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Résumé
L’Afrique bénéficie d’un énorme potentiel d’énergie renouvelable, cependant 
le continent souffre de l’une des plus fortes pauvretés énergétiques au 
niveau mondial. Cet écart est particulièrement marqué en République 
démocratique du Congo (RDC), où seulement 13,5% de la population a accès 
à l’électricité. Le déficit entrave le développement économique et appauvrit 
des millions de personnes : en 2015, le PIB par habitant de la RDC se classe 
parmi les plus bas du monde.

La bonne nouvelle est qu’il existe des solutions à la pauvreté énergétique du 
pays. Notre nouvelle étude montre que la RDC a un potentiel éolien et solaire 
abondant, peu coûteux et accessible qui pourrait non seulement remplacer, 
mais considérablement dépasser l’énergie qui serait fournie par le projet de 
barrage d’Inga 3 envisagé.

Le potentiel énergétique en RDC

L'énergie solaire photovoltaïque 
Potentiel de production : 70 GW *_

* à moins de 25 kilomètres des lignes de transmission existantes ou planifiées

L'énergie éolienne 
Potentiel de production : 15 GW *_

* à moins de 25 kilomètres des lignes de transmission existantes ou 
planifiées

Le barrage Inga 3 
Potentiel de production : 4,8 GW_

Grand Inga 
Potentiel de production : 40 GW_
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Ces défis ont été illustrés par le 
projet de barrage d’Inga 3 proposé, 
qui vise à fournir une énergie à faible 
émission de carbone à l’Afrique du 
Sud, aux zones minières de la RDC, 
ainsi qu’aux habitants et entreprises 
de sa capitale, Kinshasa. Planifié 
depuis 2004, le barrage Inga 3 – la 
première étape du Grand Inga – a 
connu des revers répétés. Plus 
récemment, le gouvernement de la 
RDC a demandé aux développeurs de 
redessiner le projet après avoir trouvé 
que les propositions initiales étaient 
prohibitivement coûteuses et n’auraient 
pas réussi à fournir suffisamment 
d’électricité. Ces défis persistants 
pourraient également compromettre 
les plans énergétiques à faible 
émission de carbone de l’Afrique du 
Sud, qui compte sur les importations 
futures de l’électricité d’Inga 3 pour 
réduire la nécessité de nouvelles 
centrales à charbon.

Croissance de l’énergie solaire  
et éolienne

Entre-temps, le déploiement de 
technologies d’énergie renouvelable 
telle que l’éolien et le solaire a 
considérablement augmenté ces 
dernières années. Les innovations 
technologiques et la baisse rapide 
importante des coûts ont incité les 
décideurs du secteur de l’énergie à 
réexaminer leur concentration unique 
aux projets de production d’électricité 
conventionnels pour répondre à 
leurs besoins énergétiques. L’Afrique 
subsaharienne en particulier bénéficie 
d’un important potentiel d’énergie 
éolienne et solaire qui peut souvent 
être déployé plus rapidement que les 
sources d’énergie traditionnelles et à 
des coûts de plus en plus compétitifs.

Parallèlement, les opérateurs de 
réseaux électriques maîtrisent à 
présent mieux comment équilibrer un 
mélange de sources d’énergie variables 
pour assurer un approvisionnement 
énergétique stable. Ils mettent en 
œuvre des stratégies éprouvées 
pour exploiter des parts de plus 
en plus importantes de sources 
d’énergies variables comme l’énergie 
éolienne et solaire. L’Afrique du Sud 

a augmenté sa part de nouvelles 
énergies renouvelables dans le but 
de réduire l’intensité carbone de son 
secteur énergétique. Récemment, des 
enchères concurrentielles en Zambie 
ont généré des prix d’énergie solaire 
parmi les plus bas du monde.

Compte tenu de ces évolutions, 
International Rivers a commandité 
auprès des experts du Groupe en 
Energie et Ressources de l’Université 
de Californie à Berkeley. Cette étude 
évalue si l’énergie solaire et éolienne 
pourrait répondre aux besoins de 
la RDC et de l’Afrique du Sud en 
fournissant une énergie stable, fiable, à 
faible coût et à faible teneur en carbone 
pour favoriser le développement 
économique. L’étude constate que la 
RDC a un énorme potentiel solaire et 
éolien inexploité qui pourrait répondre 
à la pénurie d’électricité du pays à 
moindre coûts. Le solaire et l’éolien 
pourraient également répondre aux 
besoins énergétiques de l’Afrique du 
Sud de façon beaucoup plus abordable 
que Inga 3. La RDC et l’Afrique du Sud 
méritent une électricité propre, fiable 
et abordable pour améliorer la vie 
de leurs citoyens. Cela est possible 
en développant leurs considérables 
potentiels d’énergie renouvelable.

Exploiter le potentiel d’énergie 
renouvelable de la République 
démocratique du Congo

Le réseau électrique national de la 
RDC souffre d’un déficit chronique 
d’énergie, entraînant des délestages 
quotidiens dans les principaux centres 
urbains tels que la capitale, Kinshasa. 
Ce manque d’énergie limite également 
sévèrement les opérations des sociétés 
minières du pays, qui recourent souvent 
à l’utilisation de générateurs diesel 
coûteux. Les chercheurs ont étudié le 
potentiel solaire et éolien de la RDC 
et ont utilisé les résultats ci-dessous 
pour illustrer comment ces ressources 
pourraient répondre aux besoins 
énergétiques urgents de la RDC.

Méthodes

Les chercheurs ont appliqué la 
méthodologie d’Analyse Multi-critères 

et de Planification pour les Energies 
Renouvelables (MapRE), qui conjugue 
des ensembles de données de qualité 
pour identifier les sites d’énergies 
renouvelables viables capables de 
fournir une production d’électricité à 
moindre coût. Pour estimer le potentiel 
d’énergie solaire, les chercheurs ont 
utilisé les données les plus récentes de 
Solargis, sur les rayonnements solaires 
observés, rendues publiques par la 
Banque mondiale en 2017. Le potentiel 
éolien a été évalué à partir des données 
de vitesse du vent de Vaisala publiées 
dans l’atlas de l’Agence Internationale 
des Energies Renouvelables (IRENA). 
En utilisant ces données, les 
chercheurs ont modélisé les meilleurs 
sites pour le développement de 
l’énergie éolienne et solaire en RDC 
en identifiant les zones à fort potentiel 
de production situées à proximité des 
lignes de transmission existantes ou 
prévues ainsi que le coût moyen par 
kilowatt heure (kWh) de connexion au 
réseau. Cette analyse comprend les 
coûts d’équipement et de maintenance 
en prenant en considération les 
infrastructures auxiliaires telles que 
les routes et les lignes de transmission 
pour connecter les nouveaux sites de 
production au réseau électrique. Une 
analyse croisée avec un jeu de données 
spatiales a ensuite permis d’exclure 
les sites potentiels situés au sein de 
zones protégées, de zones forestières 
ou habitées, ainsi que des terres 
cultivables.

De la même façon, les chercheurs 
ont analysé la superposition entre les 
sites éoliens et solaires potentiels 
et les permis actifs d’exploration et 
d’exploitation minière afin d’examiner 
si ces ressources renouvelables 
pourraient répondre aux besoins 
énergétiques de l›industrie minière.

Résultats

Les chercheurs ont déterminé que la 
RDC a un potentiel éolien et solaire 
abondant, peu coûteux, accessible et 
suffisant pour totalement substituer 
et largement surpasser l’énergie qui 
serait fournie par le barrage d’Inga 
3 proposé. La RDC pourrait installer 

Contexte

Pendant des décennies, le gouvernement de la RDC a donné la priorité au 
développement de grands projets hydroélectriques pour produire l’énergie 
nécessaire au pays. Cependant, ces projets n’ont pas abouti étant donné 
leur complexité. Les grands projets hydroélectriques sont confrontés à 
de nombreux défis, y compris des coûts initiaux souvent prohibitifs, des 
retards et des dépassements de coûts importants, des difficultés pour attirer 
des financements, une forte empreinte sociale et environnementale, une 
vulnérabilité aux changements climatiques et un palmarès maigre pour 
fournir l’énergie promise.
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un minimum de 15 GW d’énergie 
éolienne et de 70 GW d’énergie 
solaire photovoltaïque à moins de 25 
kilomètres des lignes de transmission 
existantes ou planifiées.

Les chercheurs ont constaté que 
l’électricité produite par l’énergie 
éolienne et solaire serait également 
compétitive en termes de coûts 
: ils ont identifié jusqu’à 5 GW de 
puissance éolienne à moins de 0,08 $ 
par kWh et plus de 50 GW de capacité 
photovoltaïque à moins de 0,07 $ par 
kWh. À titre de comparaison, la Banque 
mondiale a prévu un coût de l’électricité 
d’Inga 3 de 0,07 $ à 0,08 $ par kWh 
pour les acheteurs de RDC.

Le sud-est de la RDC abrite la majorité 
des ressources solaires et éoliennes 
les plus abordables du pays, grâce 
à la haute qualité des ressources de 
la région et à la proximité des lignes 
de transmission existantes. Les 
chercheurs ont également identifié 
plus de 6 GW de projets photovoltaïques 
près de Kinshasa avec un coût moyen 
de 0,07 $ par kWh. L’électricité produite 
à partir de centrales photovoltaïques et 
éoliennes reliées au réseau électrique 
pourrait approvisionner la région 
environnante de Kinshasa, des mines 
au Katanga et d’autres centres urbains 
reliés au réseau national, ceci quel que 
soit l’endroit où ils se trouvent.

Les chercheurs ont également étudié 
le potentiel éolien et solaire de 
répondre aux besoins énergétiques 
du secteur minier de la RDC en 
développant des projets de production 
au sein des zones de concessions 
minières actives. Une analyse initiale 
indique le prix très concurrentiel des 
centrales solaires dans les zones de 
concessions minières. Des recherches 
additionnelles peuvent permettre 
d’identifier les sites spécifiques qui, 
développés de manière appropriée, 
peuvent fournir une énergie solaire très 
compétitives à l’industrie minière. 

Répondre aux besoins 
énergétiques à faible intensité 
carbone de l’Afrique du Sud

L’Afrique du Sud a considéré Inga 3 

comme une possible solution pour 
répondre à sa demande croissante 
d’énergie et à réduire l’intensité 
carbone de son secteur énergétique au 
charbon. Les chercheurs ont cherché 
à déterminer les options énergétiques 
les moins coûteuses pour le pays et ont 
examiné comment l’inclusion de Inga 3 
affecterait le coût et la composition de 
l’expansion du secteur énergétique en 
Afrique du Sud.

Méthodes

Les chercheurs ont utilisé la 
plate-forme d’analyse Gridpath 
pour modéliser à l’horizon 2035 
l’expansion énergétique et les options 
d’investissement pour l’Afrique du 
Sud afin d’identifier les solutions les 
plus économiques pour garantir une 
énergie à faible teneur en carbone 
répondant à la future demande 
énergétique. Gridpath est un outil 
de modélisation dynamique prenant 
en compte la demande en électricité 
et l’approvisionnement en énergie 
renouvelable, variant quotidiennement 
et annuellement, afin d’aider à 
l’identification des ressources 
renouvelables les moins coûteuses qui 
pourraient compléter la production 
d’énergie existante et planifiée. Les 
chercheurs ont utilisé le modèle 
en fonction de la demande prévue 
en Afrique du Sud et des données 
représentatives sur la vitesse du vent et 
le rayonnement solaire afin d’identifier 
les investissements les moins onéreux 
dans la capacité de production. Le 
modèle a permis aux chercheurs de 
simuler différents scénarios, avec ou 
sans Inga 3, tout en se basant sur une 
gamme d’hypothèses sur les coûts et 
les performances de l’énergie solaire, 
éolienne et hydroélectrique.

