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Introduction 
Depuis plus de dix ans, l’ensemble du continent africain enregistre une croissance économique régulière, pourtant, la majorité des Africains continuent d’éclairer 
leurs maisons avec du pétrole lampant, coûteux et polluant, de faire cuire leurs aliments au bois de chauffe ou au charbon de bois, et de consacrer une grande 
partie de leur temps de travail à cultiver la terre pour assurer leur subsistance. Il reste beaucoup de travail à accomplir pour améliorer l’accès des Africains à 
l’énergie, tout en atténuant les risques environnementaux et sociaux liés au changement climatique, ce qui permettra de garantir un développement durable. 

Pour répondre à ces défis, la Banque africaine de développement (BAD) a créé le département de l’énergie, de l’environnement et du changement climatique 
(ONEC) en mai 2010. Sa création a permis de regrouper ces trois thématiques prioritaires et liées entre elles au sein d’une unique unité opérationnelle 
concentrant les compétences et les ressources financières nécessaires pour y faire face et obtenir des résultats concrets au profit des pays membres régionaux 
(PMR) de la Banque. 

La création du département a permis de regrouper toutes les expertises, anciennes et nouvelles, dans une seule équipe et de susciter une réflexion stratégique 
et opérationnelle innovante afin de conduire le travail de la Banque vers un développement plus durable pour l’Afrique. ONEC œuvre en faveur d’une stratégie 
globale de la Banque en matière d’interventions dans le secteur de l'énergie, financées par les guichets de financement de la Banque et les fonds concessionnels, 
comme les Fonds d’investissement climatiques, intégrant un cadre complémentaire sur la croissance verte et le changement climatique. La mise en place de 
ce département constitue une réponse directe à l’appel lancé par les actionnaires de la Banque de continuer d’œuvrer pour une Afrique plus prospère, plus 
résiliente au changement climatique et plus verte. 

Le présent rapport résume les activités menées par la Banque en 2012 dans les domaines de l’énergie, de l’environnement et du changement climatique. 
Il démontre que le Groupe de la BAD est à l’avant-garde des institutions qui contribuent au développement des infrastructures énergétiques en Afrique et 
qui relèvent les défis liés au changement climatique et à la dégradation environnementale sur le continent.



le département de l’énergie, de l’environnement 
et du changement climatique 

Première Partie
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Une mission
La mission du département est de piloter les investissements de la Banque, les services de conseil, la production des connaissances et le renforcement des 
capacités dans les domaines de l’énergie, de l’environnement et du changement climatique. À travers ses deux divisions énergie, le département est chargé de 
développer et de gérer le portefeuille des projets d’énergie de la Banque dans le secteur public. A travers sa division de l’environnement et du changement 
climatique, le département est appelé à formuler des recommandations et à produire des analyses sur l’environnement et le changement climatique pour la mise 
en œuvre de l’ensemble des opérations sectorielles de la Banque. Il coordonne également la mobilisation de financements climatiques et environnementaux 
innovants afin d’ouvrir la voie vers une croissance verte et résiliente au changement climatique en Afrique. 

Figure 1: Les activités du département de l’énergie, de l’environnement et du changement climatique 

Département  de l'énergie, de l'environnement et du changement climatique

Divisions énergie 
ONEC 1 et ONEC 2 

Division de l’environnement et du changement climatique pour les opérations sectorielles 
ONEC 3  

Fournir des services d'analyse et de conseil
Mobiliser des �nancements

 innovants pour le climat
et l'environnement

FIC - FEM
SEFA - ACSP

Développer et gérer le portefeuille de 
projets d'énergie dans le secteur public

Afrique du Nord, 
de l'Ouest et du 
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 ONEC 1 

Afrique de l'Est
et australe

ONEC 2

Suivi des 
�nancements 

climatiques 

Opération-
nalisation et 

intégration du 
changement 

climatique

Copilotage 
des activités 

liées à la 
croissance 
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Véri�cation de la 
conformité des projets 

avec les normes de 
protection environne-

mentale et sociale 
de la Banque 
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Une équipe multidisciplinaire d’experts 
Au cours des trois dernières années, le département s’est étoffé et compte aujourd’hui une équipe de 73 experts dotés d’une vaste expérience dans les domaines 
de l'énergie, de l'environnement et du changement climatique. 
Actuellement, ONEC compte 37 experts en énergie dont 5 en énergies renouvelables, 11 en problématiques environnementales et sociales, et 11 spécialistes 
du changement climatique, auxquels s’ajoutent 14 personnels administratifs et des consultants.
Le département possède une forte expertise de terrain. Son équipe travaille en collaboration avec les 33 bureaux extérieurs de la Banque et les deux centres 
régionaux de ressources sur tout le continent. ONEC a affecté 11 fonctionnaires dans ces structures. 

Une vision : l’énergie pour tous dans le cadre d’une croissance à faible émission de 
carbone et résiliente au changement climatique 
L’Afrique dispose d’immenses ressources inexploitées en énergies renouvelables, mais elle enregistre aussi un très faible taux de consommation d’énergie. 
Seulement 43 % de la population africaine a accès à l’électricité. S’il est urgent d’accroître cet accès pour soutenir le développement économique et social du 
continent, il est également crucial d'exploiter les sources d’énergies renouvelables et de rendre les modes de production plus propres afin d’orienter le secteur 
énergétique du continent vers la voie du développement durable. 

La stratégie du Groupe de la Banque pour la période 2013-2022 vise à contribuer à l'objectif d'une croissance inclusive et de plus en plus verte en Afrique. 
Conformément à cette stratégie, un certain nombre de documents sous-tendent les piliers opérationnels du département :

•la politique du secteur de l’énergie, publiée en 2012, qui a pour objectif de soutenir les pays africains dans le développement d’un secteur énergétique durable 
sur les plans social, économique et environnemental ; 

•le plan d’action sur le changement climatique (2011-2015), qui précise les objectifs, les principes, les domaines prioritaires et les principales activités en 
matière de changement climatique, ainsi que le plan d’investissement relatif au changement climatique. Ce plan d’action repose sur trois axes majeurs : i) le 
développement à faible intensité de carbone, ii) l’adaptation au changement climatique et iii) la création d’un instrument de financement de la lutte contre le 
changement climatique ;

•le cadre pour la croissance verte, en cours de finalisation, qui définit trois domaines transversaux pour la promotion d’une croissance verte dans un contexte 
opérationnel, à savoir : i) le développement d’infrastructures durables ; ii) la gestion efficiente et durable des ressources naturelles ; et iii) le renforcement de 
la résilience du secteur économique et des moyens de subsistance.

La vision pour les cinq prochaines années est donc guidée par une approche opérationnelle qui s’articule autour des deux piliers suivants : i) garantir l’accès à 
une énergie moderne et ii) s’engager sur la voie d’un développement à faible émission de carbone et résiliente au changement climatique.
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Figure 2 : Vision du département ONEC

Un fer de lance : la mobilisation des financements 
Le continent africain est confronté à un déficit de financement important dans le secteur de l’énergie. La majorité des grands projets d’infrastructure en Afrique 
sont des investissements publics financés par les budgets nationaux. Combler ce déficit nécessite d’augmenter les financements de façon substantielle. 
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Le département de l’énergie, de l’environnement et du changement climatique œuvre comme agent catalyseur pour combiner les instruments de financement de 
la lutte contre le changement climatique, fonds spéciaux et autres sources de financement avec les instruments conventionnels. Il contribue à lever les obstacles 
et à attirer les financements, tant privés que publics, pour appuyer la transition de l’Afrique vers un développement à faible émission de carbone.

Figure 3 : Instruments de financement pertinents pour les activités d’ONEC 

1 Vivien Foster et Cecilia Briceño-Garmendia (ed.), Infrastructures africaines : une transformation impérative. Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement/Banque mondiale, septembre 2010, p. 12.

