
1. Le secteur électrique africain en quelques chiffres

L'Afrique est marquée par une forte part d'énergie carbonée et un faible accès à l'électricité. La digitalisation des opérateurs 
électriques apparaît comme l'une des réponses pertinentes pour répondre à ces problématiques. En couplant des solutions sur 
l'ensemble de la chaîne de valeur, elle permet de tirer parti du potentiel renouvelable colossal du continent. 

Producteur

« L’apport des solutions numériques pour les 
opérateurs électriques africains » par

Agences d’électrification rurales et nationales : 
promeuvent la fourniture de services d'électricité en milieu rural, 
supervisent et financent des projets d'électrification. 

Fournisseur : commercialise l'électricité et joue le rôle 
d'intermédiaire entre le producteur, à qui il achète l'électricité, 
et le consom'acteur à qui il la revend.

Il existe un delta entre l’état du secteur et son potentiel de 
développement. Ainsi, trois chantiers semblent prioritaires : 

• Procurer un accès à l’énergie à toutes les populations en 
prenant en compte les spécificités de chaque territoire 
(aujourd’hui, seuls 4 pays ont un accès de 100% sur les 54 
États africains et plus de 60% ont un accès <50%)

• Permettre aux populations d’avoir un accès continu (en Afrique 
de l’Ouest en 2018, les coupures pouvaient atteindre jusqu’à 
80h/mois) et abordable (au Kenya, une enquête montre que 
seul un quart des ménages ruraux dépense plus de cinq euros 
par mois pour leur électricité)

• Développer de nouveaux moyens de production, dont les EnR, 
pour lesquels le continent dispose de ressources conséquentes 
: 4,6  TWh  (térawatts-heures) d'électricité d’origine solaire ont 
été produits en 2017 sur le continent, alors que son potentiel 
théorique était estimé à plus de 60  millions de TWh/an. En 
comparaison, l'Asie  dispose d'un potentiel théorique de 37,5 
millions de TWh/an et l'Europe, seulement 3  millions de 
TWh/an

gaz : 345 twh

• 54% de la population africaine vivait sans électricité en 2017 
avec de fortes disparités entre les pays 

Les opérateurs disposent de plusieurs leviers d'actions pour contribuer aux chantiers du secteur électrique africain :
• Étendre le réseau électrique afin d'assurer un accès à l'énergie pour tous
• Investir pour réduire les pertes techniques et non techniques afin de garantir la robustesse et la rentabilité du réseau pour un accès fiable et abordable à 

l'électricité
• Intégrer les EnR et améliorer le pilotage du réseau pour décarboner le secteur de l'électricité

Transporteur

Distribution

Produit l’électricité de 
manière centralisée 

ou non Exploite, entretient et 
développe le réseau 

électrique
Achemine de 

l’électricité jusqu’aux 
consommateurs finaux

Consom’acteur

2. Les opérateurs au cœur de la transition énergétique et digitale

charbon : 258 twh

hydro : 131 twh

pétrole : 77 twh

autres enr : 22 twh

éolien : 15 twh

solaire : 6 twh

géothermie : 5 twh

• 168 gw d’électricité étaient installés sur le continent en 2017 
dont seulement 6 GW en Afrique subsaharienne 

• Le continent représente 40% du potentiel solaire mondial, 
mais seulement 1% du PV installé mondial 

• L'Afrique représente seulement 1% de l’éolien installé dans le 
monde mais dispose d'un potentiel conséquent de 59 TW

Utilise activement différents 
moyens pour influer sur sa 

consommation (effacement, 
stockage, flexibilité…) et/ou sa 
production d’énergie (SHS…)

Mix électrique africain en 2018 (Source : IEA) 

Les opérateurs électriques sont au centre du secteur énergétique et interviennent sur l’ensemble de la chaîne de valeur :



Assurer un accès 
universel à l’énergie 
de manière optimale

Développer et 
décarboner le 
système électrique

Assurer une 
rentabilité

Ces solutions ont été lauréates de l'appel à projets Digital Energy Challenge 2021 organisé dans le cadre du programme Digital Energy Facility (financé par l'Union 
Européenne) de l'Agence Française de Développement coordonné par Yélé Consulting.

La digitalisation des opérateurs électriques est la mise en place et le déploiement de technologies numériques afin de piloter les 
systèmes électriques de manière industrielle et optimisée. Elle repose sur des solutions numériques innovantes et répond à de 
nombreux enjeux auxquels les opérateurs font face.

Des solutions digitales permettent d’améliorer la gestion du réseau et la performance des opérateurs. Celles que nous détaillons 
peuvent agir à différents niveaux, comme le montre le schéma ci-dessous. 

La digitalisation repose sur la création de technologies qui induisent aussi de nouveaux métiers. Au-delà de la formation des 
salariés, une ouverture à d’autres acteurs, tels les opérateurs télécoms ou encore les start-ups, est nécessaire pour s’adapter aux 
besoins des opérateurs électriques.

les défis

3. Qu'apporte la digitalisation ?

4. Zoom sur quelques solutions innovantes

leviers d'actions numériques

Exemples de solutions actuelles

Cas d'usage de l'intelligence 
artificielle pour la gestion 

de l'énergie

P ROJET SOLUT ION APPORTÉE

Aptimize - Intelligence 
artificielle et imagerie 

satellitaire pour la prévention 
et la réduction des pannes de 
réseau dues à la végétation 

(Compagnie Énergie Électrique 
du Togo (CEET) et Aplines 

(France))

Outil de maintenance prédictive, Aplines utilise l'intelli-
gence artificielle et l'imagerie satellitaire afin de prendre 

en compte le risque généré par la végétation sur les 
réseaux d’électricité et de réaliser des inspections et 
élagages préventifs dans les zones les plus risquées

PROBLÉMAT IQUE

Très nombreuses coupures 
de courant dues à la 

végétation au Togo (arbres 
ou branches abîmés qui 
tombent sur les lignes 

électriques)

Planification et gestion 
des interventions

Postes électriques

Microgrids

DER*

Infrastructures de production

Interactions avec les clients 
(compteurs, flexibilités)

*Distributed Energy Resources (stockage, 
production distribuée, véhicules électriques, etc.)

