
Niveau 3: Capacité de la Banque à 
gérer son portefeuille énergétique

Le présent chapitre examine la manière selon laquelle la Banque africaine de développement gère son 
portefeuille d’opérations dans le secteur énergétique, en s’appuyant sur les 16 indicateurs du niveau 3 de 
notre Cadre de mesure des résultats. Nous évaluons la qualité des conceptions de projet, la production 
de nouvelles connaissances, l’utilisation de mesures de sauvegarde environnementale et sociale et les 

progrès accomplis en matière d’égalité des sexes au sein du portefeuille. Nous vérifions si les projets ont 
été mis en œuvre de manière efficace et si nous respectons nos engagements en faveur de l’efficacité de 
l’aide. Nous présentons nos travaux visant à atténuer les émissions à l’aide de sources d’énergie propres et 
d’économies en matière d’efficacité énergétique, et nous examinons de quelle manière nous améliorons la 
lutte contre les répercussions du changement climatique à l’échelle de l’ensemble de nos activités.

Concevoir des projets de qualité

Amélioration de l’état de préparation des projets
La Banque s’est engagée à respecter des normes élevées en 
améliorant en continu la qualité de ses projets tout au long de leur 
cycle de vie. En particulier, la conception des projets est importante 
pour permettre une mise en œuvre efficace.

Pour la BAD, la qualité à l’entrée fait référence au fait de 
déterminer si nos projets présentent des conceptions techniques 
correctes et une caractéristique d’appropriation nationale élargie 
qui leur donneront les meilleures chances d’atteindre leurs 
objectifs. Nous utilisons un outil de mesure de la qualité à l’entrée 
afin de déterminer l’état de préparation de tous les nouveaux 
projets. En ce qui concerne les projets énergétiques du secteur 
public, nos résultats quant au respect des normes de qualité à 
l’entrée n’ont cessé de s’améliorer. En 2013, 92% de nos nouvelles 

opérations en énergie dans le secteur public ont été jugées 
satisfaisantes1, par rapport à seulement 75% en 2009, ce qui est 
un résultat très encourageant. 

Le projet d’énergie renouvelable Eskom, en Afrique du Sud, 
est le plus grand projet le mieux noté de notre portefeuille 
énergétique en ce qui a trait à la qualité à l’entrée. Les activités 
respectent les priorités stratégiques de l’Afrique du Sud et celles 
de la BAD, et elles sont conformes aux mesures de sauvegarde 
environnementale et sociale. L’équipe chargée de la conception 
et de la supervision du projet est munie des outils nécessaires, et 
elle possède l’ensemble des compétences requises. De manière 
à obtenir ces résultats pour nos autres projets, nous formons 

nos employés à utiliser les cadres de résultats participatifs et à 
améliorer leurs compétences en matière de passation de marchés 
et de gestion financière.

Notre principale préoccupation consiste à augmenter le temps 
écoulé entre l’approbation et le premier décaissement2 pour 
les projets énergétiques, qui est passé de 11 moins en 2009 à 
16,5 mois en 2013, ce qui représente un délai supérieur de 5 mois 
par rapport à la moyenne tous secteurs confondus. La complexité 
technique des projets énergétiques est souvent à l’origine de 
délais internes. Les retards peuvent également être causés par 
les difficultés liées au cofinancement avec d’autres agences de 
développement international, ce qui implique le respect du 
calendrier et des procédures de plusieurs bailleurs. 

Mise en œuvre des mesures de sauvegarde environnementale 
et sociale 
Toutes nos activités d’infrastructure, y compris celles du secteur 
énergétique, doivent respecter des mesures de sauvegarde 
environnementale et sociale rigoureuses. Des procédures d’évaluation 
environnementale et sociale sont en place depuis de nombreuses 
années, mais un nouveau Système de sauvegardes intégré, avec des 
politiques et des procédures révisées, a été approuvé récemment 
afin de s’assurer que nous portions une attention plus prononcée au 

1 La puce verte indique que nous avons bien progressé et sommes en bonne voie pour atteindre notre objectif.

2 La puce rouge indique qu’ aucun progrès n’a été accompli ou nous nous sommes éloignés encore plus de notre objectif.

35

Revue sur l’efficacité du développem
ent Édition 2014 – ÉN

ERGIE

92% de nos nouvelles activités énergétiques pour le secteur 
public ont été jugées satisfaisantes, par rapport à seulement 

75% en 2009, ce qui est un résultat très encourageant



Tableau 3: La bonne gestion du portefeuille énergétique de la Banque (Niveau 3)
Le tableau ci-dessous présente les progrès de la Banque dans l’atteinte de ses objectifs pour 2013 en matière de gestion du portefeuille.