Résultats

Dans onze des douze scénarios 
examinés, les chercheurs ont constaté 
qu’une combinaison d’énergie solaire, 
éolienne et du gaz naturel est l’option 
la plus économique qui permettra 
à l’Afrique du Sud de répondre à sa 
demande d’énergie prévue. L’exercice 
de modélisation de Gridpath a 
montré que, parmi toutes les options 

énergétiques disponibles au niveau 
national, l’Afrique du Sud devrait choisir 
les nouvelles énergies renouvelables, 
surtout l’énergie éolienne, complété 
par une quantité limitée de gaz en 
tant qu’énergie suppléante pour 
combler les rares carences dans 
l’approvisionnement.

Lorsque Inga 3 a été inclus dans le 
mix énergétique des simulations de 
Gridpath, les coûts ont augmenté dans 
tous les scénarios sauf le scénario 
le plus optimiste. Dans le scénario 
médian de production du potentiel 
d’Inga, les économies annuelles 
sans Inga varient entre 37 millions 
et 278 millions de dollars par an. 
Les économies annuelles sans Inga 
3 atteignent jusqu’à 333 millions de 
dollars si la production d’Inga est 
moins bonne que prévue.

Les chercheurs ont constaté que 
Inga 3 serait à peine rentable pour 
l’Afrique du Sud seulement s’il répond 
à une série de facteurs. D’un côté, 
il est construit au plus bas coût 
estimé, sans dépassements de coût 
et avec un potentiel de production 
bien supérieur à la moyenne, de 
l’autre la production d’énergie 
solaire et éolienne ne répond qu’aux 
hypothèses les plus pessimistes. Bien 
qu’il soit très improbable que toutes 
ces hypothèses soient satisfaites, 
inclure Inga 3 dans le mélange de 
production ne représenterait qu’un 
bénéfice annuel de 28 millions de 
dollars en comparaison de l’énergie 
solaire et éolienne. L’étude montre 
cependant que si Inga 3 ne souffre 
que d’un modeste dépassement de 
coûts de 20%, cela rendrait ce scénario 
non rentable. Des études récentes 
ont montré la probabilité élevée et 
l’ampleur des dépassements de coûts 
des projets de grands barrages, en 
moyenne entre 71% et 96%.

Villagers who would be displaced by Inga 3 Dam. 
Photo courtesy of International Rivers.
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1. La RDC bénéficie d’un énorme 
potentiel d’éner gie éolienne et 
solaire qu’elle peut utiliser pour 
répondre à ses besoins énergétiques. 

Les données récentes montrent que 
la RDC dispose de 85 GW de potentiel 
solaire et éolien situé à proximité des 
lignes de transmission existantes ou 
prévues et qui pourrait être connecté 
au réseau national pour répondre au 
déficit énergétique chronique du pays. 
Ce chiffre exclut les zones habitées, les 
forêts, les terres agricoles et les aires 
protégées. En revanche, la RDC ne 
dispose actuellement que d’environ 2,5 
GW de capacité installée totale.

2. Le potentiel d’énergie solaire et 
éolienne de la RDC éclipse celui du 
site d’Inga. 

Tel que conçu, le barrage d’Inga 3  
aurait une capacité de production 
maximale de 4,8 GW, tandis que 
l’ensemble du complexe du Grand Inga 
pourrait atteindre 40 GW. En revanche, 
les chercheurs ont identifié 70 GW  
de potentiel solaire et 15 GW de 
potentiel éolien.

3. Le solaire et l’éolien peuvent être 
des solutions alternatives rentables. 

Les chercheurs ont constaté que 
le coût de l’électricité produite par 
l’énergie éolienne et solaire serait 
compétitif : jusqu’à 5 GW d’énergie 
éolienne pourraient générer de 
l’électricité à moins de 0,08 $ le 
kWh et plus de 50 GW de panneaux 
voltaïques à moins de 0,07 $ le 
kWh. D’autres recherches évalué 
par les pairs comparant les projets 
d’énergie renouvelable avec des 
projets hydroélectriques, de charbon 
et nucléaires ont révélé que les projets 
éoliens et solaires peuvent également 
être déployés rapidement. Les projets 
éoliens peuvent généralement être 
construits dans un délai de un à 
trois ans, et la plupart des projets 
solaires en une année. De grands 
projets hydroélectriques comme 
Inga 3 prennent des années - et 
parfois des décennies - pour être 
construits souffrent souvent de retards 
importants.

4. Les innovations dans d’autres 
pays montrent que l’éolien et 
l’énergie solaire pourraient fournir 
un approvisionnement énergétique 
stable au réseau électrique de la RDC.

Au cours des dernières années, les 
opérateurs de réseaux dans le monde 
ont fait des avancées importantes dans 
l’exploitation d’une part croissante, 
atteignant jusqu’à 50%, d’énergie 
renouvelable variable. La capacité 
hydroélectrique existante de la RDC 
pourrait constituer un complément 
idéal à l’énergie éolienne et solaire en 
comblant rapidement les déficits de 
production. En outre, le développement 
de sites éoliens et solaires de 
haute qualité dans diverses régions 
contribuerait à maintenir la fiabilité du 
réseau et à se prémunir des coupures 
dans des zones spécifiques du pays.

5. L’abondance de l’énergie solaire 
et éolienne dans les zones minières 
pourrait potentiellement alimenter 
les activités extractives du pays.

L’industrie minière a une occasion 
sans précédent d’exploiter le 
potentiel solaire dans les zones sous 
concession minière, là où l’électricité 
est consommée. En développant de 
nombreux sites d’énergie renouvelable 
au sein des permis miniers 
existants, les entreprises pourraient 
potentiellement produire leur propre 
énergie, complétée par l’électricité du 
réseau si nécessaire, et remplacer la 
production existante d’énergie diesel 
très coûteuse et polluante.

6. Le solaire et l’éolien couplés 
au réseau pourraient améliorer les 
taux d’accès à l’énergie en RDC, 
mais doivent être complétés par des 
solutions hors réseau. 

L’augmentation de l’énergie connectée 
au réseau n’est pas une solution 
magique pour répondre à tous les 
besoins énergétiques de la RDC, 
mais cela pourrait significativement 
aider à résoudre le déficit majeur de 
l’approvisionnement énergétique du 
pays tout en élargissant l’accès aux 
citoyens congolais. Pour réussir, la 
RDC devrait élaborer des stratégies 

concrètes pour à la fois étendre 
les connexions au réseau dans 
les principaux centres urbains et 
atteindre ceux qui vivent dans les 
zones rurales. Le Département des 
Affaires Economiques et Sociales de 
l’ONU estime qu’environ 15% à 55% 
de la population de la RDC pourrait 
être desservie à moindre coûts par le 
réseau national. La population restante, 
principalement dans les zones rurales, 
serait mieux desservie par le solaire 
hors réseau et la mini-hydroélectricité.

7. L’éolien et l’énergie solaire 
pourraient répondre à la majeure 
partie des besoins énergétiques de 
l’Afrique du Sud. 

Notre analyse montre qu’une 
combinaison de l’énergie solaire et 
éolienne, associée à une quantité 
limitée de gaz en tant qu’énergie de 
secours, est l’option la plus abordable 
qui permettra à l’Afrique du Sud de 
répondre à sa demande énergétique 
prévue.

8. La poursuite de Inga 3 pourrait 
être beaucoup plus cher pour l’Afrique 
du Sud que la production d’énergie 
éolienne et solaire au niveau national.

Inga 3 ne pourrait être économique 
pour l’Afrique du Sud que sous des 
circonstances très favorables. Si les 
retards et les dépassements de coûts, 
les coûts d’emprunt et les pertes de 
transmission sont pris en compte, 
l’énergie d’Inga 3 serait nettement plus 
coûteuse que la production d’énergie 
à faible intensité de carbone au niveau 
du pays.

La RDC et l’Afrique du Sud ont besoin 
d’une énergie fiable pour favoriser 
le développement économique et 
répondre aux besoins de leurs citoyens 
- et ils l’ont. L’’énergie solaire et 
éolienne sont des trésors cachés au 
grand jour.

Conclusions
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1. Introduction

La République démocratique du Congo 
(RDC) possède de vastes ressources minières, 
mais ses citoyens sont parmi les plus pauvre 
du monde. Le niveau de pauvreté élevé est 
fortement liés à l’accès limité à l’énergie 
moderne : en 2015, seulement 13,5% de la 
population avait accès à l’électricité (Banque 
mondiale 2016). Pour répondre à ce besoin 
pressant, les gouvernements successifs 
de la RDC, ainsi que divers partenaires 
internationaux se sont concentrés sur le 
développement du potentiel hydroélectrique 
de 40 GW du site d’Inga sur le fleuve Congo 
(Banque mondiale 2014b).

Le	barrage	d’Inga	3	serait	le	premier	des	huit	barrages	prévus	sur	le	site.	Il	est	destiné	à	fournir	une	
énergie	à	faible	émission	de	carbone	à	l’Afrique	du	Sud,	aux	zones	minières	de	la	RDC,	ainsi	qu’aux	
habitants	et	entreprises	de	sa	capitale,	Kinshasa.	Proposé	en	2004,	le	projet	a	depuis	connu	des	revers	
répétés.	Plus	récemment,	le	gouvernement	de	la	RDC	a	demandé	aux	développeurs	de	redessiner	le	projet	
après	avoir	trouvé	que	les	propositions	initiales	étaient	prohibitivement	coûteuses	et	n’auraient	pas	réussi	à	
fournir	suffisamment	d’électricité.

Cette	focalisation	sur	le	développement	du	potentiel	hydroélectrique	du	site	d’Inga	a	eu	pour	effet	de	
négliger	d›autres	options,	telles	que	les	énergies	solaires	et	éoliennes,	pour	répondre	aux	besoins	
énergétiques	persistants	dans	la	région.	À	la	lumière	des	défis	persistants	du	développement	d’Inga	3	et	de	
la	compétitivité	croissante	de	l’énergie	solaire	et	éolienne,	nous	étudions	et	présentons	des	stratégies	et	
des	visions	alternatives	pour	répondre	aux	objectifs	de	la	sécurité	énergétique	et	de	l’accès	à	l’énergie	de	la	
RDC	et	de	l’Afrique	du	Sud.

République 
Démocratique  

du Congo

Population: 80 million 
taux d’accès a l’énergie: 

13.5%

Afrique du Sud

Population: 55.9 million 
taux d’accès a l’énergie: 

86%
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Objectifs de l’étude
Les développements clefs récents ont 
été pris en compte dans notre étude 
pour aider à créer des scénarios 
alternatifs réalistes qui répondraient 
aux objectifs de promouvoir un future 
énergétique à faible émissions de 
carbone en Afrique du Sud et de 
résoudre les besoins énergétiques 
urgents en RDC.

Premièrement, les prix des 
technologies solaires photovoltaïques 
ont considérablement diminué en 
raison des innovations technologiques 
et des économies d’échelle. Dans des 
pays comme l’Inde et l’Afrique du Sud, 
les coûts actualisés de la production 
d’électricité photovoltaïque connectée 
au réseau sont maintenant inférieurs 
à ceux de la nouvelle génération de 
centrale à charbon (Bischof-Niemz 
2015). Deuxièmement, toute comme le 
solaire, les coûts de l’énergie éolienne 
ont également diminué grâce à des 
innovations technologiques telles que 

des rotors de diamètre plus large et 
des hauteurs de moyeu plus élevées, 
ce qui permet aux turbines de capturer 
plus de vent à moindre coût (Wiser et 
Bolinger 2016). Troisièmement, les 
innovations dans les systèmes et les 
marchés de l’électricité permettent 
une gestion rentable de la variabilité 
associée à la production d’énergie 
éolienne et solaire. Quatrièmement, la 
réduction des coûts des technologies 
d’éclairage et l’amélioration de 
l’efficacité des appareils électriques 
rendent possible l’accès à l’énergie 
à des ménages ayant de faibles 
besoins énergétiques. Les innovations 
technologiques, les modèles 
économiques et les financements 
transforment le marché des solutions 
décentralisées hors réseau et 
permettent l’accès à l’électricité 
(Alstone, Gershenson et Kammen 
2015).