Contrôle, exploitation et 
maintenance du réseau

• Développer les 
infrastructures et les 
outils informatiques 
(ERP, outils 
collaboratifs, etc.)

• Renforcer la 
cybersécurité

Former le personnel aux nouveaux outils SI et processus métiers

Améliorer les 
outils SI

• Contrôler à distance les infrastructures 
de transport/distribution/production

• Gérer l’équilibre offre/demande dans 
un contexte de foisonnement des EnR

• Piloter l’hybridation des moyens de 
production (ex : centrales hydro ou 
thermiques couplées à du solaire)

• Cartographier les infrastructures

Piloter le système 
électrique

• Collecter les données de 
comptage

• Gérer la base de données 
clients et la facturation

• Assurer la fiabilité des 
données remontées par 
l’exploitant pour mieux les 
valoriser et les contrôler

Sécuriser les 
revenus
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Ce que     apporte
Grâce à notre expertise des thématiques smart energies et à notre connaissance du terrain, nous  accompagnons les opérateurs 
africains dans leurs projets de digitalisation. 

HPPBot - Optimisation et 
surveillance à distance de 
centrales hydroélectriques 

(HOGL – Rwanda)

Destiné aux exploitants et aux propriétaires de centrales 
hydroélectriques, HPPBot améliore la production en 

surveillant les opérations et les rendements des 
installations. Une interface sur site et à distance affiche 

les pertes d’énergie identifiées dans la centrale et 
suggère des actions correctives

Outil de prévision et 
simulation prospective 

Sous-performance de 
nombreux équipements des 
centrales hydroélectriques 

rwandaises, dues à des 
anomalies non détectées qui 

conduisent à des pertes 
d'énergie et de rendement 

pour l'opérateur

Géoréférencement et inspec-
tion des réseaux de distribution 
électrique grâce à l'intelligence 
artificielle - Agence Sénégalaise 
d'Électrification Rurale (ASER)  

et CPCS Transcom

Monté sur un véhicule, ce robot mapper permet de 
numériser le réseau avec fiabilité et d’inspecter l’état 

des lignes aériennes et des équipements de moyenne et 
de basse tension

Difficulté à cartographier le 
réseau de distribution pour 

l'agence d'électrification 
rurale

Module d'intelligence artificielle 
d'Odit-e pour TANESCO 

(Tanzanie)

Ce module collecte des données à partir des compteurs 
intelligents sur le réseau basse tension. Un modèle 

numérique est construit à partir de ces données afin 
d'analyser le réseau, localiser et quantifier les pertes non 

techniques et estimer la capacité d'insertion de la 
production photovoltaïque

Nombreuses pertes non 
techniques pour TANESCO 

et défi d'intégration des 
énergies renouvelables

Cas d'usage de l'intelligence 
artificielle pour la gestion de 

l'énergie

Digitalisation du SI corporate 
pour l'amélioration de la 

gestion des pertes non-tech-
niques et smart metering

PROJET SOLUT ION APPORTÉEPROBLÉMAT IQUE

Accompagnement à la 
digitalisation des métiers de 
la conduite et de l'exploitation 
de la CEET :
▪ Construction du BCC
▪ Pilotage du programme 
d’acquisition d’un SCADA
▪ Conduite du changement 
auprès des opérateurs
▪ Gestion des attentes 
techniques et réglementaires

Création d'une communauté 
d'acteurs (opérateurs 
électriques, start-ups, 
incubateurs) évoluant dans le 
secteur de la digitalisation du 
secteur électrique par le biais 
de la Facilité Digital Energy : 
organisation de conférences, 
webinaires, création et 
animation d'une plateforme de 
ressources et d'échanges en 
ligne

Thématiques et exemples pertinents d’intervention :

Feuilles de routes et 
schémas directeurs SI et 

télécom

Élaboration d'un outil 
stratégique visant à donner au 
distributeur les moyens 
d'accompagner sa stratégie 
d'entreprise sur la maîtrise de 
ses investissements et 
l'expérimentation de fonctions 
innovantes en lien avec Linky 
et les Smart Grids

Pilotage du projet et 
conduite du changement

CEET – Togo /
SCADA-DMS 

Avec la numérisation de la conduite du réseau électrique, les échanges entre les systèmes industriels de conduite et les 
équipements distants (IoT) et également avec les SI tertiaires, sont multipliés. Ces échanges accroissent les risques de 
cybersécurité pour les infrastructures sensibles. 

Yélé est intervenue pour accompagner son client : 
▪ Analyse de risques
▪ Gouvernance et pilotage de la cybersécurité
▪ Conception de solutions de cybersécurité (Disponibilité, Intégrité, Confidentialité, Protection) pour SCADA/DMS, Contrôle 
Commande...

Cybersécurité

Client confidentiel - France / 
Gouvernance et conception

ENEDIS - France / Outils 
d'études électriques

Transformation SI pour le 
déploiement d'une 
infrastructure de comptage 
(eau et électricité) : 
▪ KPIs
▪ Architecture fonctionnelle,
▪ Spécifications techniques, 
etc.

Conception de 
systèmes numériques

GS2E – Côte d’Ivoire / 
Plateforme de comptage

Création d'un écosystème 
innovant autour du numérique

AFD – France / Financement 
de l'innovation digitale