2 Ibid, p. 12.
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Les instruments du financement climatique : mobiliser d’importantes ressources concessionnelles 
Le département de l’énergie, de l’environnement et du changement climatique facilite l’accès à un éventail d’instruments de financement climatique afin 
d’appuyer toute opération de la Banque qui comprend un élément de lutte contre le changement climatique. Ces financements contribuent aux investissements 
nécessaires pour lutter contre le changement climatique et permettre l’accès à l’énergie pour tous en Afrique. 
Des financements concessionnels sont nécessaires pour faciliter l’accès aux solutions à faible émission de carbone. L’engagement du Groupe de la BAD est de 
mettre l’Afrique sur la voie d’un développement résilient au changement climatique et à faible émission de carbone. Cet engagement se traduit, grâce à ONEC, 
par un meilleur accès des pays à la finance climatique.
À travers son partenariat avec les fonds d’investissement climatiques (FIC) d’une valeur de 7,6 milliards de dollars EU, la BAD s’est engagée à drainer 
1 milliard de dollars EU des ressources des FIC vers les pays africains. Elle a, depuis 2011, approuvé un montant total de 420 millions de dollars EU, pour 
financer des projets dans cinq pays : le Kenya, le Mozambique, le Maroc, l’Afrique du Sud et le Niger. 
En outre, ONEC est une agence d’exécution du Fonds pour l’environnement mondial (FEM) et héberge le Fonds pour les énergies durables en Afrique (SEFA) 
et le Programme d’appui au financement carbone en Afrique (ACSP).
 

Les fonds fiduciaires 
Un certain nombre de fonds fiduciaires permettent de financer certaines activités du département ONEC. 
Depuis avril 2012, le département de l’énergie, de l’environnement et du changement climatique représente la BAD dans le Groupe des bailleurs de fonds 
de projets au sein du Fonds fiduciaire UE-Afrique pour les infrastructures (FFI). Le FFI octroie des financements mixtes sous forme de subventions et de 
prêts pour des projets d’infrastructure destinés aux secteurs de l’énergie, du transport, de l’eau et des TIC, à dimension régionale en Afrique subsaharienne. 
Une subvention directe de 13 millions de dollars EU a été approuvée en 2012, pour le financement de l’électrification rurale en Sierra Leone dans le cadre 
d’un projet multinational. Le FFI est en train de mettre en place un guichet consacré aux projets nationaux d’accès à l’énergie qui répondent aux objectifs de 
l’initiative « une énergie durable pour tous » (SE4AII). La Commission européenne s’est engagée à lui octroyer un financement initial de 422 millions de dollars 
EU. ONEC a activement contribué à ce processus, notamment par la définition des critères d’éligibilité à ce nouveau guichet.

Les financements privés
• Encourager les partenariats public-privé   
Une nouvelle approche est nécessaire pour créer l’épine dorsale des projets d’énergie. L’approche classique de financement ne suffit plus : les fonds du secteur 
public sont souvent insuffisants pour couvrir les besoins financiers du projet. Des partenariats public-privé (PPP) efficaces doivent être pensés et mis en place.
Dans les PPP, l’accent est mis sur le « partenariat » qui garantit de meilleurs services, mais requiert d’importants efforts et un engagement ferme aussi bien du 
secteur public que du secteur privé. La participation du secteur public permet d’assurer l’appropriation et l’appui des pouvoirs publics à un projet, tandis que la 
participation du secteur privé permet de fournir des solutions efficaces et novatrices pour relever le défi de l’accès à l’énergie.

http://www.eu-africa-infrastructure-tf.net/activities/index.htm
http://www.eu-africa-infrastructure-tf.net/activities/index.htm
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ONEC accompagne les projets de PPP de deux manières : i) en aidant à la création d’un environnement propice et ii) en contribuant au renforcement 
des capacités d’un gouvernement à remplir ses obligations. Cet appui peut se faire à travers : a) le financement d’une prise de participation d’un gouvernement ;  
b) des garanties contre certains risques liés à des entreprises étatiques avec des garanties partielles de risques (GPR) ; c) l’octroi d’un concours financier à un 
gouvernement pour investir dans des infrastructures appropriées, comme des lignes de transport électrique ; d) la mobilisation de financements climatiques 
concessionnels pour améliorer la viabilité d’un projet, s’il réduit ou évite les émissions de gaz à effet de serre ; e) l’appui à un gouvernement pour structurer et fournir 
des services consultatifs pour la mise en œuvre de PPP. ONEC prévoit d’accroître l’appui aux PPP dans son prochain portefeuille.

5 partenariats
public- privé

dans le portefeuille
du département

 ONEC

1 milliard $
total investi

dans les projets PPP

3  projets
approuvés en 2012
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ENCadré 1 - ZaMBIE : PrOJET dE CENTraLE HYdrOéLECTrIQUE ET dE LIGNE dE TraNSMISSION d’ITEZHI TEZHI

Pour la première fois, des ressources du FAD allouées à une prise de participation

DESCRIPTION 
C’est la première initiative de la Banque qui utilise les ressources du Fonds africain de développement 
(FAD) pour faciliter la mise en œuvre d’un partenariat public-privé (PPP) à travers l’appui à la 
société publique d’électricité pour attirer les investissements privés. Cela permet de mobiliser des 
financements dix fois supérieurs à l'emprunt. 
Pour faire face aux pénuries et aux coupures de courant régulières qui freinent la croissance 
industrielle en Zambie, la participation du secteur privé dans ce projet permettra d’alléger le fardeau 
qui pèse sur les rares ressources publiques disponibles, et de libérer des fonds pour appuyer d’autres 
secteurs essentiels, notamment les routes, la santé et l’éducation. Ce projet comprend la construction 
d’une centrale hydroélectrique d’une capacité de 120 MW et d’une ligne de transmission de 142 km. 
C’est le premier montage financier qui associe, pour un même projet, les trois guichets de financement 
du Groupe de la Banque (FAD, FSN et guichet du secteur privé de la BAD). Il représente un bon 
exemple de partenariat entre les opérations des secteurs public et privé de la Banque.

IMPACT 

• 120 MW de capacité de production hydroélectrique additionnelle
• 360 000 tonnes de CO2 dont l’émission sera évitée chaque année
• 60 000 nouveaux ménages raccordés au réseau
• Contribution à l’augmentation de 5 % du taux d’accès à l’électricité dans le pays

FINANCEMENT 

56 millions de dollars EU du FAD et du FSN

35 millions de dollars EU du secteur privé de la BAD 
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• Stimuler l’investissement privé par des garanties partielles de risque
La garantie partielle de risque (GPR) est un instrument d’atténuation de risques qui couvre les bailleurs et investisseurs privés contre toute défaillance d’un 
gouvernement (ou agence gouvernementale) à remplir ses obligations vis-à-vis d’un engagement privé. Depuis 2004, la BAD a développé cet instrument 
afin d'encourager l’investissement privé dans les pays à revenu intermédiaire. Avec le lancement de la GPR associée au guichet FAD en 2011, cet instrument 
financier est désormais élargi aux pays à faible revenu. 
Pour la première fois dans le secteur de l’énergie, une GPR pourrait être utilisée pour soutenir le secteur de l’énergie éolienne au Kenya dans le cadre du projet 
du lac Turkana. Cet instrument permettra d’appuyer l’engagement du gouvernement kényan à construire une ligne de transport électrique dans les délais, 
et de réduire le risque d’un éventuel défaut de paiement du gouvernement. Le secteur de l’énergie de plusieurs pays d’Afrique de l’Est, ainsi que du Nigeria, 
pourraient également bénéficier de GPR dans un avenir proche.
 