Nous analysons et présentons en deux 
parties des stratégies alternatives 
répondant aux trois objectifs majeurs 

d’Inga 3 : fournir de l’électricité à 
faible émission de carbone à l’Afrique 
du Sud, aux mines de la province du 
Katanga, ainsi qu’aux habitants et aux 
entreprises de la région de Kinshasa. 
Tout d’abord, nous estimons les 
ressources solaires et éoliennes de 
toute la RDC puis évaluons les coûts 
et les stratégies pour les exploiter. 
Nous quantifions et caractérisons 
les ressources solaires et éoliennes 
présentes au sein des permis miniers 
et au plus proche des lignes de 
transmission existantes ou planifiées. 
Ensuite, nous développons à l’horizon 
2035 des plans d’expansion et 
d’investissement pour une électricité 
à moindre coût pour l’Afrique du 
Sud, afin d’étudier si Inga 3 serait un 
investissement rentable pour le pays.
 

CONGO RIVER  
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2.1 
Estimation du potentiel des 
ressources solaires et éoliennes 
en RDC

En utilisant la méthodologie Multi-
critères d’analyse et de planification 
pour l’énergie renouvelable (MapRE) 
et une étude antérieure examinant le 
potentiel d’intégration du solaire et 
de l’éolien dans la région (Wu et al. 
2015), nous avons conduit une nouvelle 
analyse du potentiel solaire et éolien de 
la RDC. Des données supplémentaires 
plus précises sur les rayonnements 
solaires, sur l’utilisation et l’occupation 
des terres, sur la conservation, sur 
les lignes de transmission et sur 
les infrastructures routières ont été 
utilisées.

2.1.1  
Base de données utilisées pour 
l’analyse

Pour les rayonnements solaires, nous 
avons utilisé les données récentes de 
Solargis sur le potentiel électrique 
solaire, rendues publiques par le 
Groupe de la Banque mondiale en 2017. 
Nous avons évalué le potentiel éolien 
à partir des données sur la vitesse 
du vent de Vaisala publiées dans 
l’atlas de l’Agence Internationale des 
Energies Renouvelables (IRENA). Pour 
les infrastructures de transmission, 
nous avons combiné deux ensembles 
de données disponibles, l’étude 
de diagnostic des infrastructures 

1 Le coût actualisé de l’énergie (LCOE) est une mesure qui décrit le coût moyen de la production d’électricité au point de connexion au réseau électrique pour chaque unité d’électricité 
générée au cours de la durée de vie d’un projet. Il comprend le capital initial et le taux d’actualisation, ainsi que les coûts d’exploitation, de carburant et de maintenance.

2 Voir le tableau 1 de l’annexe A pour les seuils spécifiques appliqués à chaque critère et ensemble de données. Les critères définissant si une aire est appropriée sont spécifiques à la 
technologie de l’énergie.

nationales en Afrique (AICD) et la 
compagnie nationale d’électricité de la 
RDC, la Société Nationale d’Électricité 
(SNEL). Les données routières utilisées 
ont été produites par le Département 
de gestion et d’inventaire forestier 
de la RDC. Pour exclure les sites de 
conservation et les espaces critiques 
pour la biodiversité, nous avons utilisé 
les jeux de données suivants : la base 
de données mondiale sur les aires 
protégées, les aires protégées de 
l’Atlas forestier de la RDC, les paysages 
forestiers intacts du Global Forest 
Watch. Il est important de souligner 
que l’occupation et l’utilisation des 
sols (OUS) peuvent constituer une 
contrainte importante à l’implantation 
de centrale solaire ou éolienne. C’est 
pourquoi nous avons exclu les zones 
forestières et agricoles en utilisant les 
données d’occupation et d’utilisation 
des sols développé par l›Agence 
spatiale européenne (ESA), qui est le 
plus récent jeu de données disponible 
publiquement pour la RDC.

2.1.2  
Quantification des ressources 
disponibles et des coûts 
moyens des centrales solaires 
photovoltaïques et éoliennes

En utilisant les outils de zonage des 
énergies renouvelables développés par 
MapRE, nous avons identifié les zones 
de projets potentiels et estimé pour 
chacun le coût actualisé de l’électricité1. 
Pour identifier les sites appropriés au 

développement du solaire ou de l’éolien, 
nous associons des jeux de données 
spatiales afin de prendre en compte 
des exigences techniques (par exemple, 
pente maximale, ensoleillement 
minimal), sociales (une densité de 
population maximale de 100 personnes 
par km2, pas de développement sur les 
terres agricoles) et environnementales 
(en dehors des aires protégées ou des 
zones forestières)2. Nous avons ensuite 
subdivisé les zones adéquates en des 
zones de projet potentiel de 25 km2 au 
maximum.

En utilisant les plus récentes 
hypothèses sur le coût des 
technologies en Afrique du Sud et les 
facteurs de capacité précédemment 
estimés (Wu, Deshmukh et al., 2015), 
nous avons estimé la production 
potentielle totale et le coût actualisé 
moyen de l’électricité pour chaque 
zone de projet. Nous avons utilisé un 
taux d’actualisation de 10% (contre 8% 
en Afrique du Sud) pour tenir compte 
du coût élevé du capital en RDC. 
Cependant, pour les coûts en capitaux 
des centrales électriques solaires 
ou éoliennes, nous avons utilisé les 
chiffres de l’Afrique du Sud puisque les 
panneaux solaires et les éoliennes sont 
des produits commercialisés à l’échelle 
mondiale.

Pour prendre en compte les barrières 
imprévisibles au développement d’un 
site, pour lesquelles les données de 

2   
Exploiter le potentiel  
en énergie renouvelable 
de la RDC
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haute résolution (sur la biodiversité 
sensible, le déplacement des 
communautés, les défis liés aux enjeux 
fonciers) en général indisponible 
seraient nécessaires pour une 
modélisation précise, nous réduisons 
le montant de la capacité installée 
potentielle dans chaque zone de projet 
potentielle de 75% pour l’éolien et de 
90% pour le solaire, de sorte que le 
potentiel réel de l’éolien et du solaire 
peut en réalité être beaucoup plus 
élevé. Pour une description complète 
des calculs et des coûts, voir l’annexe A.

Afin de quantifier le potentiel solaire 
et éolien qui pourrait alimenter le 
réseau, nous avons restreints les 
sites potentiels aux zones situées à 
moins de 25 km des infrastructures de 
transmission existantes ou planifiées. 
Pour étudier le potentiel des énergies 

renouvelables de répondre aux besoins 
énergétiques de l›industrie minière, 
nous avons assoupli les contraintes 
liées à l’occupation et l’utilisation des 
terres et avons quantifié le potentiel 
existant dans les zones avec des 
permis d’exploration ou d’exploitation 
minière actifs.

2.2  
Résultats

2.2.1 
Potentiel et coûts moyens des 
ressources photovoltaïques et 
éoliennes 

Nous avons estimé le potentiel et 
le coût des ressources solaires 
photovoltaïques et éoliennes localisées 
à moins de 25 km de distance des 

corridors de transmission existants 
ou planifiés, car ces ressources sont 
mieux situées pour être connectée au 
réseau et fournir de l’énergie à l’échelle 
industrielle.

L’installation des centrales éoliennes et 
solaires à proximité des infrastructures 
de transmission existantes réduit 
non seulement les coûts globaux de 
production, mais aussi les obstacles à 
la planification et les risques associés 
au développement de projet. En outre, 
l’électricité provenant de centrales 
solaires photovoltaïques et éoliennes 
connectées au réseau central national 
peut être livrée, avec des pertes de 
transmission, quel que soit l’endroit 
où se trouve le consommateur, à 
Kinshasa, dans d’autres centres 
urbains ou aux mines du Katanga.

FIGURE 1: All solar PV potential project areas. (a) All potential solar PV project areas are colored using each project area’s total 
levelized cost of electricity (LCOE). (b) Project areas within 25 km of existing transmission lines. (c) Project areas within 25 km of 
existing and planned transmission lines. Land use land cover categories shown in figure based on Scenario E1 (see Table 2). See 
Table 1 in Appendix A for data sources.

FIGURE 2: Wind potential project areas. (a) All potential wind project areas are colored using each project area’s total levelized 
cost of electricity (LCOE). (b) Project areas within 25 km of existing transmission lines. (c) Project areas within 25 km of existing 
and planned transmission lines. Land use land cover categories shown in figure based on Scenario E3 (see Table 2). See Table 1 in 
Appendix A for data sources.

Potentiel et coûts moyens des ressources éoliennesPotentiel et coûts moyens des ressources photovoltaïques

À moins de 25 km des lignes de 
transmission existantes et planifiées, 
nous avons identifié 82 GW de capacité 
photovoltaïque potentielle, dont 
environ 1 GW ont un coût actualisé 
total inférieur à 0,06 $ par kWh, près 
de 60 GW avec un coût actualisé 
total inférieur à 0,07 $ par kWh, et 
quasiment l’ensemble du potentiel avec 
un coût actualisé inférieur à 0,08 $ par 
kWh (figure 1c). Le potentiel présent 
auprès des lignes de transmission 
existantes reste à lui seul considérable 
(62 GW, fig.1b).

La plupart des sites potentiels pour 
des projets photovoltaïques à faible 
coûts sont situés dans les régions Est 
et Sud-est de la RDC, en particulier 
dans la province du Katanga (figure 1a). 
Cependant, nous avons identifié 6,6 GW 
de projets photovoltaïques potentiels 

à environ 100 km au sud-ouest de 
Kinshasa avec un coût actualisé total 
moyen de 0,07 $ par kWh. Ces projets 
prometteurs se situent le long de la 
ligne de transmission et de l’autoroute 
reliant Kinshasa à la ville frontalière de 
Matadi, près de l’extrémité ouest de la 
RDC.

Au total, le potentiel solaire situé à 
moins de 25 km des infrastructures de 
transmission existantes et planifiées 
dépasse largement la capacité totale 
d’Inga 3. Lorsque la ligne de courant 
continu à haute tension (CCHT) 
fournissant l’électricité d’Inga 1 et 2 à 
Kolwezi n’est pas prise en considération 
(les nouveaux projets ne pouvant pas 
être connectés à une ligne de courant 
continu), le potentiel présent à 25 km 
des lignes de transmission restantes 
diminue de l’ordre de 2 à 3 GW. La 

capacité installée potentielle par unité 
de surface a été fortement réduite, de 
90% et 75% respectivement pour les 
technologies solaires et éoliennes, afin 
de prendre en compte les incertitudes 
telles que les obstacles à l’installation 
de sites ou le manque de données 
spatiales. Cela signifie que certaines 
zones peuvent avoir un potentiel de 
développement d’énergie renouvelable 
encore plus important.
Nous constatons que, selon les 
différents scénarios d’utilisation des 
terres, la capacité potentielle d’énergie 
éolienne à moins de 25 km des lignes 
de transmission existantes est de 11 à 
12 GW (figure 2b), ce chiffre augmente 
de 17 à 34 GW si l’on considère aussi 
les lignes de transmissions planifiées 
(figure 2c). Sur ce potentiel total, de 
0,64 à 2,3 GW sont estimés avoir un 
coût actualisé de d’électricité à moins 

(a) (a)

(b) (b)

(c) (c)
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de 0,07 $ par kWh, et de 1,5 à 4,9 GW 
à moins de 0,08 $ par kWh, dépendant 
les catégories d’occupation des sols 
exclues. Lorsque la ligne à haute 
tension fournissant de l’électricité à 
Kolwezi à partir de Inga 1 et 2 n’est pas 
prise en compte, le potentiel à moins 
de 25 km de lignes de transmission 
diminue de moins de 500 MW. À l’instar 
du potentiel solaire, la majeure partie 
du potentiel éolien de haute qualité est 
située le long de la frontière Est de la 
RDC, avec plusieurs zones de projets 
potentiels dispersés dans la grande 
province du Katanga au sud-est du 
pays (figure 2a).