 Nous avons bien progressé et sommes en bonne voie pour atteindre notre objectif ;  Nous avons peu progressé et l’atteinte de notre objectif est compromise ; 

 Aucun progrès n’a été accompli ou nous nous sommes éloignés encore plus de notre objectif ;  Aucune donnée de mesure du rendement n’est disponible.

INDICATEUR

ENSEMBLE DES OPÉRATIONS ÉNERGÉTIQUES PAYS DU FAD

Données de 
référence  

2009

Dernières 
données  

2013

Objectif   
2013

 Données de 
référence

2009

Dernières 
données 

2013

CONCEVOIR DES PROJETS MIEUX INFORMÉS ET DE MEILLEURE QUALITÉ

Délai entre l’approbation et le premier décaissement  (mois) 11 16,5 11 11 17

Projets ayant été jugés satisfaisants en ce qui a trait à la dimension des 
mesures de sauvegarde (%) 43 75 .. 50 75

Opérations jugées satisfaisantes  (%) 75A 92 Plus de 95 71 92

Nombre de nouvelles études économiques sectorielles (%) .. 12 .. .. 8

Nouveaux projets comportant au moins un indicateur sur le sexe  (%) 40B 50 69 33 100

Projets mis à l’épreuve du changement climatique (à l'échelle de la Banque) (%) 0 70 70 0 70

MISE EN ŒUVRE DE PROJETS PERFORMANTS ET EFFICACES

Délais de passation de marché   (semaines) 37 41CD 37 .. ..

Délais de passation de marchés pour les travaux  (semaines) 62 39C .. .. ..

Projets à problèmes figurant dans le portefeuille en cours (%) 9 0 5 11 0

Taux de décaissement du portefeuille en cours (%) 10 20 22 10 12

Opérations susceptibles d'être annulées (%) 2 4 8 2 9

ENGAGEMENT AUPRÈS DES PAYS ET RENFORCEMENT DE L’APPROPRIATION C

Prévisibilité des décaissements  (%)  .. 72 74  .. 72

Utilisation des systèmes nationaux  (%)  .. 62 59  .. 62

TIRER DES ENSEIGNEMENTS DE NOS OPÉRATIONS

Projets sortant du portefeuille dont le RAP est remis à temps  (%) 90 66E  93 100 100

RAP jugés satisfaisants  (%) 80 100E 80 100 100

RAP contenant des données ventilées par genre*  (%) 25B 40 75 33 50

ADF = Fonds africain de développement ; EES = Études économiques et sectorielles ; RAP = Rapport d’achèvement de projet ; .. = données non disponibles.
A Données de référence de 2010

Source: Banque africaine de développement

développement durable. Nous avons également rendu publiques nos 
évaluations avant de commencer les travaux, de manière à donner la 
possibilité au public de soumettre toute préoccupation.

En utilisant notre méthodologie de mesures de sauvegarde, nous 
évaluons les répercussions sociales et environnementales de nos 
investissements prévus dans le secteur énergétique, en prenant 
en compte à la fois les effets immédiats et les défis futurs, tels 
que le changement climatique, la pollution environnementale et 

l’augmentation de la population. Cela nous permet de concevoir le 
projet de manière à éviter ou à réduire au minimum les répercussions 
néfastes. En 2013, plus des trois quarts de nos projets ont été jugés 
satisfaisants3, soit une augmentation importante de 43% par rapport 
à 2009.