Les interventions du secteur privé requièrent des réformes du secteur de l’énergie. La collaboration étroite entre le département de l’énergie, de l’environnement 
et du changement climatique et le département du secteur privé permet de créer les synergies nécessaires pour mobiliser davantage de financements privés. Elle 
permet aussi de créer un environnement propice aux affaires grâce à des réformes juridiques et réglementaires, y compris la résolution de l’épineux problème des tarifs. 
La réforme du secteur doit également permettre de professionnaliser la gestion des sociétés d’électricité africaines, qui ne sont pas toujours financièrement viables.



favoriser une croissance verte et résiliente 
au changement climatique en afrique 

Deuxième partie
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Le département sert de plateforme d’expertise pour la fourniture de services de conseil et la mobilisation de financements transformateurs pour l’environnement 
et le climat, et ce pour toutes les interventions sectorielles de la Banque. La division de l’environnement et du changement climatique (ONEC 3) est chargée 
de veiller à la conformité des projets de la Banque aux normes internationales de protection environnementale et sociale. Conformément aux objectifs du 
plan d’action sur le changement climatique 2011-2015 et de la stratégie pour la période 2013-2022 du Groupe de la Banque, visant à assurer une transition 
inclusive et progressive du continent africain vers une croissance verte, ONEC 3 consacre un financement climatique et environnemental concessionnel 
additionnel de 1 milliard de dollars EU. 
Ce financement a permis à la division environnement et changement climatique de piloter l’appui de la BAD aux efforts des pays vers un développement 
résilient au changement climatique et à faible émission de carbone. Sous la houlette de ONEC 3, la BAD a sensiblement intensifié sa collaboration avec les 
pays en se focalisant sur les transformations politique, stratégique, technologique et commerciale en matière de technologies propres, de gestion durable des 
forêts, d’amélioration de l’accès à l’énergie à travers les énergies renouvelables, et de développement vert et résilient au changement climatique.

Figure 4 : activités de la division ONEC 3

Division de l'environnement et du changement climatique
ONEC 3 

Plateforme d'expertise : 
activités de conseil pour les opérations sectorielles

Gestion des instruments de �nancement climatique
pour les opérations sectorielles

Véri�cation de la 
conformité des 

projets aux normes 
de protection 

environnementale et 
sociale de la Banque 

Fonds pour 
l'environnement 

mondial
FEM

76 millions $

Suivi des 
�nancements 

climatiques

Opérationnalisa-
tion et intégration 

du changement 
climatique dans les 

projets

Copilotage 
des activités 

liées à la 
croissance 

verte

Fonds 
d'investissement 

climatiques
FIC

1 milliard $

Fonds pour les 
énergies durables 

en Afrique
SEFA

56 millions $

Programme 
d'appui au 

�nancement 
carbone en 

Afrique 
ACSP

0,9 million $
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Les activités de conseil en matière de changement climatique et d’environnement pour 
toutes les opérations de la Banque 

Le partage des connaissances en énergie, environnement et changement climatique 
ONEC a activement produit, diffusé et partagé des informations pertinentes au profit des pays africains. Depuis sa création en 2010, le département s’est 
positionné comme centre de savoir et d’apprentissage dans les domaines de l’énergie, de l’environnement et du changement climatique en Afrique. En 2012, 
il a continué à partager son expertise, ses connaissances et les leçons apprises à travers l’élaboration de méthodologies, le renforcement des capacités et la 
participation à des évènements internationaux clés.

• Le renforcement de capacités pour faciliter la croissance verte en Afrique et intégrer la question du changement climatique

Ouvrir la voie vers une croissance plus verte
Basé sur le concept du développement durable au sens large, le modèle de croissance verte doit permettre d’atteindre les objectifs de croissance de façon 
efficiente, pérenne et résiliente. Pour soutenir ses nouvelles activités programmatiques et opérationnelles dans le domaine de la croissance verte, la BAD a 
constitué un groupe de travail interdépartemental co-présidé par ONEC et le comité de coordination sur le changement climatique. 
Les activités de la Banque en matière de croissance verte s’articulent autour des trois axes suivants : i) la définition d’une orientation conceptuelle, programmatique 
et fondée sur le savoir, dans un « cadre pour la croissance verte » ; ii) la formation et la sensibilisation ; et iii) l’appui aux pays membres régionaux dans leur 
transition vers une économie verte. 
En 2012, la BAD a produit plusieurs documents sur les activités liées à la croissance verte, notamment le document de réflexion de Rio+20 intitulé « Faciliter 
la croissance verte en Afrique », ainsi qu’une « Boîte à outils sur les politiques en matière de croissance verte ». Ces documents ont été publiés en partenariat 
avec la Banque mondiale, l’Organisation des Nations unies et l’OCDE, pour le sommet du G20 à Los Cabos (Mexique). Le « Rapport sur l’empreinte écologique 
de l’Afrique » est une publication conjointe WWF-BAD liée à la croissance verte. Enfin, le Rapport 2012 sur le développement en Afrique intitulé « Vers une 
croissance verte en Afrique » est en cours de finalisation. 
En réponse à leurs demandes, la Banque appuie la Sierra Leone dans l’intégration de la croissance verte dans son document de stratégie de réduction de la 
pauvreté (lire encadré 2), et le Mozambique et le Kenya dans l’élaboration de leur feuille de route pour rendre leur économie plus verte. Cette collaboration 
existe également avec d’autres pays.

 

http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/Facilitating%20Green%20Growth%20in%20Africa%20%20Perspectives%20from%20the%20African%20Development%20Bank%20June%202012.pdf
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/Facilitating%20Green%20Growth%20in%20Africa%20%20Perspectives%20from%20the%20African%20Development%20Bank%20June%202012.pdf
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/A%20Toolkit%20of%20Policy%20Options%20to%20Support%20Inclusive%20Green%20Growth.pdf
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/Africa%20Ecological%20Footprint%20Report%20-%20Green%20Infrastructure%20for%20Africa%2527s%20Ecological%20Security.pdf
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/Africa%20Ecological%20Footprint%20Report%20-%20Green%20Infrastructure%20for%20Africa%2527s%20Ecological%20Security.pdf
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ENCadré 2 - SIErra LEONE : INTéGrEr La CrOISSaNCE VErTE daNS “L’aGENda POUr La PrOSPérITé”

La Sierra Leone, pays de 6 millions d’habitants doté de nombreuses ressources naturelles – terres, 
ressources en eau et minéraux – continue d’afficher certains indices de développement humain 
parmi les plus bas au monde. Le pays est sorti d’une guerre civile particulièrement brutale en 2002. 

La Sierra Leone est un État fragile engagé sur la voie d’une croissance verte axée en priorité sur la 
résilience. En juillet 2012, le ministre sierra-léonais des finances et du développement économique 
a sollicité l’appui de la Banque pour intégrer la croissance verte dans son document de stratégie 
de réduction de la pauvreté 2013-2017, intitulé « Agenda pour la prospérité » (A4P). La Banque a 
répondu rapidement par une analyse des défis et opportunités du pays en matière de croissance 
verte. Bien que plusieurs politiques et stratégies en cours d’élaboration soient déjà conformes 
aux principes de la croissance verte, la priorité a été fixée sur l'élaboration d'un programme de 
croissance verte et inclusive pour le pays. 

Dans l’A4P en cours de finalisation, la croissance verte est clairement intégrée dans des secteurs clés 
tels que la gestion des ressources naturelles, l’agriculture et la pêche, la gestion des ressources en 
eau, le transport et l’énergie, le tourisme, etc. Afin d’accompagner la mise en œuvre de l’A4P, la Banque 
axera ses interventions en faveur de la croissance verte, dans le cadre de son document de stratégie 
pays 2013-2017, sur l’énergie durable, l’amélioration de l’accès à eau et aux services d’assainissement, 
ainsi que l’infrastructure routière.