2.2.2  
Potentiel et coûts moyens des 
ressources photovoltaïques 
et éoliennes dans les zones 
minières

Pour évaluer si le solaire et l’éolien 
pouvaient répondre aux besoins 
énergétiques de l›industrie minière, 
nous avons identifié les potentiels 
au sein des zones d’activité minière 
existantes et planifiées. En supprimant 
la contrainte de l’utilisation et 
d’occupation des sols, nous avons 
identifié des zones de projet solaire 
photovoltaïque au sein des permis 
d’exploration et d’exploitation  
minière actifs.

Nous constatons qu’environ 10% de 
ces zones ont un potentiel éolien 
avec un coût actualisé de production 
inférieur à 0,15 $ par kWh et 52% avec 
une production solaire potentielle 
inférieure à 0,07 $ par kWh (figure 
3). Les coûts du photovoltaïques sont 
donc inférieurs au 0,12 $ par kWh que 
paient actuellement, selon l’estimation 

de la Banque mondiale, les sociétés 
minières pour générer leur propre 
énergie (Banque mondiale, 2014b).

Les coûts actualisés de l’électricité 
cités n’incluent pas les coûts de 
transmission ou d’infrastructure 
routière car l’électricité devrait être 
générée et consommée localement.  
Le potentiel total dans les zones 
minières s’élève à plus de 130 GW 
d’énergie éolienne et 2400 GW d’énergie 
solaire (figures 3c et 3d). Un potentiel 
solaire abondant existe dans la zone 
minière la plus active de la RDC, la 
province du Katanga. Des recherches 
additionnelles peuvent permettre 
d’identifier les sites spécifiques qui, 
développés de manière appropriée, 
peuvent fournir une énergie solaire très 
compétitive à l’industrie minière.

Potentiel et coûts moyens du solaire et  de l’éolien dans les zones de permiers miniers en RDC

Figure 3: Wind and solar PV potential project areas within areas with active mining permits for exploitation and exploration. Grey 
areas show mining-permitted areas without suitable sites for ground-mounted wind or solar power.
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3.1  
Le solaire et l’éolien 
peuvent permettre la 
sécurité énergétique et 
l’accès à l’énergie en RDC

3.1.1 
Il existe un potentiel 
photovoltaïque abondant, peu 
coûteux et accessible en RDC

Le prix attendu de l’électricité d’Inga 
3 est de 0,07 $ à 0,08 $ par kWh pour 
les clients de la SNEL et l’Afrique du 
Sud, ce prix pourrait atteindre 0,12 
$ le kWh pour les sociétés minières 
en fonction de leur volonté à payer3. 
Ces estimations reposent sur des 
hypothèses de non dépassement des 
coûts et d’un facteur de capacité de 
86%, soit le facteur de capacité le 
plus élevé estimé à ce jour (Banque 
mondiale 2014b). Nous constatons que 
le potentiel éolien et solaire de la RDC 
peut être financièrement compétitif 
même vis-à-vis de la prévision de 
coûts très optimiste de Inga 3, il est 
aussi suffisamment abondant pour 
servir d’alternative à l›énergie fournie 
par Inga 3. Les ressources éoliennes 
sont principalement concentrées dans 
la partie est de la RDC. L’étendue du 
potentiel éolien (1,5 à 4,9 GW) à un coût 
compétitif (0,08 $ par kWh) et proche 
des infrastructures de transmission 
est suffisante pour largement dépasser 
l’énergie qui serait allouée par Inga 3 
au niveau national.

Le potentiel solaire dépasse largement 
celui de l’éolien en RDC, la majorité des 
ressources photovoltaïques à bas coûts 
et proche des lignes de transmission 
existantes sont situées dans la province 
du Katanga. Les plus bas coûts des 
projets solaires potentiels sont de 0,01 
$ par kWh moins que le coût actualisé 
prévu de l’énergie d’Inga 3. Le potentiel 
total de plus de 50 GW avec des coûts 
estimés inférieurs à 0,07 $ par kWh 
dépasse largement la capacité d’Inga 
3. Les résultats de notre évaluation 
du potentiel solaire de la RDC sont 
alignés sur des évaluations moins 
détaillées telles que l’Atlas de la RDC 

3 Le prix de l’électricité est supérieur au coût actualisé estimé dans les sections précédentes en raison de différentes hypothèses du taux d’actualisation et du taux de rendement interne

du PNUD (2014), qui a constaté qu’avec 
un ensoleillement allant de 3,5 à 5,5 
kWh/m2/jour le potentiel économique 
du solaire photovoltaïque en RDC est 
immense (ICF 2017). Pour les projets 
solaires photovoltaïques à grande 
échelle, l’occupation et l’utilisation 
des terres peut s’avérer être le critère 
le plus contraignant à l’implantation 
de nouveaux sites. Les panneaux 
photovoltaïques et les systèmes 
décentralisés hors réseau et de petite 
échelle sont moins susceptibles de 
rencontrer des contraintes relatives à 
l›utilisation des terres.

3.1.2  
Les ressources éoliennes et 
solaires peuvent répondre 
localement aux besoins 
énergétiques du secteur minier 

Le secteur minier peut répondre 
à ses besoins énergétiques à 
l’aide de ressources renouvelables 
abondantes : plus de la moitié des 
zones ayant des permis miniers ont 
un potentiel photovoltaïque à bas 
prix. Le développement de centrales 
électriques au plus proche du lieu de 
consommation permet de réduire la 
nécessité d’améliorer les longues lignes 
de transmission et d’éviter les pertes 
de transmission. Cependant, l›énergie 
solaire et éolienne sont des ressources 
renouvelables variables, nécessitant 
des stratégies pour gérer cette 
variabilité en fonction de l’offre et de 
la demande. Une telle stratégie serait 
d’adapter les opérations actuelles de la 
capacité hydroélectrique de RDC pour 
équilibrer et atténuer les variations 
d’approvisionnement en énergie 
solaire et éolienne. Une autre façon de 
réduire la variabilité est d’équilibrer 
la production de l’énergie éolienne et 
solaire, car leurs profils de production 
sont souvent complémentaires. 
Une stratégie supplémentaire pour 
gérer la variabilité est la localisation 
des centrales éoliennes et, dans 
une moindre mesure des centrales 
photovoltaïques, afin d’exploiter la 
diversité spatiale des régimes solaires 
et éoliens de sorte que leurs profils de 
production se complètent et répondent 
au mieux aux profils de la demande.

3.1.3  
Stratégies de gestion de la 
variabilité du solaire et de 
l’éolien

Bien que les coûts de l’énergie éolienne 
et solaire chutent, les opérateurs 
de systèmes et les décideurs 
s’inquiètent de la variabilité et de 
l’incertitude de la production de ces 
ressources. Cependant, la part des 
énergies renouvelables variables est 
supérieure à 10% dans plusieurs pays 
(Réseau des politiques pour l’énergie 
renouvelable au 21e siècle, 2015), avec 
une pénétration instantanée allant 
parfois jusqu’à 50%. Les opérations 
des systèmes d’alimentation dans de 
nombreux pays et régions ont évolué 
afin d’intégrer plus rapidement (sub 
horaire), quasiment en temps réel, 
la programmation et l’envoi des 
générateurs.

Ces changements opérationnels 
importants permettent aux systèmes 
de répondre non seulement à la 
variabilité de la demande, mais aussi 
à celle de la production éolienne 
et solaire (Cochran et al., 2012). 
L’intégration de techniques avancées 
de prévision dans les opérations du 
système permet de prévoir la quantité 
d’énergie renouvelable disponible 
pour le système (Cochran et al., 2012). 
Une planification fréquente au plus 
proche de la production réelle signifie 
également que les prévisions de la 
production et de la demande en énergie 
renouvelable seront plus précises, 
réduisant les erreurs de planification 
et le besoin de capacité de stockage. 
De telles améliorations stratégiques 
opérationnelles pourraient permettre 
au futur système électrique de RDC 
d’intégrer des parts importantes 
d’énergie éolienne et solaire et de 
réduire les coûts de l›ensemble du 
système.

Etant donné que la variabilité de la 
demande nette (la demande moins 
la production éolienne et solaire) 
augmente avec une part plus élevée 
d’électricité éolienne et solaire, des 
centrales électriques flexibles pouvant 
augmenter et diminuer rapidement 

3   
Conclusions
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faibles pour l’énergie éolienne en 
Afrique du Sud (similaire à celui des 
centrales éoliennes déjà existantes) 
et aucun dépassement de coûts – 
permet d’aboutir à ce que l’achat de 
l’électricité d’Inga 3 soit un résultat 
économiquement avantageux pour 
l’Afrique du Sud. Dans tous les autres 
cas, le scénario alternatif à Inga 3 – 
une combinaison de solaire, d’éolien et 
de gaz naturel - est plus rentable. Les 
hypothèses du CSIR à propos des coûts 
en capitaux d›Inga 3 le rendraient non 
rentable pour l’Afrique du Sud quel que 
soit les autres hypothèses considérées.
Les hypothèses posées par la Banque 
mondiale représentent une vision 
très optimiste du développement de 
l’énergie hydroélectrique en RDC, étant 
donné que les projets déjà réalisés 
sur le site d’Inga sont loin d’atteindre 
leurs objectifs de production prévus 
(environ 50% du facteur de capacité 
selon la Banque mondiale, 2014b) 
et ont connu d’importants retards et 
d’importants dépassements de coûts. 
Une tendance qui s’est poursuivie 
durant leurs projets de réparation et de 
réhabilitation. Les différences de coûts 
déclarées ne tiennent pas compte des 
autres facteurs de risque économique. 
Il s’agit notamment des pertes de 
transmission, qui pourrait augmenter 
les coûts de 10% supplémentaires, ou 
les coûts environnementaux et sociaux 
du développement du site Inga tels que 
les impacts sur les pêcheries côtières, 
les écosystèmes, et notamment la 
réinstallation des personnes déplacées.