Travaux d’analyse 
Une partie importante de notre travail consiste à renforcer les 
connaissances dans le domaine du secteur énergétique en Afrique 

3 La puce grise indique qu’ aucune donnée de mesure du rendement n’est disponible.
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par l’intermédiaire d’études et d’analyses, et de conseiller les 
gouvernements africains et les agences de développement 
international à propos de leurs investissements. En 2013, nous 
avons réalisé 12 rapports et études à propos du secteur 
énergétique, la plupart consistant en des évaluations en 
profondeur des besoins en infrastructure de pays en particulier, 
dans le but de proposer des options d’investissement. Ces études 
nous ont fourni des connaissances, à partir desquelles nous 
pouvons discuter avec les gouvernements des priorités en termes 
de politiques, mais elles nous ont également fourni les preuves 
dont nous avons besoin pour nous assurer que nos propres 
investissements ont un impact élevé sur le développement. 

Par exemple, nous avons participé à l’élaboration du Plan d’action 
pour l’infrastructure au Burundi, qui présente une gamme de 
solutions d’investissement possibles pour répondre aux besoins 
énergétiques et aux autres besoins d’infrastructure au Burundi 
et plus largement dans la région. Une récente évaluation de nos 
produits de connaissance à l’échelle de la Banque a souligné le fait 
que cette étude a permis d’influencer l’élaboration de politiques et 
de faciliter le dialogue entre le gouvernement, le secteur privé et 
les bailleurs de fonds. 

Intégration de l’égalité des sexes au sein des projets 
énergétiques
La BAD s’est engagée à ce que les investissements énergétiques 
qu’elle réalise bénéficient à tous, y compris les femmes et les 
filles. Nous essayons de traiter la question de l’égalité des 
sexes dans nos projets en réalisant une analyse par genre, en 
incorporant des mesures spéciales permettant de combler les 
inégalités entre les sexes relevées et en s’assurant que nos 
résultats sont ventilés afin de repérer les différentes répercussions 
pour les hommes et pour les femmes.

Nous avons réalisé des progrès en matière de promotion de 
l’égalité des sexes dans le cadre de nos projets énergétiques, 
mais il reste encore du chemin à parcourir. En 2013, dans les 
pays africains à revenu intermédiaire, seulement la moitié de 
nos nouveaux projets comportait au moins un indicateur 
ventilé en fonction du genre4 dans leur cadre de résultats, 
ce qui est inférieur à notre objectif de 69% ; dans les pays du 
FAD, tous les projets comprennent des indicateurs ventilés en 
fonction du genre. En 2013, la Banque a soumis 12 rapports 
d’évaluation de projet d’énergie à l’examen de l’état de 
préparation, et 41% d’entre eux ont été jugés modérément 
satisfaisants ou ont obtenu une meilleure cote, par rapport à 
un résultat de 0% en 2012 quant à la présence d’un indicateur 
ventilé en fonction du genre. 

Dans le cas de certaines activités présentant des pratiques 
d’excellence, la promotion de l’égalité des sexes a été prise en 
compte au cours de la phase de conception. Par exemple, lors de 

la conception du projet d’amélioration du réseau de transmission 
électrique en Éthiopie, nous avons commencé par collecter des 
données ventilées en fonction du genre ainsi que par réaliser une 
analyse par genre détaillée du secteur. La phase de conception 
du projet comprenait des activités de sensibilisation à l’égalité 
des sexes dans les communautés situées le long des lignes de 
transmission. Parmi les emplois semi-qualifiés et non qualifiés 
créés dans le cadre du projet, 30% étaient réservés aux femmes, 
ainsi que 10% des emplois opérationnels dans chacune des 
15 sous-stations.

En Éthiopie, au Kenya et en Zambie, nous avons mis en place 
des activités axées sur le genre au sein de quelques projets 
énergétiques en cours ; par exemple, nous avons fourni une aide 
spéciale aux femmes qui devaient être relocalisées en raison du 
développement des infrastructures, ainsi qu’une formation pour 
les aider à adopter de nouvelles technologies une fois qu’elles 
obtenaient pour la première fois un accès à l’électricité. 