Intégrer le changement climatique dans les opérations de la Banque
Le personnel d’ONEC est l’auteur principal d’un guide méthodologique destiné aux services de la BAD pour l’intégration du changement climatique dans les 
activités de la Banque définies dans les documents de stratégie pays (DSP) et les documents de stratégie d’intégration régionale (DSIR). En 2012, ONEC 3 a 
apporté un appui technique pour l’intégration du changement climatique dans les DSP du Maroc, du Congo et du Nigeria. Pour le DSP 2013-2017 du Nigeria 
par exemple, ONEC 3 a contribué au document et a élaboré une fiche pour ce pays sur le changement climatique. Cette fiche fournit à la fois des informations 
techniques et/ou scientifiques et sur les politiques en cours. Le document de stratégie pays du Nigeria préconise « l’appui à l’objectif du gouvernement visant 
à établir un réseau d’infrastructures sûr, efficace, rentable, écologique, résilient au changement climatique et entièrement intégré ». Le DSP souligne en outre 
« que des efforts particuliers seront fournis pour rendre les infrastructures plus résilientes au changement climatique en intégrant le concept de l’adaptation 
dès l’étape de conception, pour plus de rentabilité ». Dans le secteur de l’agriculture, les « nouvelles opérations de la Banque complèteront les programmes 
existants, et examineront davantage les différentes pratiques agricoles intelligentes envisageables, conformément au cadre national d’investissement pour 
la gestion durable des terres ».
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http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-Operations/MOROCCO%20-%20CSP%202012-2016.pdf
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-Operations/2013-2017%20-%20Congo%20-%20Country%20Strategy%20Paper.pdf
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-Operations/Nigeria%20-%202013-2017%20-%20Country%20Strategy%20Paper.pdf
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• L’ élaboration de produits du savoir

Produits du savoir
Le département de l’énergie, de l’environnement et du changement climatique a publié deux rapports sur les énergies renouvelables au Mali et en Égypte. 
Ces rapports mettent en exergue l’énorme potentiel de développement des énergies renouvelables dans les deux pays et définissent les principaux 
domaines d’intervention.

Diffusion du savoir
La région Afrique du Nord et Moyen-Orient est la première bénéficiaire sous-régionale du Fonds pour les technologies propres. En mai 2012, ONEC a organisé 
un atelier en Tunisie pour examiner l’état d’avancement des projets d’énergie solaire concentrée, partager les premières leçons tirées de ces expériences et 
accélérer les progrès de cette technologie innovante. 
ONEC a présenté sa contribution en matière de développement de l’énergie géothermique lors de la Conférence géothermique du Rift africain 2012, tenue en 
novembre 2012 à Nairobi (Kenya). Le potentiel de cette source d’énergie dans la vallée du Rift est estimé à environ 14 000 MW. La majorité des pays de la région 
pourraient couvrir la totalité de leurs besoins en électricité en exploitant des solutions géothermiques. Le département ONEC a joué un rôle d’avant-garde dans 
le développement de cette source d’énergie à travers la centrale géothermique de Menengai (encadré 3).
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http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-Operations/RE%20Mali%20exec%20summary%20final.pdf
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Policy-Documents/Cata%20Energie%20Anglais.pdf
http://www.afdb.org/en/news-and-events/article/afdb-and-wbg-hold-joint-workshop-on-lessons-learned-from-mena-region-concentrated-solar-power-initiative-9581/
http://www.afdb.org/en/news-and-events/article/afdb-poised-to-boost-geothermal-development-in-east-africa-10265/
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ENCadré 3 - KENYa : PrOJET dE déVELOPPEMENT GéOTHErMIQUE dE MENENGaI

Un développement géothermique pionnier en Afrique

DESCRIPTION 

Dans un pays où 84 % de la population n’a pas accès à l’énergie et où le potentiel géothermique 
compte parmi les plus importants de la planète, le projet de développement du champ de vapeur 
géothermique de Menengai permet d’exploiter une partie de ce potentiel afin de fournir de 
l’électricité aux ménages et aux entreprises. 

Ce projet a été approuvé en 2011 et devrait être achevé en 2016, lorsque la capacité de production 
sera raccordée au réseau de distribution. 

Le lancement de la phase d’exploration a eu lieu mi-2012.

IMPACT 

• Produire un niveau d’énergie équivalent aux besoins de 500 000 ménages et 300 000 petites 
entreprises

• Éviter l’émission de 2 millions de tonnes de CO2 chaque année 
• Accroître de 20 % la capacité de production installée
• Encourager le développement géothermique en Afrique de l’Est.

Par ailleurs, la Banque examine avec le gouvernement djiboutien, un projet de construction d’une 
centrale électrique d’une capacité de 50 MW dans la région du lac Assal. En Éthiopie, la BAD 
joue un rôle de premier plan dans l’élaboration de la feuille de route pour le développement 
géothermique. En Tanzanie, la Banque pilote le programme de valorisation à grande échelle des 
énergies renouvelables, qui inclura le financement d’un projet de développement géothermique. Aux 
Comores, la BAD fournit son appui à la construction d’une centrale géothermique d’une capacité de 
20 MW, ce qui correspond aux besoins de l’archipel.

 FINANCEMENT

121 millions de dollars EU du FAD 
25 millions de dollars EU du SREP
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Lors de la CoP-18 des Nations unies organisée à Doha (Qatar), la BAD a réitéré son engagement au profit d’initiatives visant la promotion de solutions 
de financement viables pour un développement résilient au changement climatique en Afrique. Dans cette optique, ONEC a lancé une méthodologie conjointe 
avec d’autres banques multilatérales de développement pour faire le suivi des financements climatiques. ONEC a conduit les travaux relatifs au financement de 
l’adaptation au changement climatique, tandis que la Banque interaméricaine de développement a piloté ceux liés au financement de l’atténuation des effets 
du changement climatique. Au terme de cette méthodologie, la BAD a consacré 2,2 milliards de dollars EU au financement climatique en 2012.

Graphique 1 : Financement climatique de la Bad en 2011 et en 2012 (en millions de dollars)

Les chiffres de 2012 sont estimatifs

Adaptation

2011 2012

Attenuation Total

596 523

925

1708
1521

2231

http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/The%20Solutions%20for%20a%20Changing%20Climate%20The%20African%20Development%20Bank%2527s%20Response%20to%20Impacts%20in%20Africa.pdf
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/The%20Solutions%20for%20a%20Changing%20Climate%20The%20African%20Development%20Bank%2527s%20Response%20to%20Impacts%20in%20Africa.pdf
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ONEC est l’un des partenaires stratégiques et l'un des organisateurs du Forum africain du carbone (FAC). Le FAC est une plateforme de partage de connaissances 
sur les derniers développements du marché du carbone ainsi qu’un forum commercial. Il offre un espace approprié pour mieux comprendre comment le 
Mécanisme de développement propre (MDP) et autres mécanismes d’atténuation des effets du changement climatique peuvent fonctionner en Afrique. L’édition 
2012 du FAC s’est tenue à Addis Abeba (Éthiopie) et celle de 2013 aura lieu à Abidjan (Côte d’Ivoire).

L’opérationnalisation de la conformité de la Banque aux normes de protection environnementale et sociale
En 2012, l’équipe d’experts des questions sociales et environnementales du département ONEC a effectué des analyses et des vérifications socio-
environnementales approfondies sur 150 opérations, comprenant des projets à soumettre à l’approbation du Conseil et des projets en cours dans les secteurs 
privé et public. Les experts ont apporté un appui à quatre départements de la BAD, à savoir le département des transports et des TIC, celui de l’eau et de 
l’assainissement, celui des opérations du secteur privé et le département de l’énergie, de l’environnement et du changement climatique afin de garantir la 
conformité des projets aux normes de protection environnementale et sociale de la Banque.

ENCadré 4 : éVaLUaTION ENVIrONNEMENTaLE ET SOCIaLE dU PrOJET d’aUTOrOUTE NaIrOBI-THIKa

Le projet d’autoroute Nairobi-Thika au Kenya a bénéficié de l’expertise de l’équipe socio-
environnementale dès l’étude de faisabilité en 2007. Ce projet financé par la BAD s’est achevé en 
2012. 