3.2.2  
Les délais dans la construction 
d’Inga 3 pourraient augmenter 
les coûts de 50% ou plus

Le temps nécessaire à la construction 
d’un type donné de centrale électrique 
varie selon la technologie. Les projets 
avec de plus long délais augmentent les 
coûts de financement. Chaque année 
de construction représente une année 
de frais d’intérêt supplémentaires 
avant que l’usine ne soit mise en 
service et ne commence à générer 

4  Le CSIR a supposé 8 années de construction pour Inga 3 et la répartition suivante des coûts en capital au cours des années - 20%, 25%, 25%, 10%, 5%, 5%, 5%, 5%
5  En 2016, les résultats d’un sondage spécialisé auprès de 163 experts éoliens dans le monde ont montré qu’ils anticipaient une réduction de 24 à 30% des coûts de l’énergie éolienne 

(Wiser et al., 2016).
6  L’Agence internationale de l’énergie renouvelable (IRENA) a prévu que le coût moyen global pondéré de la production d’électricité en 2025 devrait diminuer de 59% pour le solaire, de 

26% pour l’éolien terrestre et de 35% pour l’éolien en mer par rapport aux coûts de 2015 (IRENA 2016).

des revenus (US Energy Information 
Administration 2016). Les grands projets 
hydroélectriques ont besoin d’années 
pour être construit et entraînent des 
coûts d’intérêts pendant la construction. 
Le CSIR a estimé que les coûts d’Inga 3 
seraient de 48% plus élevés si les coûts 
d’intérêts accumulés au cours des huit 
années de construction étaient inclus4. 
En utilisant le taux d’actualisation 
de 8% en tant que taux d’intérêt, le 
coût de l’ensemble du projet d’Inga 3 
augmenterait alors à 24,6 milliards de 
dollars. Cela entraînerait un paiement 
annuel de 1,1 milliard de dollars par 
an pour la part de l’Afrique du Sud, 
de 48% supérieur aux paiements 
annualisés estimés à l›aide des coûts 
de construction de base (coûts qui ne 
comprennent pas les intérêts pendant 
la construction). En comparaison, 
les projets éoliens peuvent durer 
de un à trois ans et la plupart des 
projets photovoltaïques un an pour 
être construits et entraînent donc des 
coûts d’intérêts additionnels nettement 
inférieurs pendant la construction.

Des études empiriques montrent 
que les projets hydroélectriques sont 
également beaucoup plus susceptibles 
de subir des retards par rapport aux 
projets éoliens et solaires (Ansar 
et al., 2014, Sovacool, Gilbert et 
Nugent 2014a). Dans l’échantillon 
de Sovacool, Gilbert et Nugent, les 
projets hydroélectriques accusent 
des retards de 1,8 ans en moyenne, 
alors que les retards des projets 
éoliens ne dépassent pas un mois en 
moyenne. Le retard moyen des projets 
photovoltaïques était négatif, ce qui 
signifie que les projets ont été finalisés 
plus tôt que prévu (Sovacool, Gilbert 
et Nugent 2014a). Dans l’échantillon 
d’Ansar et al. (2014), la durée réelle 
de mise en œuvre des projets 
hydroélectriques était en moyenne 
de 2,3 ans plus longue que prévue, 
avec une médiane de 1,7 ans (Ansar 
et al., 2014). Ces études suggèrent 
que les calendriers de mise en œuvre 
des projets hydroélectriques sont 

systématiquement sous-estimés. Si 
Inga 3 connaît un retard de calendrier, 
ses coûts augmenteront puisqu’ils sont 
fortement corrélés aux dépassements 
de temps de construction. 

3.2.3  
Les technologies de l’énergie 
solaire et éolienne progressent 
rapidement et leurs coûts 
continueront de baisser

Bien que nous ayons dans nos 
simulations ajusté à la baisse les 
facteurs de capacité des ressources 
éoliennes pour correspondre à ceux 
du parc actuel, afin de comprendre 
l’impact sur les résultats, on s’attend à 
ce que les futurs facteurs de capacité 
de l’éolien soient plus élevés en 
raison de l’adoption de hauteur de 
moyeu plus élevées et de largeur de 
diamètres de rotor plus importants 
permettant aux éoliennes de capturer 
plus de vent (Wiser et Bolinger 2016). 
Parallèlement, les coûts des turbines 
éoliennes (par unité de capacité) 
continueront de baisser malgré la 
hausse des hauteurs des moyeux de 
la turbine et des diamètres du rotor 
(Wiser et al., 2016)5.

Les coûts de production du solaire 
photovoltaïque sont également 
susceptibles de diminuer, ce qui rend 
les investissements dans la capacité 
solaire plus attrayants (IRENA 2016)6. 
L’énergie solaire et éolienne peuvent 
être davantage encouragés par les 
politiques sur le carbone, que nous 
n’avons pas inclus dans cette étude. 
Enfin, les coûts des batteries de 
stockage diminuent aussi rapidement 
avec les progrès technologiques 
et les économies d’échelle, ce qui 
permettra une intégration rentable 
de la production éolienne et solaire. 
La baisse des coûts du solaire et de 
l’éolien, de futurs facteurs de capacité 
plus élevés pour l’éolien avec de plus 
grande hauteur de moyeu et des coûts 
de batterie de stockage plus bas 
rendront les stratégies alternatives au 
projet d’Inga 3 plus attrayantes.

la production, disposant de capacités 
de démarrage rapide et qui peuvent 
fonctionner à des niveaux minimaux de 
production seront plus avantageuse. 
Les centrales hydroélectriques flexibles 
dominent déjà le parc électrique de la 
RDC. La RDC peut donc rapidement 
augmenter la production éolienne 
et solaire et équilibrer la variabilité 
supplémentaire de la demande nette en 
exploitant la flexibilité de ses centrales 
hydroélectriques.

Plusieurs études et expériences 
témoignent de la nécessité de 
développer des interconnexions de 
réseau entre pays et régions afin 
d’intégrer avec succès et de manière 
rentable des parts importantes 
d’énergies renouvelables tel que 
l’éolien et le solaire (l’Afrique : Wu et 
al. 2017; les États-Unis: Corporation 
2011, Energy 2010; l’Union Européenne: 
Schaber et al. 2012, Wind 2009). Les 
interconnexions réduisent la variabilité 
de l’ensemble du système de production 
d’énergie renouvelable, en particulier 
l’éolien, en permettant l’accès à des 
ressources géographiquement diverses. 
En outre, elles augmentent les zones 
d’équilibrage du réseau électrique pour 
inclure la production des ressources 
conventionnelles afin d’équilibrer la 
variabilité de la demande nette et 
maintenir la fiabilité du réseau (Cochran 
et al., 2012). La situation géographique 
unique de la RDC peut lui permettre 
d’avoir de solides interconnexions 
avec les pools énergétiques d’Afrique 
centrale, d’Afrique australe et d’Afrique 
de l’Est et de partager les ressources de 
production.

3.1.4  
Des alternatives décentralisées 
sont nécessaires pour étendre 
l’accès à l’électricité en RDC

Bien que cette étude ait identifié et 
comparé les alternatives pour répondre 
aux besoins du réseau national, cela 
ne répondrait guère aux besoins de 
plus de 90% des habitants de la RDC 
qui n’ont pas accès à l’électricité. 
Afin d’atteindre l’accès universel à 
l’électricité, les planificateurs et les 
financeurs devront faire bien plus 
que d’investir dans des projets de 
production à grande échelle.

La stratégie dominante pour fournir 
l’accès à l’électricité est d’étendre 
le réseau. Cependant, la population 
souvent éparse de l’Afrique 
subsaharienne rend l’extension du 
réseau et les connexions individuelles 
prohibitivement coûteuses (Morrissey 
2017). Les récentes études 
sur l’électrification de l’Afrique 
subsaharienne conviennent que 
seule une faible partie des besoins en 
électrification devrait être satisfaite par 
l’extension du réseau central en RDC 
(Szabó et al., 2016, Mentis et al., 2016).

Le modèle pour l’accès de l’électricité 
du Département des affaires 
économiques et sociales des Nations 
Unies en RDC, suggère que de 15% à 
55% de la population pourrait recevoir 
de l’électricité à moindre coûts via le 
réseau national (Mentis et al., 2016). 
Cette forte variabilité prend en compte 
les hypothèses concernant les besoins 
énergétiques des ménages, les coûts 
de l’électricité en réseau et le prix du 
diesel. La population restante serait 
desservie de façon plus rentable par 
des systèmes diesel, photovoltaïques 
ou de minicentrale hydroélectrique en 
mini-réseaux ou autonomes. Szabó et 
al. (2016) constatent que les systèmes 
photovoltaïques décentralisés et des 
minicentrales hydroélectriques sont 
les alternatives les plus rentables 
à la connexion au réseau en RDC. 
L’inclusion de systèmes photovoltaïques 
aux mini-réseaux diesel existants 
peut réduire les coûts des nouvelles 
installations photovoltaïques de 30 à 
50%. Le potentiel mini-hydroélectrique 
est particulièrement abondant en RDC, 
certains modèles estimant un potentiel 
de l’ordre de 2 à 3 GW (Mentis et al., 
2016). Ainsi, l’extension du réseau et la 
production d’électricité centralisée sont 
insuffisantes pour atteindre les objectifs 
d’accès universel à l›énergie en RDC. 
 
Les projets solaires et éoliens 
potentiels identifiés dans cette étude 
répondent aux critères de conception à 
l’échelle industrielle et de la connexion 
au réseau, ce qui peut améliorer 
la fiabilité de l’approvisionnement 
électrique aux clients existants. En 
développant des technologies de 
production rapidement déployables 

comme le solaire ou l’éolien et en 
sélectionnant des sites proches du 
réseau existant (ce qui répond aux 
principaux obstacles à l’expansion de 
la production d’électricité à l’échelle 
industrielle), les planificateurs du 
secteur énergétique peuvent répondre 
plus tôt et à moindre coût aux besoins 
énergétiques non desservis.

Bien qu’ils soient optimisés pour une 
production centralisée, les vastes 
ressources solaires et éoliennes 
identifiées peuvent également être 
des sites appropriés pour la mise 
en place de systèmes de production 
décentralisés. Cependant, des études 
comme celle de Mentis et al. (2017) 
associent les jeux de données utilisés 
dans la présente étude (p. Ex., densité 
de population, rayonnement solaire, 
lignes de transmission) avec une 
approche intégrant les questions de 
recherche sur l’accès à l’énergie en 
identifiant la rentabilité des stratégies 
décentralisées par opposition aux 
stratégies centralisées, des systèmes 
autonomes (p ex les systèmes solaires 
domestiques) ou en mini-réseau et de 
la technologie la plus appropriée (p. ex., 
solaire, éolienne, diesel, micro-hydro) 
selon la communauté du pays.

3.2  
Les analyses de 
sensibilité montrent le 
risque économique élevé 
d’Inga 3 pour l’Afrique 
du Sud

3.2.1  
L’éolien, le solaire et le gaz 
naturel sont plus rentables que 
Inga 3

Notre étude a examiné les effets 
de cinq hypothèses clés sur la 
compétitivité économique d’Inga 3 dans 
le futur approvisionnement énergétique 
de l’Afrique du Sud. Seule une 
combinaison des hypothèses les plus 
optimistes pour Inga 3– le plus bas coût 
en capital (de 14 milliards de $) selon 
les estimations de la Banque mondiale, 
le facteur de capacité annuel le plus 
élevé (80%), des facteurs de capacités 



24 Richesses Renouvelables : Comment le solaire et l'éolien peuvent électrifier la RDC et l'Afrique du Sud Richesses Renouvelables : Comment le solaire et l'éolien peuvent électrifier la RDC et l'Afrique du Sud 25

A.
Methods for wind and solar PV resource 
potential assessment in the DRC
A.1 Site suitability
 
Resource potential assessment is a geospatial analysis requiring various types of spatial datasets that can be roughly 
categorized as physical, socio-economic, environmental, and energy resource related. In this study, we used the MapRE 
methodology to identify and characterize potential project areas (Wu et al. 2015, Wu et al. 2017). Table 1 lists the datasets used 
to identify suitable sites for wind and solar PV development (indicated under stage of analysis column as “Site suitability”). The 
default exclusion threshold indicates the value above or below which areas would be excluded from consideration as suitable 
sites. For example, a 1000 m buffer was applied to all conservation areas, such that all areas within a 1000 m buffer of a 
conservation area, including the conservation area itself, would be considered unsuitable for development and excluded.