Lutte contre le changement climatique
Le changement climatique constitue l’une des menaces les plus 
graves qui pèsent sur les pays africains alors qu’ils évoluent 
vers une croissance et un développement durables. Notre Plan 
d’action sur le changement climatique 2011–2015 précise de 
quelle manière nous apportons un soutien aux pays membres 
régionaux par l’intermédiaire de services financiers et de 
conseils. Notre plan consiste à générer 5 GW d’énergie propre 
ou d’économies d’énergie supplémentaires au cours de cette 
période. Pour cela, nous allons investir jusqu’à 3 milliards 
d’USD de nos propres fonds, en plus d’aider les gouvernements 
africains à obtenir un financement du Fonds d’investissement 
climatique international, du secteur privé, des donateurs de 
développement international et des sources nationales.

Nous sommes déterminés à faire en sorte que tous nos 
investissements soient en mesure de résister aux répercussions 
du changement climatique à l’avenir. À cet effet, nous formons 
notre personnel et nous élaborons des outils pour que nos 
projets soient conçus, localisés et mis en œuvre de manière à 
réduire les risques au niveau minimal. Nous avons développé 
un nouvel outil appelé Système de sauvegarde contre les 
conséquences du changement climatique que nous utilisons 
lors de la phase de conception de tous les nouveaux projets. 
Cet outil nous aide à déterminer les risques que pose le 
changement climatique sur les résultats du projet, et ainsi à 
trouver des solutions de substitution pour atténuer ces risques. 

4 La puce jaune indique que nous avons peu progressé et l’atteinte de notre objectif est compromise.
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Notre plan consiste à générer 5 GW d’énergie propre ou 
d’économies d’énergie supplémentaires au cours 

de  2011–2015



La phase pilote de ce système a été une réussite, et il est à 
l’heure actuelle mis en place à l’échelle de la Banque. En 2013, 
70% des projets de la Banque étaient mis à l’épreuve du 
changement climatique.

Notre Plan d’action sur le changement climatique précise des 
objectifs pour les investissements dans différents secteurs. La 
Banque respecte ses objectifs pour les projets dans le secteur 
de l’eau, et sur le point d’atteindre ceux du secteur énergétique, 
principalement en raison de la disponibilité des ressources du Fonds 
d’investissement climatique et d’autres financements internationaux. 
Jusqu’à présent, nous avons mis en place huit projets financés à 
l’aide du Fonds d’investissement climatique, aidant ainsi nos pays 
partenaires à intégrer la lutte contre le changement climatique dans 
leurs plans d’investissement et à évoluer vers des économies plus 
sobres en carbone (voir également l’encadré 3.1).

Mise en œuvre effective 
En 2013, notre portefeuille énergétique atteignait la valeur record 
de plus de 10 milliards d’USD. Avec près de 2 milliards d’USD, 
le projet de la centrale électrique de Medupi en Afrique du Sud 
représentait le projet le plus important, à hauteur d’un tiers du 
portefeuille. Le projet de la centrale thermique de Suez en Égypte 
constitue un autre investissement majeur de 500 millions d’USD. 
La majorité de nos investissements énergétiques se situe dans des 
pays à revenu intermédiaire, qui présentent une meilleure capacité 
de planification et de gestion des investissements complexes et 
la capacité de mobiliser des financements provenant de diverses 
sources.

Pour aider les pays à faible revenu à développer leurs secteurs 
énergétiques, nous encourageons le cofinancement avec 
d’autres partenaires internationaux et les investisseurs du 
secteur privé. Nous combinons les ressources du FAD et celles 
de notre volet secteur privé afin de structurer les projets 
de manière à attirer le financement privé. Nous finançons 
également des études de faisabilité et d’autres produits de 
connaissance dans le but d’aider nos pays partenaires à élaborer 
une réserve de projets de qualité.

Notre portefeuille énergétique est encore relativement jeune 
(seuls 3% des projets ont huit ans ou plus), mais il augmente 
rapidement. En 2009, 10% de nos projets étaient classés comme 
projets à problèmes, dans le sens que leur mise en œuvre 
nécessitait plus de temps et une supervision plus étroite. En 2013, 
le portefeuille ne comptait plus de projets à problèmes, ce 
qui est une réalisation majeure. Cependant, au cours de la même 
période, le nombre d’ opérations susceptibles d’être annulées 
est passé de 2 à 4 en raison de retards en termes de signature et 
d’efficacité.
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Figure 3.1 Concevoir des projets mieux informés et 
de meilleure qualité
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La BAD et les Fonds d’investissement climatique...