Sur l’aspect environnemental par exemple, l’équipe d’experts a supervisé la plantation d’arbres 
le long de l’autoroute dans la ville de Nairobi. Sur les aspects sociaux, elle s’est assurée que la 
sécurité routière puisse bénéficier d’une attention particulière à travers l’installation de passerelles 
piétonnes au niveau des grands carrefours. Elle a également joué un rôle important dans le 
déplacement du marché Masai du rond-point de Globe Cinema à un lieu plus sécurisé et approprié 
dans la zone de la Cour suprême à Nairobi.

La mobilisation de financements climatiques concessionnels innovants
ONEC joue un rôle primordial pour s’assurer que les financements climatiques profitent effectivement au continent africain et soient adaptés à ses besoins.

Relever les défis du changement climatique en Afrique : les Fonds d’investissement climatiques
Le département coordonne la mise en œuvre des Fonds d’investissement climatiques (FIC) dans les départements sectoriels de la BAD. 
Les FIC sont composés de deux fonds spéciaux : le Fonds pour les technologies propres (FTP) et le Fonds stratégique pour le climat (FSC). Le FSC inclut le 
Programme pilote pour la résilience climatique (PPRC), le Programme de valorisation à grande échelle des énergies renouvelables dans les pays à faible 
revenu (SREP) et le Programme d’investissement pour la forêt (PIF).
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 Figure 5 : Présentation des Fonds d’investissement climatiques

Fonds pour les technologies propres (FTP) Fonds stratégique pour le climat (FSC)

Gestion par la BAD : 757 millions de dollars EU Gestion par la BAD : 263,3 millions de dollars EU

Présenter, déployer et transférer les technologies à 
faible émission de carbone pour un développement 
à faible émission de gaz à effet de serre 

Programmes ciblés pour piloter de nouvelles approches pour lancer 
la transformation avec un potentiel d’amélioration de la résilience au 
changement climatique

Énergies renouvelables, efficacité énergétique, 
transport urbain, commercialisation des 
financements de l’énergie durable 

Programme pilote pour 
la résilience climatique 

(PPRC)
Gestion par la BAD : 

103,5 millions 
de dollars EU

Programme 
d’investissement 

forestier (PIF)
Gestion par la BAD :

44,3 millions 
de dollars EU

Programme de 
valorisation à grande 
échelle des énergies 
renouvelables dans 

les pays à faible 
revenu (SREP)

Gestion par la BAD :
115,5 millions 
de dollars EU

Intégrer dans la 
planification du 
développement

Réduire les émissions 
liées à la déforestation 

et à la dégradation 
des forêts

Créer des opportunités 
économiques, 

améliorer l’accès à 
l’énergie à travers le 
développement des 

énergies renouvelables

Égypte, Maroc, Nigeria, Afrique du Sud et région 
MENA (Algérie, Égypte, Jordanie, Maroc et Tunisie)

Mozambique, Niger et 
Zambie

République 
démocratique du 

Congo, Burkina Faso 
et Ghana

Éthiopie, Mali, Kenya, 
Tanzanie et Liberia 

En 2012, le Conseil de la BAD a approuvé six projets co-financés par les FIC qui bénéficieront de 257 millions de dollars EU de ressources concessionnelles 
des FIC et de 751,3 millions de dollars EU de ressources propres de la Banque. 
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Les résultats attendus des six projets financés par les FIC sont les suivants :

500 000 

nouveaux raccordements
 au réseau électrique

730 MW 
de capacité 

nouvelle de production
 énergétique d’ici à 20153 

 

53 340 
femmes

 
béné�ciaires de renforcement de 

capacités en matière d’amélioration
 de la gestion des eaux et des terres

• Fonds pour les technologies propres : encourager la production d’énergies non polluantes pour un développement à faible émission de carbone  
En 2012, la BAD a approuvé deux projets au Maroc financés en partie par le FTP :  
-  Le projet de centrale d’énergie solaire concentrée à Ouarzazate financé par 215 millions de dollars EU provenant des ressources propres de la Banque et 

100 millions de dollars EU du FTP (encadré 5);
-  Le programme intégré éolien-hydraulique du Maroc qui sera mis en œuvre grâce à des financements de 447 millions de dollars EU provenant des 

ressources propres de la Banque et de 125 millions de dollars EU du FTP.

3 Approximativement, l'équivalent de la capacité énergétique installée au Sénégal en 2010. 
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ENCadré 5 - MarOC : CENTraLE À éNErGIE SOLaIrE CONCENTréE À OUarZaZaTE 

Création de la plus grande centrale à énergie solaire concentrée au monde

DESCRIPTION 

À terme, ce projet produira 500 MW en utilisant cette technologie innovante, tout en atténuant 
le changement climatique, en soutenant l’économie nationale et en encourageant l’exportation 
de l’énergie produite à destination de l’Europe. 
L’objectif du projet est double : 1) renforcer la sécurité énergétique tout en réduisant l’intensité 
carbone de la production électrique ; et 2) promouvoir la production d’une énergie propre.
La première phase du projet sera développée à travers un partenariat public-privé entre l’Agence 
marocaine pour l’énergie solaire (MASEN) et un partenaire privé. Ce projet a été approuvé en 2012 et 
devrait s’achever en 2015.

IMPACT

• 160 MW de capacité de production d’énergie solaire concentrée additionnelle, permettant ainsi une 
diversification des sources d’énergie du pays, actuellement constituées à 97 % de combustibles fossiles

• 240 000 tonnes de CO2 dont l’émission sera évitée chaque année
• 800 emplois créés pendant la phase de construction et 50 pendant la phase de maintenance 
• Contribution à la réalisation de la viabilité commerciale de l’énergie solaire concentrée et son 

potentiel dans la région MENA

FINANCEMENT 

215 millions de dollars EU de la BAD 
100 millions de dollars EU du FTP 
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• Fonds stratégique pour le climat : financer les nouvelles approches d’amélioration de la résilience au climat
La BAD s’est engagée activement à appuyer les pays dans chacun des trois programmes du Fonds stratégique pour le climat : le SREP, le PPRC et le PIF. 
Sous l’égide du SREP, la Banque travaille en étroite collaboration avec les pays africains éligibles, à l’élaboration de leurs plans d’investissement avant leur 
soumission pour approbation aux FIC. C’est ainsi que le sous-comité des FIC a approuvé ceux du Mali et de l’Éthiopie. La Tanzanie et le Liberia ont par ailleurs 
été ajoutés comme pays pilotes. La BAD travaille déjà en vue d’appuyer le premier projet SREP approuvé, le projet géothermique de Menengai au Kenya, en 
cours de construction. 
Sous l’égide du PPRC, ONEC a apporté son appui au département de l’agriculture et de l’agro-industrie (OSAN), pour obtenir l’approbation de la BAD pour quatre 
projets d’adaptation dans deux pays éligibles : le Mozambique et le Niger. Au Mozambique, il s’agit du projet d’irrigation et de résilience climatique de Baixo 
Limpopo (encadré 6) et du projet de gestion durable des terres et des ressources en eau. Ces projets sont financés respectivement à hauteur de 30,6 millions de 
dollars EU et de 28 millions de dollars EU des fonds propres de la BAD. Au Niger, le projet de gestion et de développement des ressources en eau et le projet 
d’amélioration des systèmes de prévision climatique et d’opérationnalisation des systèmes d’alerte précoce ont été approuvés pour un montant de 35 millions 
de dollars EU. 
Sous l’égide du PIF, ONEC a également accompagné OSAN au Burkina Faso et au Ghana dans le cadre de l’approbation de leur plan d’investissement pour une 
valeur totale de 80 millions de dollars EU. Ces pays entendent solliciter l’appui de la BAD pour des projets envisagés dans le cadre de ces plans. 
De plus, six pays africains bénéficient actuellement, pour la préparation de leur projet, de neuf subventions des FIC d’un montant global de 9,4 millions 
de dollars EU.
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ENCadré 6 -  MOZaMBIQUE : PrOJET d’IrrIGaTION ET dE rENFOrCEMENT dE La réSILIENCE 
CLIMaTIQUE dE BaIXO LIMPOPO réaLISé daNS LE CadrE dU PPrC

Renforcer la résilience au changement climatique dans le secteur de l’agriculture

DESCRIPTION 

Ce projet a été conçu pour contribuer à la réduction de la pauvreté par la création d’une 
infrastructure résistante au changement climatique afin d’accroître la productivité agricole et l’appui 
à l’aménagement de 3 050 ha pour les cultures commerciales. Environ 8 200 familles d’agriculteurs 
bénéficieront directement et indirectement de ce projet, dont la moitié seront des femmes. Le projet 
permettra de créer des emplois et d’améliorer la vente des produits de ces agriculteurs de subsistance.