Table 1: Data sources and resource assessment thresholds

Stage of 
Analysis

Data Category Dataset Name and Description Source Year Default 
Exclusion 
Threshold

Site 
suitability 

Conservation World Database on Protected Areas. The World 
Database on Protected Areas (WDPA) is the 
most comprehensive global spatial dataset on 
marine and terrestrial protected areas available. 
The WDPA is a joint project of UNEP and IUCN, 
produced by UNEP-WCMC and the IUCN World 
Commission on Protected Areas working 
with governments and collaborating NGOs. 
Download data via https://www.protectedplanet.
net/ 

World 
Database on 
Protected 
Areas 

2015 <1000 m 
buffer 

Site 
suitability 

Conservation Protected areas in Protected Planet Database. 
Open source database that includes most 
WDPA locations, but also include polygon 
representations of the WDPA point locations 
(those with unknown extents/boundaries). 
Download data via  
https://www.protectedplanet.net/ 

Protected 
Planet 

2014 1000 m 
buffer

Site 
suitability 

Conservation Protected areas in the DRC. This dataset 
represent the boundaries of geographical areas 
that are clearly defined, recognized, dedicated 
and managed by any effective means, legal or 
otherwise, in order to ensure the long-term 
conservation of nature as well as ecosystem 
services and cultural values Associated. This 
dataset is produced by the ICCN with the support 
of the Central African Forest Observatory (OFAC) 
within the framework of the FORAF project. The 
WRI / CARPE Project used this layer to produce 
the Forest Atlas of the Democratic Republic of 
Congo. Download data via http://cod-data.forest-
atlas.org/datasets?q=conservation 

Forest Atlas 
of the DRC: 
Open Data 
Portal 

2017 1000 m 
buffer

Annexes



26 Richesses Renouvelables : Comment le solaire et l'éolien peuvent électrifier la RDC et l'Afrique du Sud Richesses Renouvelables : Comment le solaire et l'éolien peuvent électrifier la RDC et l'Afrique du Sud 27

Site 
suitability 

Conservation Intact Forest Landscapes. The Intact Forest 
Landscapes data set identifies unbroken 
expanses of natural ecosystems within the zone 
of forest extent that show no signs of significant 
human activity and are large enough that all 
native biodiversity, including viable populations 
of wide-ranging species, could be maintained.
This data can be used to assess forest 
intactness, alteration, and degradation at global 
and regional scales. More information about the 
dataset and methodology is available on www.
intactforests.org. Download data via http://data.
globalforestwatch.org/datasets/ 

Global 
Forest Watch 
(Greenpeace, 
University of 
Maryland, 
World 
Resources 
Institute and 
Transparent 
World) 

2013 1000 m 
buffer

Site 
suitability 

Conservation Intact High Conservation Value Areas. The 
purpose of this dataset is to show areas with 
high conservation value as defined by the 
combination of Conservation International’s 
biodiversity hotspots, Endemic bird Areas, 
Frontier Forests, and Global Ecoregion 200 
areas that fall within the WCS/Ciesin Human 
Footprint’s top 10% of areas with the least 
human influence. Download data via https://
www.wri.org/resources/data-sets/gis-data-
sets-mining-and-critical-ecosystems-
publication 

World 
Resources 
Institute (WRI) 

2007 1000 m 
buffer

Site 
suitability 

Land-use 
and land-
cover 

ESA-CCI land cover maps. The Climate Change 
Initiative Land Cover team produced annual 
global Land Cover maps at 300 m spanning 
a 24-year period, from 1992 to 2015. This 
innovative effort was supported by state-of-
the-art reprocessing of the full archives of 
5 different satellite missions providing daily 
observation of the Earth, including NOAA-
AVHRR HRPT, SPOT-Vegetation, ENVISAT-
MERIS FR and RR, ENVISAT-ASAR, and 
PROBA-V for the most recent years. Download 
data via https://www.esa-landcover-cci.org/ 

European 
Space Agency 
(ESA) 

2015 See Land 
use land 
cover 
category 
Table 2 

Site 
suitability 

Land-use 
and land-
cover 

Forest cover in the DRC. Forêts d’Afrique 
Centrale Evaluées par Télédétection or 
Monitoring the forests of Central Africa using 
remotely sensed data sets (FACET) is an OSFAC 
project whose goal is to quantitatively evaluate 
the spatiotemporal dynamics of forest change 
in Central Africa through the use of multi-
temporal satellite data. The analysis made use 
of an automated “wall-to-wall” remote sensing 
method, developed jointly by South Dakota 
State University and the University of Maryland, 
and incorporated over 10,000 Landsat ETM+ 
images. The atlases consist of Landsat image 
composites coupled with classifications of forest 
cover and forest cover loss for the periods 2000-
2005-2010. Download data via http://carpe.umd.
edu/forest_monitoring/monitoring.php 

Central Africa 
Regional 
Program 
for the 
Environment 
(CARPE) 

2010 All 
forested 
areas

Site 
suitability 

Mining 
permits 

Mining permitted areas in the DRC. This data 
set provides the boundaries for mining permits in 
the Democratic Republic of the Congo. This data 
set is available from the Ministry of Mines Mining 
Registry (CAMI). For more information, see the 
DRC’s mining cadaster portal: http://portals.
flexicadastre.com/drc/en/. Download data via 
http://cod-data.forest-atlas.org/datasets/  

Forest Atlas 
of the DRC: 
Open Data 
Portal 

2016 >0 m (no 
buffer)

Site 
suitability 

Water bodies Water bodies of the DRC. This water bodies 
vector layer represents the watercourses of the 
DRC. It was first produced by the Inventory and 
Forest Management Directorate on the basis of 
large-scale interpretation (1 / 50,000) of Landsat 
satellite imagery, followed by technicians 
from the Provincial Environment Coordinators 
of Bandundu, Ecuador and P. Orientale as 
part of the Spatial Information Management 
System (SyGIS) project. The attribute table was 
filled with the basic maps of the Geographical 
Institute of the Congo, extracts of forest title 
maps deposited by the loggers and the field 
knowledge of the MECNDD agents. The original 
cartographic data was produced with the 
technical support of World Resources Institute 
(WRI). Download data via http://cod-data.forest-
atlas.org/datasets/ 

Forest Atlas 
of the DRC: 
Open Data 
Portal 

2016 500 m 
buffer

Site 
suitability 
and project 
attribute 
calculation 

Population Gridded Population of the World, Version 4 
(GPWv4). GPWv4 Population Density Adjusted to 
Match 2015 Revision of UN WPP Country Totals 
consists of estimates of human population 
density, based on counts consistent with national 
censuses and population registers with respect 
to relative spatial distribution, but adjusted to 
match the 2015 Revision of UN World Population 
Prospects country totals for the years 2000, 2005, 
2010, 2015, and 2020. A proportional allocation 
gridding algorithm, utilizing approximately 12.5 
million national and sub-national administrative 
units, is used to assign population values to 30 
arc-second (~1 km) grid cells. The population 
density grids are created by dividing the 
population count grids by the land area grids. 
The pixel values represent persons per square 
kilometer. Download data via http://sedac.ciesin.
columbia.edu/data/set/gpw-v4-population-
density-adjusted-to-2015-unwpp-country-totals 

Center for 
International 
Earth Science 
Information 
Network 
- CIESIN - 
Columbia 
University 

2016 >100 
people 

Site 
suitability; 
project 
attribute 
calculation 

Solar 
resource 

Gridded solar power potential. Solar radiation 
rasters are in 30 arcsec (nominally 1 km) and 
are longterm yearly average of the Photovoltaic 
power potential [kWh/kWp]. Download data via 
http://globalsolaratlas.info/

Solar GIS and 
The World 
Bank Group 

2016 <3.8 
kWh/m2/
day
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Site 
suitability; 
project 
attribute 
calculation 

Wind 
resource 

Gridded wind speed. Wind resource data 
were created from computer simulations 
using a meso-scale numerical weather 
prediction model and validated using publicly 
available wind speed observations from 194 
meteorological stations within Africa from 
the National Centers for Environmental 
Prediction (NCEP). Annual wind speed, wind 
power density, wind power output, and Weibull 
parameters were provided at 80 m hub height 
and 5 km resolution for a typical meteorological 
year. Weibull parameters were used to 
construct wind speed distribution curves, which 
were used to estimate the capacity factor of 
each grid cell using either Class I, II, or III 
power curves, depending on the average wind 
speed of a grid cell. See Wu et al. 2015 for a 
thorough description of how wind capacity 
factors were calculated (Wu et al. 2015). 
Original datasets can be downloaded on the 
Global Atlas by searching for “Vaisala Global 
wind dataset”: http://irena.masdar.ac.ae/ 

3Tier/Vaisala 10-
year 
model 
run 

<15% 
capacity 
factor

Project 
attribute 
calculation 

Transmission 
lines 

SNEL - Electricity transmission network of 
the DRC. This layer represents the high voltage 
electrical transmission lines from the hydraulic 
dams to the distribution centers. It takes 
over existing and planned lines. The data are 
produced by the Société Nationale d’Electricité 
(SNEL). This data set is supplied by the Société 
Nationale d’Electricité through the Moabi 
platform. The WRI / CARPE Project obtained 
this data from the Moabi platform for the 
production of the Interactive Forest Atlas of the 
Democratic Republic of Congo. Download data 
via http://cod-data.forest-atlas.org/datasets/ 

Forest Atlas 
of the DRC: 
Open Data 
Portal 

2016 N/A

Project 
attribute 
calculation 

Transmission 
lines 

AICD/AfDB - Electricity transmission 
network of the DRC. The Africa Development 
Bank and the World Bank initiated the Africa 
Infrastructure Country Diagnostic (AICD) to 
map and assess the state of infrastructure in 
many Africa countries. Data for medium and 
high voltage electricity transmission lines 
were compiled for the AICD study. A variety of 
sources were consulted, including documents 
and maps from national utilities, regional power 
pools and the World Bank. In some cases, 
lines do not represent geographic footprint 
of transmission lines but are schematics 
depicting points of interconnection. Download 
data via http://mapforenvironment.org/layer/
info/122/#4.93/-4.013/20.81 

AICD – AfDB 
and WB

2010 N/A

Project 
attribute 
calculation 

Road 
network 

Public road network (National and Provincial) 
in the Democratic Republic of Congo. This 
dataset consists of classified roads, rural 
roads and forest tracks, the Attribute Table 
provided information on the Highway Traffic 
Act, Description Of road, Category of road, 
Title number (applicable to forest roads), 
Toponym, State and source of each data. The 
data are produced by the Inventory and Forest 
Management Department and come from the 
Project File Africover, RGC Working Group File 
(OCHA / UNDP) on road resources, as well 
as the digitization of satellite imagery and 
base maps of the IGC from high resolution 
interpretation (1 / 50,000). Download data via 
http://cod-data.forest-atlas.org/datasets/ 

Forest Atlas 
of the DRC: 
Open Data 
Portal 

2016 N/A

Project 
attribute 
calculation 

Urban areas Urban areas. Area of dense human habitation. 
Citation: Schneider, A., M. A. Friedl and D. 
Potere (2009). A new map of global urban extent 
from MODIS data. Environmental Research 
Letters, volume 4, article 044003. Download 
data via http://www.naturalearthdata.com/
downloads/10m-cultural-vectors/10m-urban-
area/ 

Natural Earth 2009 N/A

Project 
attribute 
calculation 

Indigenous 
lands 

Indigenous lands. Areas populated by 
indigenous people. See the Synchronicity 
Earth website for more information: http://
www.synchronicityearth.org/projects/forests/ 
Dynamique-des-Groupes-des-Peuples-
Autochtones Download data via http://rdc.
moabi.org/data/ 

Dyanmique 
des Groupes 
des Peuples 
Autochones 
(DGPA) 