...aident à bâtir des synergies multisectorielles

Au Mozambique, le financement du Programme pilote de 
protection contre les chocs climatiques a permis d’intensifier la 
production agricole et d’améliorer les moyens de subsistance de 8 
000 foyers en introduisant des variétés de cultures résistantes au 
changement climatique, des systèmes d’irrigation et des routes 
praticables par tout temps pour accéder au marché.

...aident à lever les obstacles au changement

Au Niger, un financement de 13 millions d’USD est utilisé pour 
fournir des données hydrométéorologiques, un système national 
d’observation du climat amélioré et un régime pilote d’assurance 
basé sur un indice météorologique. Ces initiatives permettront au 
pays d’intégrer des renseignements plus précis sur le climat et ses 
répercussions dans les processus nationaux de planification et de 
budgétisation. 

...permettent de transformer un potentiel en une réalité

Au Kenya, un financement de 25 millions d’USD sous la forme de 
subventions et d’une dette à des conditions favorables a permis de 
préparer le terrain pour le projet géothermique de Menengai, afin 
de pouvoir utiliser un financement provenant de multiples donateurs 
pour débuter les travaux. Cela permettra d’améliorer la capacité en 
ressources à Menengai, le deuxième champ géothermique à être 
développé parmi les 14 champs repérés dans la vallée du Rift.

...aident les pays à revenu faible à repenser leur bouquet 
énergétique

En Éthiopie, un projet de 20 millions d’USD permet de développer 
la génération d’une énergie durable et rentable à l’aide d’énergie 
éolienne. En Tanzanie, le gouvernement considère utiliser les 
ressources géothermiques et ainsi fournir de l’énergie dans les régions 
rurales situées à l’extérieur du réseau électrique, dans lesquelles peu 
de personnes ont accès à une source d’énergie moderne.

Encadré 3.1 Réalisations communes de la BAD et du Fonds d’investissement climatique

Source: FIC

Notre portefeuille énergétique est encore relativement jeune, 
mais il augmente rapidement



En moyenne, nos projets énergétiques comportent une valeur 
double par rapport à nos projets dans les autres secteurs. Les 
grands projets d’infrastructure peuvent généralement être 
décaissés plus rapidement que les autres opérations. Le taux 
de décaissement de nos opérations énergétiques est passé de 
10% en 2009 à 20%, ce qui signifie que les projets sont achevés 
en 5 ans en moyenne, plutôt qu’en 10 ans. Il s’agit d’un facteur 
clé en ce qui a trait à notre efficacité générale, puisque nous 
pouvons offrir des résultats plus rapidement à nos bénéficiaires. 

Cependant, le décaissement des projets énergétiques dans les pays 
du FAD accuse un retard, avec 12%, ce qui signifie que les projets 
sont achevés en moyenne en 8 ans. Nous continuons à améliorer 
la capacité de mise en œuvre dans les pays du FAD et à améliorer 
la qualité de notre réalisation de projets en contrôlant la mise 
en œuvre et en assurant une supervision régulière des projets. 
Nous nous efforçons également d’améliorer les services publics 
de gestion financière des pays membres régionaux, de manière à 
fournir plus rapidement des biens et services tout en respectant les 
normes fiduciaires ambitieuses.

Engagement auprès des pays partenaires 
La BAD s’est engagée à améliorer l’efficacité du développement. 
Nous mesurons les progrès accomplis à l’aide d’indicateurs 
provenant de la Déclaration de Paris de 2005 sur l’efficacité de 
l’aide et de ses instruments subséquents. La prévisibilité de nos 
dépenses est un indicateur clé de notre secteur énergétique, 
puisqu’elle permet de réduire le gaspillage et offre à nos pays 
partenaires la possibilité de planifier le développement de leurs 
infrastructures de manière plus efficiente. En ce qui concerne nos 
projets énergétiques, la prévisibilité des décaissements, à savoir 
les décaissements réalisés dans les délais, a augmenté, passant 
de 61% du total en 2011 à 72% en 2013. Cette amélioration 
indique qu’en dépit de la nature complexe des investissements 
énergétiques, nous réalisons une planification et une coordination 
plus efficaces avec nos partenaires. Nous poursuivons nos efforts 
afin d’atteindre notre objectif de 80% dans ce domaine important. 