IMPACT 

• Accroître de 150 % les revenus moyens d’ici à 2017
• Augmenter le nombre d’infrastructures de commercialisation et d’installations agro-industrielles 

d’ici à 2017
• Augmenter le nombre d’infrastructures d'irrigation et de drainage résilientes au changement 

climatique sur 1 050 ha de riz et 2 000 ha de légumes d’ici à 2017
• Contribuer à réduire de 55 % à 42 % le taux de pauvreté national d’ici à 2014

FINANCEMENT

16 millions de dollars EU du PPRC

25 millions de dollars EU du FAD 

Financer les coûts additionnels de l'adaptation au changement climatique : le Fonds pour l’environnement mondial 
Le Fonds pour l’environnement mondial (FEM) est un partenariat conclu entre 182 pays et des institutions internationales, la société civile et le secteur privé 
dans le but de trouver des réponses aux problèmes liés à l’environnement à l’échelle mondiale, tout en soutenant les initiatives de développement durable au 
niveau national. Il octroie des subventions et des financements concessionnels aux projets permettant d'améliorer l’adaptation au changement climatique et 
l’environnement. 

En 2012, l’équipe de coordination du FEM, hébergée à ONEC, a apporté son appui aux départements sectoriels pour l’obtention d’un montant de 40,7 millions 
de dollars EU du Fonds pour l’environnement mondial pour le financement de trois projets. Un montant estimé à 354,5 millions de dollars EU en 
cofinancement additionnel sera mobilisé lorsque les projets entérinés par le Conseil du FEM obtiendront l’approbation de la BAD.

©
 A

fD
B,

 F
el

ic
ity

 T
ho

m
ps

on



24
éclairer l’afrique en relevant les défis du changement climatique

Graphique 2 : évolution des engagements annuels du conseil du FEM au profit des projets de la Bad 

Ces projets bénéficieront aux pays membres régionaux dont les objectifs sont : une meilleure gestion des forêts dans l’Union du fleuve Mano, l’amélioration 
du transfert des technologies climatiques (encadré 7) et le renforcement de l’engagement du secteur privé dans le secteur des énergies renouvelables. 
L’assistance technique apportée par la Banque a aussi permis de définir ces objectifs avec exigence.

40,7 millions $ 

20,3 millions $

5,1 millions $ 2010

2011

2012
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ENCadré 7 - CENTrE ET réSEaU FINaNCIEr aFrICaINS dES TECHNOLOGIES CLIMaTIQUES 

Ce projet a été conçu pour encourager le transfert ainsi que le développement des technologies climatiques 
dans les pays africains, et ce afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et combattre les effets 
du changement climatique. Ce projet triennal permettra de mettre en place une plateforme de partage du 
savoir où les principaux acteurs clés pourront se réunir afin de développer des mécanismes de financements 
innovants pour le transfert des technologies liées à l’atténuation et à l’adaptation à travers l’Afrique.

Débloquer des investissements privés pour les énergies durables : le Fonds des énergies durables pour l’Afrique
L’objectif du Fonds des énergies durables pour l'Afrique (Sustainable Energy Fund for Africa en anglais ou SEFA) est de soutenir les projets de taille petite à moyenne, 
qui visent à produire de l’électricité à partir de sources renouvelables ou bien à améliorer l’efficacité énergétique d’infrastructures existantes. Le soutien intervient sous 
forme de dons permettant de financer la préparation des projets qui ouvriront la voie aux investissements privés dans le secteur des énergies durables. 
Le SEFA est une initiative conjointe de la BAD et du gouvernement du Danemark. Ce fonds a été doté, par le Danemark, d’une enveloppe de 56 millions de dollars 
EU lors de son lancement en 2012. 
Il est aujourd’hui l’un des instruments développés dans le cadre de l’initiative des Nations unies « une énergie durable pour tous » (SE4All) et il doit prochainement 
faire l’objet d’une conversion en fonds multi-bailleurs flexible, pour faciliter encore davantage l’accès, pour tous, à une énergie durable en Afrique.
Au cours de cette première année de mise en œuvre, l’équipe s’est focalisée sur la mise en place des bases nécessaires pour garantir la réussite des opérations 
du SEFA. L’équipe a ainsi organisé trois ateliers régionaux de consultation, présenté les opérations de cette initiative lors d’évènements internationaux et 
régionaux et mené des activités de réseautage et de renforcement de partenariats dans le but d’élargir sa portée, d’identifier les opportunités et de mobiliser 
des ressources supplémentaires. En 2012, le SEFA a approuvé une subvention pour la préparation de la conceptualisation de la facilité financière Green Tech, 
un fonds d’investissement privé ciblant les projets d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique de petite et moyenne envergure. En collaboration avec 
le département du secteur privé de la BAD, le SEFA co-investira dans cette facilité, qui deviendra le canal par lequel il acheminera ses ressources propres. Des 
vérifications préalables de demandes de subvention pour des projets dans les secteurs de l’énergie solaire, de l’énergie éolienne, de l’hydroélectricité et de la 
bioénergie ont également été entreprises au cours de l’année. Leur approbation est prévue en 2013.

Faciliter l’accès aux marchés du carbone : programme d’appui au financement carbone en Afrique 
Le programme d'appui au financement carbone en Afrique (Africa Carbon Support Program en anglais ou ASCP) a été créé grâce au soutien du Fonds d’aide au 
secteur privé africain (FAPA) pour aider les pays africains à accéder aux marchés du carbone par le biais du mécanisme de développement propre (MDP) des Nations 
unies. Il fournit une assistance technique directe aux promoteurs de projets et aux agences gouvernementales en matière de financement du carbone. 
En 2012, l’ACSP a aidé quatre projets de la Banque à lancer leur processus de certification auprès du MDP et a défini une nouvelle méthodologie concernant 
« l’interconnexion entre les réseaux d’électricité pour le commerce international de l’énergie ». Son approbation par le conseil du MDP rend les projets d’interconnexion 
pour le transport d’une énergie propre éligibles à un financement du MDP et donc, à l’obtention de crédits carbone. Dans ce cadre, le projet d’interconnexion 
Éthiopie-Kenya, utilisé comme étude de cas pour appuyer la méthodologie, est le premier au monde à bénéficier du processus de certification du MDP (encadré 8).
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http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/sefa-approves-first-grant-for-conceptualization-of-green-tech-financial-facility-9639/
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/AfDB%20African%20Carbon%20Support%20Programme.pdf
http://cdm.unfccc.int/filestorage/v/l/BJO1C2QMNHX9EGLTDRP4AY78USK60W.pdf/F-CDM-AM%20-%20PDF%20version.pdf%3Ft%3DZUh8bWpodjc0fDCdzYRAtrc8wbR2t0KOOqh8
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ENCadré 8 - PrOJET d’INTErCONNEXION éTHIOPIE-KENYa : aCCÈS aUX MarCHéS dU CarBONE 

DESCRIPTION 

Ce projet a été élaboré conjointement par l’Ethiopian Electric Power Corporation et la Kenya Electricity 
Transmission Company Limited. L’objectif est de construire une autoroute électrique, ligne de transport 
d’électricité de plus de 1 000 km allant de l’Éthiopie au Kenya. Il s’agit de l’un des projets prioritaires 
du Programme pour le développement des infrastructures en Afrique (PIDA). C’est le premier de ce type 
au monde à démarrer le processus d’enregistrement auprès du MDP. Il a été sélectionné par le G20 
comme un exemple de projet régional. Ce projet a été approuvé en 2012 et devrait s’achever en 2017. 