2016 N/A

For default land cover exclusions, we used the European Space Agency’s Climate Change Initiative land cover map 
for the year 2015. Land cover categories considered suitable for development are those with minimal tree cover, 
such as grassland, shrubland, and bare areas (Table 2). For wind power, cropland is considered a suitable land 
cover category since the footprint of a wind turbine is small compared to the necessary spacing between turbines, 
allowing continued use of the majority of the land area within a wind farm for cultivation or pasture (Table 2). For 
wind power, we conducted a sensitivity analysis another dataset–the Central Africa Regional Programme for the 
Environment (CARPE)’s forest cover maps of the DRC for 2010. For the CARPE dataset, we included the following 
categories for wind development: non-forest areas, forest cover loss 2000-2010 within woodlands, primary forests, 
and secondary forests. Forest was defined as areas with greater than 30% canopy cover greater than 5 m in height.
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Table 2: Land use and land cover categories in the ESA-CCI land cover maps used in resource assessment

Category
Scenario 
PV E1

Scenario
Wind E1

Scenario 
Wind E3

Rainfed	cropland In In

Cropland,	irrigated	or	post-flooding In In

Mosaic	cropland	(>50%)	/	natural	vegetation	(tree,	shrub,	herbaceous	cover	
(<50%) In In

Mosaic	natural	vegetation	(tree,	shrub,	herbaceous	cover)	(>50%)	/	cropland	
(<50%)

Tree	cover,	broadleaved,	evergreen,	closed	to	open	(>15%)

Tree	cover,	broadleaved,	deciduous,	closed	to	open	(>15%) In

Tree	cover,	needleleaved,	evergreen,	closed	to	open	(>15%)

Tree	cover,	needleleaved,	deciduous,	closed	to	open	(>15%)

Tree	cover,	mixed	leaf	type	(broadleaved	and	needleleaved)

Mosaic	tree	and	shrub	(>50%)	/	herbaceous	cover	(<50%)

Mosaic	herbaceous	cover	(>50%)	/	tree	and	shrub	(<50%) In In In

Shrubland In In In

Grassland In In

Lichens	and	mosses

Sparse	vegetation	(tree,	shrub,	herbaceous	cover)	(<15%) In In In

Tree	cover,	flooded,	fresh	or	brackish	water

Tree	cover,	flooded,	saline	water

Shrub	or	herbaceous	cover,	flooded,	fresh/saline/brackish	water

Urban	areas

Bare	areas In In In

Water	bodies

Permanent	snow	and	ice

A.2 Attribute calculations

After suitable areas were identified, we spatially divided them into potential project areas no greater than 25 km2. For each 
potential project area, we used spatial datasets (see datasets with “project attribute calculation” in the “stage of analysis” 
column in Table 1) to calculate various attributes that could be used to inform siting decisions, such as population density 
and distance to the nearest city, as well as attributes needed to calculate the levelized cost of electricity, including average 
capacity factor, distance to the nearest transmission line, and distance to the nearest road. For more details about attribute 
calculations, see the MapRE report for the Africa Clean Energy Corridor.

A.2.1 Levelized cost of electricity (LCOE) calculations

The LCOE is a metric that describes the average cost of electricity for every unit of electricity generated over the lifetime of 
a project at the point of interconnection. Using the size (km2) (ax) of the project opportunity area x and its associated land use 
factor (lt) for technology t, land use discount factor (ft) for technology t, distance to nearest substation (or transmission line; 
di,x) and road (dr,x) from area x, and economic parameters listed in Table 1, we calculated the generation, interconnection and 
road components of the levelized cost of electricity (LCOE in USD/MWh). Note that the size (km2) of a project opportunity area 
(a) and its associated land use factor (lt) and land use discount factor (ft) cancel out in the LCOE equations, but are included for 
completeness to show the ratio of cost to electricity generation (Eqs. 1 - 3).

Road LCOE was estimated using a fixed capital cost per km of additional road needed to service the project, and is expressed 
per unit of electricity output from the project. Since road capital costs do not scale according to installed capacity of a 
project, unlike generation and interconnection costs which increase with each additional MW of capacity, the size of a project 
opportunity area affects the road cost. That is, a POA within 10 km of existing road infrastructure will have a higher road cost 
than another POA within the same distance of the nearest road if it is comparatively smaller in land area. In order to allow 
road LCOEs to vary only by each POA’s road connection distance and resource quality, we assumed 50 MW of capacity per POA 
regardless of size (Eq. 3). We assumed that one road will be built for every 50 MW capacity project, which is a reasonable size 
for a utility-scale project, and roughly equal to the potential capacity of a project opportunity area.

Total LCOE is simply the sum of the generation, interconnection, and road cost components. We prioritize distance to nearest 
substation in estimating transmission LCOE when high quality spatial data for substations were available, but we also 
estimated transmission LCOE costs based on distance to the nearest transmission line. Refer to Table 3 for values used in 
LCOE calculations.

(1)

(2)

(3)

B.4 Reserves
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Where cg,t is the capital cost of generation for technology t; ci is the capital cost of interconnection (i) substation 
(s); cr is the capital cost of road; rt,x is the capacity factor of technology t and area x; of,g); cs is the capital cost of 

,t is the fixed operations and maintenance cost of generation for technology t; o f ,i ,t is the fixed operations and 
maintenance cost of interconnection (i) for technology t; ov,g,t is the variable (v) operations and maintenance cost 
of generation (g ) for technology t; ov,i,t is the variable (v) operations and maintenance cost of interconnection 
(i) for technology t; o f,r is the fixed (f) operations and maintenance cost of roads (r). The capital recovery factor 
(icr) converts a present value to a uniform stream of annualized values given a discount rate and the number of 
interest periods (Eqn. 4). We have assumed a real discount rate (i) of 10% that reflects the high cost of capital in 
Africa. n is the number of years in the lifetime of a power plant.

 

(4)             

Although LCOE assumptions were selected to be as representative of current conditions and costs, these LCOE 
estimates are best used to compare costs within a single technology since LCOE values may be higher or lower 
than others reported in the literature given the dynamic nature of the industry. Further, the discount rate can 
significantly affect the LCOE, and can vary across countries.

System integration costs or balancing costs are not included in LCOE estimates. These can vary across countries 
based on their electricity generation mix. For example, hydro capacity with storage is considered more flexible 
than coal power plants that typically incur a higher penalty for cycling in order to balance both variable renewable 
energy and load (net load).

The LCOE does not account for differences in the value of electricity generated by different technologies in a 
particular location. Generation at different times of the day or year have different economic value depending on 
the demand and the available generation at that time.

LCOE estimates are based on present existing and planned transmission and road infrastructure. In this study, 
we did not value a potential project area sequentially based on the utilization of infrastructure that may be built 
earlier for another nearby planned project.

Table 3: Levelized cost of electricity input assumptions

Parameters Wind Solar PV

Land	use	factor	[MW/km2](l	) 91 302

Land	use	discount	factor	(f	) 75% 90%

Generation	costs	-	capital	[USD/kW]	(cg	) 10353 7223

Generation	costs	-	fixed	O&M	[USD/kW/y]	(o	f	,g	) 393 163

Generation	costs	-	variable	O&M	[USD/MWh]	(ov,g	) - -

Transmission	costs	–	capital	[USD/MW/km]	(ci	) 9904 9904

Transmission	costs	–	fixed	O&M	[USD/km]	(o	f	,i	) - -

Substation	costs	–	capital	[USD	/	2	substations	(new	transmission)]	(cs	) 710004 710004

Road	costs	–	capital	[USD/km]	(cr	) 4070005 4070005

Road	costs	–	fixed	O&M	[USD/km]	(o	f	,r	) - -

Economic	discount	rate	(i	) 10%6 10%6

Outage	rate	(ho	) 2%7 -

Array	and	collection	loss	(ha	) 15%8 -

Lifetime	[years]	(n) 203 253

1. Mean of U.S. empirical values (3 MW/km2) Ong, Campbell, and Heath 2012 and theoretical land use factors Black & 
Veatch Corp. and RETI Coordinating Committee 2009

2. Ong, Campbell, and Heath 2012
3. CSIR “IRP Update Assumptions 1904” using a 1 ZAR to 0.079 USD exchange rate
4. Black & Veatch Corp. and National Renewable Energy Laboratory 2012
5. Africon 2008
6. IRENA 2013
7. Default value in the System Advisor Model (SAM) by NREL
8. Tegen et al. 2013



34 Richesses Renouvelables : Comment le solaire et l'éolien peuvent électrifier la RDC et l'Afrique du Sud Richesses Renouvelables : Comment le solaire et l'éolien peuvent électrifier la RDC et l'Afrique du Sud 35

B. 
Methodology and assumptions for 
electricity generation capacity expansion 
planning for South Africa

B.1 Temporal resolution

B.1.1 Investment periods

Four investment periods are modeled to represent the time between present day and 2035: 2020 (representing 2018-2022), 
2025 (representing 2023-2027), 2030 (representing 2028-2032), and 2035 (representing 2033-2050). Investment periods are 
times when the model can build new infrastructure that is then available in later periods until the end of the lifetime of that 
infrastructure. Each investment period has a discount factor and a weight for the number of years it represents. A discount 
rate of 8.2% is used. To avoid boundary effects, 2035 is given a larger weight (weighted by an additional 18 years through 2050).

B.1.2 Operational days

Within each investment period, grid infrastructure is dispatched to meet load and other constraints on 24 hours on 12 total 
days, weighted appropriately to represent a full year. Each represents average conditions for a month and is weighted by the 
number of day in that month. Each day is modeled independently, with variables such as storage energy balance and hydro 
budget constrained on each day.

B.2 Geographic resolution

South Africa is modeled as a single “load zone” with no internal transmission constraints or transmission connections to other 
zones or countries. The “load zone” is the unit at which load is balanced in each modeled hour. Transmission constraints are 
ignored both due to lack of access to data and the associated uncertainties in future transmission buildouts. Such constraints 
can be added if data become available.

B.3 Load

B.3.1 Load profiles

We use the average load forecast profiles by month and hour based on the average 2012 load profile (Wu et al. 2017) linearly 
scaled for each year until 2050 using the 2016 IRP “High Growth Less Energy Intensive” annual demand forecast. We scaled up 
these profiles by 5% to account for transmission losses.

B.3.2 Unserved Energy and Over-generation

A value of lost load (VoLL) of $10,000/MWh is assumed (ZAR 115,000 at an exchange rate of $/ZAR 11.55). System-level over-
generation is also penalized, and generator-level curtailment of wind and solar generation can be used to avoid this condition.

B.4 Reserves

We model regulation and spinning reserves. The regulation requirement is assumed to be 1% of load and the spinning 
reserves requirement is assumed to be 3% of load in each hour.

B.5 Policy

All future capacity is built based on least system cost. No carbon cap or RPS policy is applied.

B.6 Planned generator capacity

Existing and planned generator capacities exogenously input into the model are based on CSIR data (see Table 4). Gas is CCGT; 
Peaking is OCGT. All existing coal capacity is assumed to be using pulverized coal.