Un autre domaine dans lequel nous avons progressé, l’utilisation 
des systèmes nationaux pour nos projets énergétiques, qui est 
passée de 24% en 2011 à 62%. Ce résultat dépasse l’objectif de 
53% de l’ensemble des projets de la Banque, et il se compare 
positivement au rendement moyen de la Banque qui s’élève à 
58%. Cela indique une amélioration continue de la capacité de 
gestion financière de nos pays partenaires, ce qui nous permet 
d’utiliser les systèmes nationaux pour faire transiter notre 
financement. Cela améliore à la fois l’efficacité de la réalisation des 
projets et l’appropriation des pays.

La Banque a investi dans le but d’établir et de maintenir 
un dialogue stratégique avec les gouvernements en ce qui 
concerne notre portefeuille. Par exemple, nous nous sommes 
entendus sur un cadre d’aide stratégique pour 2012–2016 avec 
le Royaume du Maroc, cadre qui comprend plusieurs mesures 

visant à améliorer la gestion du portefeuille de projets. Ainsi, 
nous avons signé une entente avec le Maroc afin d’utiliser les 
procédures et les systèmes de passation de marchés nationaux. 

Au Rwanda, le gouvernement, la Banque et d’autres partenaires de 
développement international ont élaboré une approche à l’échelle 
du secteur visant à attirer les investissements dans le secteur 
énergétique. 

Conclusion
Le portefeuille énergétique constitue une priorité stratégique 
à la fois pour la Banque et pour ses pays membres régionaux. 
Nous avons par conséquent consacré beaucoup d’efforts afin 
d’améliorer la gestion de notre portefeuille, et nous avons 
obtenu des résultats probants. En 2013, 92% de nos nouveaux 
projets ont été jugés satisfaisants, grâce aux normes plus 
rigoureuses de qualité à l’entrée, tandis que le nombre de 
projets à problèmes a été réduit à zéro au sein du portefeuille. 
Nous avons investi dans une large gamme de produits de 
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Figure 3.2 Mise en œuvre de projets performants et 
efficaces
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Figure 3.3 Portefeuille actuel de la Banque

Notre portefeuille reflète notre priorité d’offrir aux pays de 
nouvelles capacités de production d’énergie
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connaissance, de manière à améliorer notre compréhension des 
défis énergétiques de l’Afrique et nous permettre de concevoir 
des projets rentables et ambitieux. Notre système de mesures 
de sauvegarde environnementale et sociale a été consolidé, 
et près des trois quarts de nos projets obtiennent une note 
satisfaisante. Nous avons pris des mesures afin d’intégrer des 
objectifs en matière d’égalité des sexes et de lutte contre 
le changement climatique au sein de nos nouveaux projets. 
Nos projets énergétiques n’en sont pas moins complexes 
ou délicats à mettre en œuvre, particulièrement ceux qui 
impliquent plusieurs pays et une large gamme de financiers. 
Nous continuerons à tirer des enseignements afin d’améliorer 
l’efficacité de ces projets. 

La Banque a testé plusieurs façons novatrices de financer et de mettre 
en œuvre des projets énergétiques de grande envergure en récoltant 

un financement auprès d’autres sources, y compris le secteur privé. 
Nombre de nos projets énergétiques comprenaient des ratios de levier 
financier élevé, ce qui a permis d’indiquer aux pays africains de quelle 
manière créer un partenariat efficace avec les investisseurs privés. 

Nous aidons les pays africains à évoluer vers des économies 
plus sobres en carbone grâce à nos projets d’énergie propre. 
Nous agissons à titre de partenaires de la mise en œuvre 
pour les Fonds d’investissement climatique et plusieurs autres 
instruments internationaux et nous donnons des conseils à de 
nombreux pays sur la manière de développer des stratégies 
d’énergie propre et de choisir des investissements prometteurs. 
La Banque a utilisé des mécanismes de financement novateurs 
pour attirer l’investissement privé, ce qui a souligné le potentiel 
commercial considérable des initiatives de petite taille et de 
taille moyenne en matière d’énergie propre  
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