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En 2015, les Nations Unies se sont engagées en faveur de l’objectif de développement 
durable no 7 (ODD 7), qui consiste à « garantir l’accès de tous à des services 
énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable » d’ici à 2030. 
L’ODD7 est composé de quatre cibles spécifiques. 

ÉNERGIE PROPRE ET D’UN COÛT ABORDABLE

ODD 7.1.1  
ACCÈS UNIVERSEL 
À L’ÉLECTRICITÉ

ODD 7.2  
MISE EN SERVICE 

DES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES

ODD 7.3 
AMÉLIORATION 
DE L’EFFICACITÉ 

ÉNERGÉTIQUE

ODD 7.1.2 
ACCÈS UNIVERSEL 

À DES COMBUSTIBLES 
ET TECHNOLOGIES  

DE CUISSON PROPRES
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Suivi de l’ODD 7 : le Rapport intérimaire sur l’énergie montre que, si des progrès 
ont été accomplis dans l’élargissement de l’accès à l’électricité, l’utilisation des 
énergies renouvelables pour la production d’électricité et l’amélioration de l’efficacité 
énergétique, ces progrès sont inégaux d’une région et d’un secteur à l’autre. 
L’accès à des solutions de cuisson propres reste largement à la traîne.
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83 % 89 %
92 %

100 %

Évolution des taux d’accès à l’électricité dans les 20 pays présentant le plus grand déficit d’accès, 2010-2017 

Proportion de la population ayant accès à l’électricité (%)

L’accès à l’énergie a considérablement progressé ces dernières années, le nombre de 
personnes vivant sans électricité ayant reculé de 1,2 milliard en 2010 à 840 millions 
en 2017.

Le taux d’électrification mondial a atteint 89 % et 131 millions de personnes ont gagné 
accès à l’électricité chaque année en moyenne depuis 2010.

Cependant, faute d’efforts soutenus et redoublés, 650 millions de personnes 
continueront d’être privées d’accès à l’électricité en 2030.

En 2017, environ 78 % de la population mondiale privée d’accès à l’électricité vivait 
dans les 20 pays présentant le plus grand déficit d’accès 
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ODD 7.1.1 ÉLECTRIFICATION

Situation à l’année de référence 2010
Progrès accomplis entre 2010 et 2017
Progrès prévus jusqu’en 2030
Cible de l’ODD 7 à l’horizon 2030
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Le taux d’électrification 
est supérieur à celui 
de la croissance 
démographique sur 
la période 2015‑2017, 
mais l’Afrique accuse 
toujours un important 
déficit de plus de 
570 millions de personnes.

Le Myanmar, le 
Bangladesh et le Kenya 
comptent parmi les 
pays qui ont le plus 
progressé depuis 2010.
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L’accès à des solutions de cuisson propres a augmenté, passant de 57 % en 2010 à 
61 % en 2017. Pour atteindre la cible de l’accès universel d’ici 2030, le rythme des 
progrès actuels devrait être multiplié par six.

ODD 7.1.2 TECHNOLOGIES  
DE CUISSON PROPRES

Environ 3 milliards de personnes 
continuent à brûler de la 
biomasse, par exemple le bois 
et le charbon de bois, pour faire 
cuire des aliments. La pollution 
de l’air intérieur qui en résulte est 
responsable d’environ 4 millions de 
décès prématurés chaque année, 
principalement parmi les femmes 
et les enfants.

3,8
millions 

de décès chaque année

Situation à l’année de référence 2010

Progrès accomplis entre 2010 et 2017

Progrès prévus jusqu’en 2030

Cible de l’ODD 7 à l’horizon 2030

57 %
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74 %
100 %

Pourcentage de la population mondiale ayant accès à des solutions de cuisson propres (%)
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Des disparités considérables 
subsistent entre les zones 
urbaines, où 83 % de la 
population ont accès à des 
solutions de cuisson propres, 
et les zones rurales, où le 
taux d’accès à ces solutions 
n’est que de 34 %. 
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Pourcentage de la population mondiale ayant 
accès à des technologies de cuisson propres 

dans les zones urbaines et rurales, 2017

L’accès à des technologies de cuisson propres ne s’est pas sensiblement amélioré 
en Afrique subsaharienne, est resté stable en Amérique latine et ne s’est amélioré 
que lentement dans les pays en développement d’Asie entre 2010 et 2017. 
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plus grand déficit d’accès
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En 2016, la part des énergies renouvelables dans la consommation finale 
totale d’énergie a augmenté au rythme le plus rapide depuis 2012, atteignant 
pratiquement 17,5 %. Les énergies renouvelables modernes (biocarburants, 
hydroélectricité, éolien et solaire, par exemple) représentaient 10,2 %, le reste étant 
constitué d’utilisations traditionnelles de la biomasse, qui sont associées à des effets 
néfastes importants sur la santé.