Table 4: Existing and planned generator capacities (based on CSIR study)

COAL NUCLEAR GAS PEAKING HYDRO WIND CSP
SOLAR 
PV BIOGAS BIOMASS

PUMPED 
STORAGE INGA

2016 36,782 1,860 425 3,419 2,179 1,460 200 1,479 - 264 1,580 -

2017 36,782 1,860 425 3,419 2,184 2,234 600 1,594 13 292 2,912 -

2018 38,789 1,860 425 3,419 2,184 2,770 600 1,819 13 292 2,912 -

2019 40,234 1,860 425 3,419 2,184 3,458 1,050 2,292 53 417 2,912 -

2020 41,641 1,860 425 3,419 2,224 4,106 1,050 2,811 53 417 2,912 -

2021 42,500 1,860 425 3,419 2,224 4,106 1,050 2,811 53 417 2,912 -

2022 42,093 1,860 425 3,419 2,224 4,106 1,050 2,811 53 417 2,912 -

2023 41,876 1,860 425 3,419 2,224 4,106 1,050 2,811 53 417 2,912 -

2024 41,116 1,860 425 3,419 2,224 4,106 1,050 2,811 53 417 2,912 -

2025 40,276 1,860 425 3,419 2,224 4,106 1,050 2,811 53 417 2,912 -

2026 38,956 1,860 425 3,077 2,224 4,106 1,050 2,811 53 417 2,912 -

2027 37,996 1,860 425 3,077 2,224 4,106 1,050 2,811 53 417 2,912 -

2028 36,476 1,860 425 3,077 2,224 4,106 1,050 2,811 53 417 2,912 -

2029 34,936 1,860 425 3,077 2,224 4,106 1,050 2,811 53 417 2,912 -

2030 32,616 1,860 425 3,077 2,224 4,106 1,050 2,811 53 417 2,912 1,000

2031 31,474 1,860 425 3,077 2,224 4,106 1,050 2,811 53 417 2,912 1,500

2032 29,628 1,860 425 3,077 2,224 4,106 1,050 2,811 53 417 2,912 2,000

2033 27,879 1,860 425 3,077 2,224 4,106 1,050 2,811 53 417 2,912 2,500

2034 26,176 1,860 425 3,077 2,224 4,106 1,050 2,811 53 417 2,912 2,500

2035 24,612 1,860 425 3,077 2,224 4,106 1,050 2,811 53 417 2,912 2,500
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Figure 6: Existing and planned generation capacity for South Africa.

B.7 New Project Options

In addition to operating the existing and planned generator capacity, the model is also allowed to build and operate new 
capacity of different types of generation as shown in Table 5.

Table 5: New project options and capacity constraints

Project Notes

CCGT Unlimited Potential

OCGT Unlimited Potential

Coal (Pulverized) Unlimited Potential

Coal (Fluidized Bed) Unlimited Potential

Wind 25 Different Wind Sites For a Total Potential Of 305 GW

Solar PV 6 Different Solar Pv Sites For A Total Potential Of 124 GW

B.8 Operational Characteristics

Operational characteristics of existing and future generation technologies are based on the draft 2016 Integrated Resource 
Plan of South Africa and CSIR’s capacity expansion plan.

B.8.1 Storage

Round trip efficiency of pumped hydro is 78% and of Li-Ion batteries 89%.

B.8.2 Hydropower

Annual capacity factors for existing and planned hydropower are based on the CSIR data (HC-BC tab) (see Table 8).

Table 6: Operational characteristics of thermal generation 

Technology Heat Rate At Full Load 
(MMBTU/MWH)

Minimum Stable Level Minimum Up/Down Time

Coal	(Pulverized)	–	Existing 9.3 0.7 12

Coal	(Pulverized)	-	New 9.2 0.6 12

Coal	(Fluidized	Bed) 10.2 0.6 12

CCGT 7.0 0.4 6

OCGT 10.9 0.4 1

Biogas 11.5 1 Na

Biomass 15.7 1 Na

Nuclear 10.1 1 Na

Table 7: Operational characteristics of storage technologies

Technology Charging Efficiency Discharging Efficiency Minimum Duration

Pumped	Hydro 0.883 0.883 12

Li-Ion	Battery 0.943 0.943 1

The capacity factor Inga is also based on the CSIR data (“IRP Update Assumptions 1904” document) and is set at 70%, with 
sensitivities at 60% and 80%. Due to lack of data on the distribution of the hydro energy budget throughout the year, we run 
two types of cases:

1. assume that hydro energy availability is the same throughout the year
2. assume that hydro energy availability is distributed similarly to precipitation

For the second case, hydro energy availability is distributed similar to the precipitation pattern seen in the Congo river basin 
(see Bayene et al 2013). The monthly pattern is shown in Figure 7.
Hydro projects are allowed to operate between 20% and 100% of their installed capacity.
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B.8.3 Variable generators

We use 25 wind generation profiles based on Vaisala (formerly 3Tier) simulated wind speed data at 80 m hub height for 
2012 (same year as load data to maintain any potential correlation due to weather effects). For solar PV, we use 6 candidate 
generation profiles based on the PVSyst software and simulated hourly solar radiation data from the Meteonorm 7.1 database 
(PVsyst). For both technologies, we estimated potential capacity based on the results from Wu et al. 2015 and Wu et al. 2017. 
Solar PV suitable areas are restricted to the Renewable Energy Development Zones identified by the South Africa Council for 
Scientific and Industrial Research (Department of Environmental Affairs and Council for Scientific and Industrial Research 2014).

We convert the 8760 profiles to average profiles by month and hour. Average annual capacity factor for the wind sites is 41%. 
For solar PV, we simulate hourly capacity factors in PVsyst. Data for only 6 urban locations across South Africa was available. 
We assume fixed tilt systems with tilt angle equal to the latitude of the location.

Table 8: Operational characteristics of existing and planned hydropower generation (except Inga III)

Year Existing Hydro (2,179 MW) Planned Hydro Except Inga (45 MW)

2020 82.9% 49.6%

2025 84.1% 48.0%

2030 67.9% 49.4%

2035 67.9% 49.4%

Figure 7: Hydro energy budget for planned Inga III hydropower project based on precipitation patterns.

Actual monitored annual wind capacity factors of South Africa’s existing fleet are about 25% lower than our simulated wind 
capacity factors (National Energy Regulator of South Africa 2016). This is likely because we chose sites with the best resources, 
but existing projects may have been built in places with other favorable criteria such as land availability and transmission 
interconnections that are not captured in our analysis. Existing projects may also have lower hub heights than 80 m and thus 
may be subjected to lower wind speeds. Contrary to wind, solar PV monitored capacity factors are about 20% higher than our 
simulated data. This is likely because the PYSyst and Meteonorm data are based on cities or urban areas that are likely to 
have lower insolation than the existing solar PV plants located in rural high-insolation areas. To account for potential errors in 
simulated data, we run sensitivity scenarios with linearly-scaled 25% lower capacity factors for wind and 20% higher capacity 
factors for solar PV.

B.9 Fuel Prices

Fuel prices are assumed to be the same as those in the 2016 IRP, and are assumed to not change through the entire study 
period (see Table 9). We converted these prices to 2016 ZAR from 2015 ZAR by using an inflation rate of 9.4%.

Table 9: Fuel prices

Fuel Price (ZAR/GJ)

Coal	(Pulverized) 27.3

Coal	(Fluidized	Bed) 13.7

Gas 126.3

Uranium 8.0

B.10 Technology costs

All costs are in 2016 ZAR. Fixed O&M costs for the Inga project are assumed to be ZAR 907/kW-yr based on Wright et al. 2017. 
Costs for new projects are based on the Department of Energy 2016. Overnight capital costs and fixed O&M costs assumed 
for 2016 are in Table 10. In addition, we assume cost reductions for wind and PV based on data from Department of Energy 
2016 and Wright et al. 2017. Capital cost assumptions for wind and solar PV in the CSIR study are lower than the IRP study by 
33% and 46%, respectively. The rate of annual cost reductions also vary. We use the CSIR cost assumptions, which are more 
realistic because they are based on the 2016 realized costs in the Bidding Window 4 of the Renewable Energy Independent 
Power Producer Procurement Programme (REIPPPP) auction (Wright et al. 2017). We linearly extrapolate between the 2016 
and 2050 costs for wind and solar PV technologies to arrive at a cost for each investment period in GridPath. An interest rate of 
8.2% is assumed to derive annual payments from the overnight capital cost.

Table 10: 2016 Overnight Capital and Fixed O&M Costs for New Projects

Technology Lifetime 
(Years)

Overnight Cost 
(ZAR/KW)

Annual Overnight Cost 
Payment (ZAR/KW-YR)

Fixed O&M Cost 
(ZAR/KW-YR)

Total Annual Fixed 
Cost (ZAR/KW-YR)

Annual Cost 
Reduction

Coal	
(Pulverized) 30 35,463 3,209 924 4,134 0

Coal		
(Fluidized	
Bed) 30 42,806 3,542 568 4,496 0

CCGT 30 8,975 812 165 977 0

OCGT 30 8,173 740 161 901 0

Wind	(Irp) 20 21,011 2,278 500 2,778 6.2

Pv	(IRP) 25 19,536 1,862 280 2,142 10.8

Wind	(CSIR) 20 13,250 1,370 500 1,870 0

Pv	(CSIR) 25 9,243 881 280 1,161 2.9
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Table 11: Battery costs

Technology Overnight Cost – Power Component (ZAR/KW) Overnight Cost – Energy Component (ZAR/KWH)

Li-Ion	Battery 2,686 7,205
   
Battery costs in GridPath are input separately for the power (ZAR/kW) and energy (ZAR/kWh) components of storage, and 
add up to arrive at the total cost of the battery. The 2016 IRP includes cost for batteries with 1h of storage and 3h of storage. 
We assume that cost for each additional hour of storage increases linearly and derive a cost per kWh for Li-ion batteries 
accordingly. The overnight costs are included in the table below. Battery fixed O&M cost is assumed to be ZAR 618/kW-yr per 
the 2016 IRP.

Table 12: Operational costs

Technology
Variable 
O&M Cost Startup cost (ZAR/MW) Shutdown Cost (ZAR/MW)

Coal	(Pulverized) 80 69 69

Coal	(Fluidized	Bed) 173 69 69

CCGT 21.9 520 (existing), 289 (new) 520 (existing), 289 (new)

OCGT 2.4 381 (existing), 58 (new) 381 (existing), 58 (new)

Wind 0 0 0

PV 0 0 0

CSP 0.9 0 0

Hydro 0 0 0

LI-ion	Battery 0.3 0 0

Pumped	Storage 0 0 0

Biogas 56.8 0 0

Biomass 90.2 0 0

* Variable O&M costs are based on 2016 Draft IRP; startup and shutdown costs are based on data from California’s 2017 IRP proceeding    

Figure 8: Existing and planned, and least-cost new generation capacity investments for South Africa with and without Inga II 
in 2035. Existing and planned generation capacity of 43,547MW, assumed from South Africa’s IRP 2016, is constant across all 
scenarios (leftmost stacked bar). New generation capacity is capacity chosen by the least-cost optimization model, Gridpath. 
New chosen capacity categories are shown in legend enclosed in the box. Annual capacity factors for Inga III are varied from 
60% to 80%. Monthly energy budgets for Inga III are assumed to vary by season based on precipitation patterns. Capacity factors 
for wind are adjusted 25% down and solar PV 20% up to be similar to existing power plant generation in South Africa.

B.11 Existing, planned and new energy capacity investments



Figure 9: Wind (a, b) and solar PV (c, d) potential project areas within areas with active mining permits for exploitation (a, 
c) and exploration (b, d). Grey areas show mining permitted areas without suitable sites for ground-mounted wind or solar 
power. Mining permit data are from the DRC Ministry of Mines Mining Registry (CAMI).
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B.12 Cost Overruns of Inga 3

Figure 9: Difference in annual overall system costs between scenarios with and without Inga III with varying cost overruns assuming 
World Bank capital costs of USD 14 billion. Positive values indicate higher system costs when Inga III is included in the generation 
mix. Both lines show cost differences for scenarios assuming a 70% annual capacity factor and seasonal variation in monthly energy 
generation for Inga III. In addition, dashed line assumes capacity factors for wind adjusted 25% down and solar PV 20% up to be 
similar to existing power plant generation in South Africa. Gray area indicates the range of cost differences for all scenarios.

Appendix C.

(a)

(c)

(b)

(d)
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