants (forces
motrices, développement
technologiques, bois-énergie,
etc.)
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