IMPACT  

• 1,4 million de ménages bénéficiaires de l’amélioration de l’accès à l’électricité d’ici à 2022
• réduction de 3,5 millions de tonnes d'émissions de CO2 durant la première année d’exploitation ; 

cette réduction passera à plus de 7 millions de tonnes de CO2 par an à partir de la quatrième année 
d’exploitation (équivalant aux émissions annuelles de CO2 de 950 ménages américains) 

• réduction de 29 % du prix de l’électricité au Kenya 
• création de 4 000 emplois pendant la phase de construction et de 125 emplois pour la maintenance
• positionnement du Kenya comme un centre pour le commerce de l’électricité dans la région 

d’Afrique de l’Est, et retombées financières pour le pays grâce aux importations d’énergie à bas prix
• positionnement de l’Éthiopie comme la principale centrale électrique de la région
• promotion du commerce de l’électricité et des échanges économiques, ainsi que de l’intégration 

régionale
• renforcement de l’interconnexion régionale des réseaux électriques de cinq pays d’Afrique de l’Est : 

Kenya, Ouganda, Rwanda, Burundi et République démocratique du Congo.

FINANCEMENT 

341 millions de dollars EU du FAD

Le département énergie, environnement et changement climatique a joué un rôle de premier plan dans le remodelage de l’approche de la Banque en matière 
de production et de diffusion des connaissances sur le changement climatique. En outre, il a eu un rôle moteur important en aidant la Banque à gérer et à mobiliser 
des investissements climatiques à travers des partenariats cruciaux avec des mécanismes de financement internationaux, en s’appuyant sur une combinaison de 
financements complémentaires et d’engagements des parties prenantes, et en profitant du rôle que joue la Banque depuis longtemps, comme partenaire de développement 
digne de confiance.
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1.
Accroître l’accès à une énergie �able a�n de 
promouvoir une croissance inclusive 
Seulement 43 % de la population de la région a accès à l’électricité.

4.
Renforcer l’intégration et le commerce 
régionaux en concevant des projets 
multinationaux d’envergure 
Partenariat avec le Programme pour le développement des 

infrastructures en Afrique (PIDA) a�n de cibler les projets 

énergétiques prioritaires. 

3.
Promouvoir un bouquet énergétique 
diversi�é 
Par exemple, le Maroc dépend fortement des combustibles 

fossiles et importe 97 % des ressources nécessaires pour 

couvrir ses besoins en énergie.

2.
Exploiter des ressources renouvelables 
non utilisées en vue d’une croissance à 
faible émission de carbone  
L’hydroélectricité représente 45 % de la production d'électricité 
actuelle de l’Afrique subsaharienne, mais seules 4 % des 
ressources hydroélectriques commercialement viables sont 
exploitées.

6.
Créer un environnement propice à travers des 
réformes juridiques et réglementaires

5.
Combler le dé�cit de �nancement dans le 
secteur de l’énergie
Le dé�cit de �nancement dans le secteur de l’énergie est estimé 

à 23 milliards de dollars EU par an.

CarTE 1 : réPONdrE aUX déFIS MaJEUrS  



assurer l’accès à des services 
énergétiques modernes 

Troisième partie
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Le manque d’accès à l’énergie constitue un obstacle au développement du continent et un facteur majeur d'inégalité. Environ 60 % de la population africaine, 
en particulier en Afrique subsaharienne, n’a pas accès à l’électricité. 
Trente pays africains sont confrontés à une pénurie chronique d’électricité qui fait perdre aux entreprises environ 5 % de leurs ventes. Les tarifs de l’électricité 
sont extrêmement élevés et les sources de production sont souvent très polluantes, en particulier lorsqu’il faut s’appuyer sur des solutions hors réseau, telles 
que les générateurs diesel pour assurer la consommation quotidienne. La consommation d’électricité annuelle à l’échelle de l’Afrique est juste suffisante pour 
permettre à chaque Africain d’allumer une ampoule pendant trois heures par jour.
L’extension de l’accès à l’énergie moderne est un objectif clé qui pourrait produire des effets positifs et transformateurs sur la santé, l’éducation et la croissance 
économique. La BAD ambitionne de devenir la principale agence à promouvoir l’accès à l’énergie pour tous les Africains, tout en accompagnant le continent sur 
la voie d’une croissance verte et à faible émission de carbone. L’équipe du département ONEC soutient cet effort déployé à l’échelle de la Banque pour relever les 
défis énergétiques de l’Afrique et met à profit son expertise pour offrir le meilleur appui possible aux pays membres et aux clients de la Banque.

Dynamiser l’avenir
L’initiative « une énergie durable pour tous » (SE4All) des Nations unies a des objectifs similaires à ceux de la nouvelle politique du secteur de l’énergie de 
la BAD. ONEC a donc activement contribué au développement et à la coordination de l’initiative SE4All en Afrique. La Conférence des ministres africains de 
l’énergie, lors de sa réunion tenue en novembre 2012, a invité la Banque, la commission de l’Union africaine (CUA) et l’agence de planification et de coordination 
du NEPAD à coordonner la mise en œuvre de l’initiative SE4All en Afrique. La Banque s’est donc engagée dans un processus de création d’un centre africain 
conjoint CUA-APCN-BAD de l’initiative « une énergie durable pour tous », hébergé par le département ONEC.
En 2012, les projets d’énergie ont bénéficié de la plus grande partie des financements du Groupe de la Banque. Ces financements se sont élevés à 1,6 milliard 
de dollars EU, soit 27 % de l’ensemble des approbations de prêts et de dons du Groupe. 14 % de ces financements ont été consacrés aux opérations du secteur 
privé (OPSM) et 86 % aux opérations souveraines (publiques et PPP) gérées par ONEC. 

Graphique 3 : Prêts et dons accordés par la Bad par secteur, en 2012

12,5%

12,5%
10,6% 7,3% 2,9%

0,9%
0,1%

15,2%13,4%

Finance

Multisecteur

Social

Secteur public
et PPP

Transport

Environnement

27% Energie

Développement urbain

Industrie, mines et carriers
Alimentation en eau et assainissement

Agriculture

OPSM14%

ONEC86%
Source: Documents des conseils et rapports des divisions (SEGL.1)

http://www.afdb.org/en/news-and-events/article/afdb-organizes-the-second-all-africa-energy-week-9993/
http://www.afdb.org/en/news-and-events/article/afdb-organizes-the-second-all-africa-energy-week-9993/
http://www.afdb.org/en/news-and-events/article/afdb-organizes-the-second-all-africa-energy-week-9993/
http://www.afdb.org/en/news-and-events/article/afdb-organizes-the-second-all-africa-energy-week-9993/
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13 000
Capacité de production en 

MW attendue,dont la moitié 
provenant de sources 

d’énergie propres

8 milliards $ 
Montant des engagements de la 

Banque approuvés qui devrait 
permettre de mobiliser plus de 

24 milliards $

16 millions
Tonnes de CO2 dont l’émission 

sera évitée chaque année lorsque 
les projets seront achevés

4,5 millions
Nombre de nouveaux 

ménages raccordés au 
réseau électrique lorsque 
les projets seront achevés

61
Nombre de projets
dans le portefeuille

Répartir les interventions sur tout le continent : aperçu du portefeuille actif 
du département ONEC41

Fin décembre 2012

4 Le portefeuille actif inclut les projets récemment approuvés par le Conseil et les projets en cours.
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CarTE 2 - PrOJETS aCTIFS EN 2012
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Pour renforcer l’intégration régionale, le département ONEC soutient le développement des lignes de transmission transfrontalières régionales telles que 
l’interconnexion électrique Éthiopie-Kenya, le projet d’interconnexion entre la République centrafricaine et la République démocratique du Congo (RDC), ainsi 
qu’un projet d’interconnexion dans la région des grands lacs (connu sous le nom de Programme d’action subsidiaire des lacs équatoriaux du Nil, ou NELSAP) 
entre le Rwanda, l’Ouganda, le Burundi, le Kenya et la RDC. L’intégration régionale est un moyen efficace de mettre en commun les ressources, de réduire le 
nombre d’installations autonomes et de réduire, dans les petits pays, le coût extrêmement élevé de l’alimentation électrique autonome. 

