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Opinion de l’association GOGLA sur la TVA et les droits de douane et importations
appliqués aux produits d’éclairage hors réseau et de systèmes solaires domestiques
Contexte
L’un des principaux obstacles au développement des systèmes d’éclairage hors réseau réside
dans le coût initial élevé des technologies de production des énergies renouvelables, à
l’image des systèmes solaires domestiques. Ces produits sont toutefois bien plus
économiques sur le long terme que ceux qui dominent actuellement le marché, à savoir les
solutions basées sur les énergies fossiles. En plus d’éliminer de nombreux effets néfastes liés
à l’utilisation de combustibles tels que le pétrole ou le kérosène, les produits solaires sont
amortis en l’espace de quelques mois et permettent de réaliser des économies sur plusieurs
années. Pourtant, de nombreux pays en développement appliquent des taux de TVA et des
droits de douane qui augmentent le prix de vente des produits solaires. Sur ces marchés,
l’éclairage hors réseau et, dans une plus large mesure, le secteur des appareils ménagers, ne
peuvent donc pas se poser en véritables alternatives aux modes d’éclairage classiques ou à
l’extension des réseaux électriques. Les droits de douane et la TVA sur les solutions
d’éclairage hors réseau représentent plus de 40 % du prix de vente sur certains marchés.
Avec de telles politiques, les produits pico photovoltaïques restent inaccessibles aux
populations auxquelles ils profiteraient le plus.
Opinion des acteurs du secteur
Pour les membres de l’association GOGLA, qui partagent l’avis général des spécialistes et des
décideurs du secteur, des exonérations de TVA et de droits de douane à long terme sur les
produits d’éclairage hors réseau, gages d’une énergie propre et durable, ainsi que sur leurs
pièces de rechange, permettront de développer le marché et de proposer une offre élargie
de solutions de qualité à un prix abordable. La mise en place de telles exonérations bénéficiera
aux consommateurs à travers des prix de vente beaucoup plus attractifs. En exonérant les
produits solaires et leurs pièces détachées de la TVA et des droits de douane, les
gouvernements favoriseront des conditions équitables de commercialisation et soutiendront
le développement durable du marché local du solaire hors réseau. Certains pays, comme le
Kenya et la Tanzanie, démontrent que les exonérations de TVA et de droits de douane sont
de puissants moteurs de croissance pour le marché.

Les membres de l’association GOGLA comprennent la volonté des gouvernements de
protéger les intérêts des entreprises et des fabricants locaux par une politique
protectionniste. Cependant, en levant l’assujettissement à la TVA et aux droits de douane des
produits d’éclairage hors réseau, les gouvernements peuvent accélérer la demande sur le
marché et ainsi contribuer à une fabrication locale économique ainsi qu’à un élargissement
de l’offre destinée aux consommateurs.
La baisse des recettes fiscales sera compensée par une réduction des subventions dans le
secteur et par la création d’emplois. L’élimination des externalités négatives associées aux
énergies fossiles, le développement socio-économique global et la diminution des
subventions au kérosène auront des retombées financières extrêmement positives pour les
gouvernements. À titre d’exemple, dans la zone économique de la CEDEAO, les subventions
au kérosène s’élèvent à 25 dollars US par habitant et par an. Une adoption plus rapide des
produits d’éclairage solaire diminuerait sensiblement la consommation de kérosène et
permettrait de ce fait d’alléger les dépenses des gouvernements allouées à ces subventions.
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Le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) estime ainsi que la
suppression des droits de douane sur 250 000 lampes solaires serait contrebalancée par une
économie d’un million de dollars sur les subventions au kérosène (PNUE 2014a). L’essor du
marché stimulerait également la création d’emplois : sur la seule région de l’Afrique de
l’Ouest, 50 000 emplois pourraient voir le jour dans le domaine de l’éclairage hors réseau
(PNUE 2014b).

Mesures recommandées
Pour offrir un accès aux technologies d’éclairage solaire à une population aussi large que
possible, GOGLA recommande de suivre l’exemple de gouvernements avisés, comme
ceux du Kenya et de la Tanzanie, en adoptant une politique d’exonération de TVA et de
droits de douane à long terme sur les produits solaires et leurs pièces.
Documents complémentaires/autres sources
SolarAid (2014) : « Impact Report 2014 »
PNUE (2014a) : « Lever le Voile sur le Prix de l’Éclairage » / PNUE (2014b) : « Éclairages et
Revenus »
Evan Mills (2005) : « The Specter of Fuel-Based Lighting », Science, volume 308,
numéro 5726, 1263-1264, 27

3