ODD 7.2 ÉNERGIES RENOUVELABLES

Depuis 2010, la consommation d’énergie renouvelable a augmenté deux fois plus 
vite que la consommation globale d’énergie, tirée par l’expansion rapide des énergies 
renouvelables modernes, tandis que les utilisations traditionnelles de la biomasse 
sont restées stables. Cependant, les progrès doivent encore s’accélérer à la faveur de 
mesures publiques stables et à long terme applicables à toutes les utilisations finales 
(électricité, chauffage et transports) et tenant compte des spécificités et des objectifs 
de développement de chaque pays. 
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Les progrès les plus rapides en matière d’énergie renouvelable ont continué d’être 
enregistrés dans le domaine de la production d’électricité, dont près d’un quart 
provenait des énergies renouvelables en 2016, à la faveur de l’expansion rapide 
du solaire photovoltaïque et de l’éolien. 

L’utilisation d’énergies renouvelables modernes pour le chauffage et les transports 
reste limitée, atteignant les parts respectives de 9 % et 3,3 %. Étant donné que ces 
deux dernières utilisations finales représentent 80 % de la consommation finale totale 
d’énergie, des efforts particuliers sont nécessaires pour accélérer l’adoption des 
énergies renouvelables.

Plusieurs pays se distinguent par leurs exploits

Les 3 pays présentant les pourcentages d’énergie renouvelable consommée les plus élevés 
pour chaque utilisation finale, parmi les 20 plus gros consommateurs d’énergie
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L’intensité énergétique primaire mondiale a chuté à un taux annuel accéléré de 2,3 % 
depuis 2010, contre 1,3 % entre 1990 et 2010. Toutefois, ce taux reste inférieur au taux 
d’amélioration à l’horizon 2030 visé dans la cible 7.3 des ODD, qui dépasse désormais 
2,7 %. On estime que le taux d’amélioration a ralenti en 2017 et 2018, ce qui exercerait 
une pression supplémentaire pour l’atteinte de cette cible.

ODD 7.3 EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

L’Asie a enregistré les améliorations les plus importantes en matière d’intensité 
énergétique, avec des taux supérieurs à la moyenne mondiale. Entre 2010 et 2016, 
l’intensité énergétique primaire en Asie de l’Est et en Asie du Sud‑Est s’est améliorée 
à un taux moyen annuel de 3,4 %, et de 2,5 % en Asie centrale et méridionale.
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Le taux annuel moyen d’amélioration 
de l’intensité énergétique depuis 
2010 s’est accéléré dans 16 des 
20 pays disposant des plus 
importants stocks totaux d’énergie 
primaire. La Chine a enregistré le 
taux d’amélioration le plus rapide 
parmi ces pays, une amélioration 
nettement supérieure à la moyenne 
mondiale ayant également été 
observée au Royaume‑Uni, au Japon, 
en Indonésie et en Inde.
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Les taux d’amélioration de l’intensité 
énergétique varient selon les secteurs 
d’utilisation finale. Industrie – le secteur 
le plus consommateur d’énergie – a 
réalisé les progrès les plus rapides 
en améliorant l’intensité énergétique 
de 2,7 % en moyenne par an depuis 
2010. Dans le secteur des transports, 
l’introduction de normes applicables 
aux véhicules de tourisme a entraîné 
une amélioration de l’efficacité, bien 
que les améliorations soient plus lentes 
dans le transport de marchandises.  
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Suivi de l’ODD 7 : Le Rapport intérimaire sur l’énergie 2019 constitue un tableau de suivi mondial des progrès 
accomplis dans la réalisation de l’objectif de développement durable no 7 (ODD 7), qui fixe des cibles à atteindre à 
l’horizon 2030, notamment l’accès universel à l’électricité, le recours accru aux combustibles et technologies de 
cuisson propres, l’augmentation sensible la part des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique mondial 
et la multiplication par deux du taux mondial d’amélioration de l’efficacité énergétique.

Toutes les données utilisées dans cette brochure proviennent de la source officielle pertinente, à savoir la 
Banque mondiale pour l’électrification ; l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour les combustibles 
et technologies de cuisson propres ; l’Agence internationale de l’énergie (AIE), la Division de statistique des 
Nations Unies (DSNU) et l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) pour ce qui est des 
énergies renouvelables ; et l’AIE et la DSNU pour l’efficacité énergétique. Toutes les projections sont tirées du 
World Energy Outlook de l’AIE. 

Le rapport est une initiative conjointe des organismes dépositaires de l’ODD 7 que sont l’Agence internationale 
de l’énergie (AIE) (qui assure la présidence pour 2019), l’Agence internationale pour les énergies renouvelables 
(IRENA), la Banque mondiale, la Division de statistique de l’ONU (DSNU) et l’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS), toutes ayant été désignées par l’Organisation des Nations Unies comme les responsables de la collecte 
et de la notification des indicateurs relatifs à l’accès à l’énergie dans le monde au titre de l’ODD 7.

EN SAVOIR PLUS

Rendez-vous sur notre site web pour accéder au rapport intégral, en savoir plus sur la méthode utilisée 
et télécharger toutes les données qui sous-tendent le rapport : 
http://trackingSDG7.esmap.org

Photo de couverture : Shutterstock

Le financement de ce rapport a été assuré par le Programme d’assistance à la gestion du secteur énergétique (ESMAP)  
de la Banque mondiale.
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