Par ailleurs, le portefeuille de projets d’énergie de la Banque est en cours de transition. Ces dernières années, les pays à faible revenu ont bénéficié de plus de 
ressources et la répartition régionale des interventions s’est améliorée. Au cours des trois dernières années, le département a plus que doublé ses engagements 
à destination des projets de production d’énergie propre. 

NB : L’analyse et les graphiques ci-dessous excluent le projet de Medupi en Afrique du Sud, d’une valeur de 2,4 milliards de dollars EU. Celui-ci comprend la 
construction d’une centrale à charbon d’une capacité de 4 764 MW. Les prêts approuvés par la Banque pour ce projet représentent 30,2 % du portefeuille actif 
du département ONEC.

 

Graphique 4 : Portefeuille des projets publics et en PPP dans le secteur de l‘énergie par guichet de financement

Hormis le projet de Medupi 
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Graphique 5 : Portefeuille des projets publics et en PPP dans le secteur de l‘énergie par région

Hormis le projet de Medupi

Graphique 6 : Portefeuille des projets publics et en PPP dans le secteur de l‘énergie par domaine d’intervention
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Relever les défis de l’accès à l’énergie en utilisant les sources d’énergies 
renouvelables inexploitées 

Les impacts des projets achevés en 2012

Bénin 
Électrification rurale 397,8 millions $ 

Financement décaissé par la BAD

1 878 km 
Longueur des lignes de transmission et de 

distribution construites ou réhabilitées

77 540 
Nouveaux ménages raccordés au réseau 

800 MW  
Capacité de production additionnelle installée 

Burundi 
Réhabilitation et extension du réseau

Egypte 
Centrale électrique à cycle combiné d’El Kureimat

Sierra Leone 
Projet hydroélectrique de Bumbuna

Ethiopie - Djibouti 
Interconnexion électrique

Impact sur les taux nationaux d’accès à l’électricité

+2%
Burundi

+8%
Bénin

+10%
Djibouti

 Les projets du département ONEC contribuent à l’augmentation de ces taux
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Résultats attendus des projets approuvés en 2012

1,34 milliard $
Montant approuvé

pour six projets

1,5 million
de ménages

nombre de béné�ciaires
de l’amélioration

de l’accès à l’énergie

10 millions 
de tonnes

d’émissions de CO2  
évitées chaque année 
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CarTE 3 : PrOJETS aPPrOUVéS EN 2012 
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MAROC
Programme intégré éolien/hydraulique/électri�cation rurale

572 millions de dollars EU
- 1 270 MW de capacité de production supplémentaire

(750 MW d’électricité éolienne et 520 MW d’hydroélectricité)
- 3 millions de tonnes d’émissions de CO2 évitées chaque année 

- 86 000 nouveaux ménages raccordés au réseau dans les zones rurales
- 4000 emplois créés pendant la phase de construction et 350 pour la maintenance

MAROC
Centrale d’énergie solaire concentrée 

de Ouarzazate (phase 1)
315 millions de dollars EU

- 160 MW de capacité de production supplémentaire
qui permettront de diversi�er le mix énergétique du pays

- 240 000 tonnes d’émissions de CO2 évitées chaque année 
- 800 emplois créés pendant la phase

de construction et 50 pour la maintenance

ETHIOPIE-KENYA 
Interconnexion des réseaux électriques

341 millions de dollars EU
- Réduction de 29 % du coût de l’électricité au Kenya

- 7 millions de tonnes d'émissions de CO2 évitées chaque année
- 4 000 emplois créés pendant la phase de construction

et 125 pour la maintenance 
- 1,4 million de ménages béné�ciaires de l’amélioration

de l’accès à l’électricité d’ici à 2022

RCA-RDC
Interconnexion des réseaux électriques à partir

du système hydroélectrique de Boali
53 millions de dollars EU

- 38 MW  de capacité de production hydroélectrique supplémentaire 
- 3 000 nouveaux ménages raccordés au réseau en RCA et 2 000 en RDC

- Réduction d’au moins 10 % du coût de l’électricité dans les deux pays
-700 unités d’éclairage public installées

CONGO
Électri�cation rurale

15 millions de dollars EU
- 5 100 nouveaux ménages raccordés au réseau 

- Électri�cation de 17 centres de santé, 40 écoles, 24 puits d’eau,
une usine de traitementde l’eau

et 38 centres administratifs et entreprises 
- 2 255 unités d’éclairage public installées

ZAMBIE
Centrale hydroélectrique et ligne de transport d’Itezhi-Tezhi 

55 millions de dollars EU
- 120 MW de capacité de production hydroélectrique supplémentaire

- 360 000 tonnes d'émissions de CO2 évitées chaque année
- 60 000 nouveaux ménages raccordés au réseau

- 700 emplois créés pendant la phase de construction et 125 pour la maintenance
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Le département reste déterminé à répondre aux principaux défis énergétiques de l’Afrique, à savoir : améliorer l’accès à une énergie durable, renforcer le 
processus d’intégration régionale et promouvoir l'exploitation des sources d’énergie propres. En 2013, ONEC a constitué un solide portefeuille de projets d'une 
valeur de plus de 1 milliard de dollars EU. Il s’agit d’interventions variées : construction d’infrastructures, renforcement de capacités, partage de connaissances, 
garanties partielles de risques et d’appui aux réformes. 

Perspectives 
Le déficit de financements dans le secteur de l’énergie semble difficile à combler mais la voie de la croissance verte offre une opportunité de contribuer à 
la transformation structurelle de l’Afrique. Avec un portefeuille croissant de projets répartis à travers le continent africain, le département de l’énergie, de 
l’environnement et du changement climatique a un impact considérable sur la production, le transport et la distribution de l’électricité à travers l’Afrique. La 
production d’une énergie propre qui favorise l’intégration régionale et répartie sur tous les territoires est par ailleurs encouragée.
Grâce à la mise en place d’instruments de financement additionnels, ONEC investit de plus en plus dans des projets d’énergie durable en Afrique. Ces instruments 
sont mieux adaptés et permettent d’atténuer les risques financiers, économiques et climatiques. Toute l’équipe d’experts d’ONEC s’emploie, par des analyses 
minutieuses, à fournir les meilleures alternatives susceptibles de faire avancer le programme énergétique africain et d’appuyer un développement propre et 
résilient au changement climatique.
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Groupe de la Banque africaine de développement 
Angle de l’avenue du Ghana et des rues Pierre de Coubertin et Hedi Nouira
B.P. 323 – 1002 
Tunis – Belvédère
www.afdb.org

A propos du Groupe de la Banque africaine de développement  

Le Groupe de la Banque africaine de développement est une banque multilatérale de développement qui compte comme actionnaires 54 pays africains 
et 27 pays non africains. Le principal objectif du Groupe de la BAD est de contribuer au développement économique durable et au progrès social de 
ses membres régionaux, individuellement et collectivement. Il s’y emploie à travers le financement d’un large éventail de projets et programmes de 
développement par le truchement de prêts d’appui aux réformes, de prêts au secteur public, de prêts et prises de participation au profit du secteur 
privé. Il fournit une assistance technique aux projets et programmes d’appui institutionnel, prend des participations dans des projets publics et privés, 
aide les pays à élaborer leurs politiques et leurs plans de développement, et apporte une aide d’urgence.
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