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Message du Président

Dr. Akinwumi Adesina, Président, Banque africaine de développement.

2016 a été une année marquante pour le “New Deal” sur l’énergie, le

partenariat révolutionnaire pour éclairer et électrifier l'Afrique d'ici 2025.

Je suis satisfait des progrès accomplis jusque-là. Je tiens à remercier nos

chefs d'État et de gouvernement, nos Conseils des gouverneurs et

Conseils d'administration de la Banque africaine de développement et du

Fonds africain de développement, y compris tous les administrateurs et

leurs conseillers pour l’appui phénoménal qu'ils ont accordé au “New Deal”

sur l'énergie pour l’Afrique.

Je tiens aussi à remercier le personnel de la Banque africaine de développement, nos partenaires

institutionnels et les parties prenantes du monde entier pour le travail acharné et l'engagement de développer

ensemble la stratégie du “New Deal” et les plans de mise en œuvre.

Nous avons engagé 12 milliards de dollars américains entre 2016 et 2020 et prévoyons mobiliser 45 à 50

milliards de dollars américains en cofinancement pour des projets d’énergie en Afrique au cours de cette

période.

Le plan est clairement établi, la volonté politique est maintenant assurée par nos dirigeants. Ce qu'il nous

reste maintenant à faire, c'est de travailler ensemble pour accroître de manière significative le portefeuille de

projets bancables pour attirer les financements nécessaires en vue d’accélérer l'accès universel aux services

énergétiques en Afrique. Sans un accès universel à l'énergie, les Objectifs de développement durable et

l'Accord de la COP 21 ne seront pas atteints en Afrique.

«Soyons ensemble, investissons ensemble et travaillons ensemble pour éclairer et alimenter l'Afrique

en énergie».



Qu'est-ce que le “New Deal”
sur l'énergie pour Afrique?

L
e “New Deal” est un effort de partenariat motivé

par l'objectif ambitieux d’assurer l'accès universel

à l'électricité sur le continent africain d’ici à 2025.

Pour y parvenir, la Banque africaine de développement

a travaillé de concert avec les pouvoirs publics, le secteur

privé et les organismes bilatéraux et multilatéraux du

secteur de l’énergie, afin de mettre en place un

Partenariat sur l'énergie pour l'Afrique qui soit

révolutionnaire – une plate-forme de partenariats public-

privé pour des financements innovants du secteur de

l'énergie en Afrique.

Le “New Deal” sur l'énergie pour Afrique contribue à

fédérer toutes les initiatives qui visent à atteindre les

objectifs liés à l'accès universel à l’énergie en Afrique. Il

s'appuie sur cinq principes clés : i) aiguiser l’aspiration à

résoudre les défis énergétiques de l'Afrique ; ii) instaurer

un Partenariat révolutionnaire sur l'énergie pour l'Afrique

; iii) mobiliser des capitaux nationaux et internationaux

pour des financements novateurs dans le secteur de

l'énergie en Afrique ; iv) aider les gouvernements des

pays africains à renforcer leurs politiques énergétiques,

la réglementation et la gouvernance du secteur ; et v)

accroître les investissements de la Banque africaine de

développement dans l'énergie et le financement de la

lutte contre les changements climatiques.

Pourquoi le “New Deal” ? 

Plus de 645 millions d'Africains n'ont pas accès à

l'électricité. La consommation d'énergie par habitant

en Afrique subsaharienne est la plus faible de tous les

continents, estimée actuellement à 181 kWh par an,

par rapport à 6 500 kWh en Europe et 13 000 kWh

aux États-Unis. Les goulots d'étranglement du secteur

de l'énergie et les pénuries d'électricité coûteraient à

l'Afrique quelque 2 à 4 % de son PIB par an, selon les

estimations, altérant ainsi la croissance économique,

la création d'emplois et les investissements. En

Tanzanie et au Ghana, les entreprises perdent 15 % de

leur chiffre d'affaires à cause des pannes de courant.

Ces dernières années, la croissance économique de

l'Afrique du Sud a été mise à mal par de graves

contraintes liées aux capacités de production

d’électricité limitées ainsi que par de fréquents

délestages.

Quelque 600 000 Africains (des femmes et des enfants

pour la plupart) meurent chaque année du fait de la

pollution de l'air domestique associée à l'usage de bois

de chauffage pour la cuisson. Les enfants ont de

moins bons résultats à cause du manque d'électricité,

90 % des écoles primaires en étant dépourvues en

Afrique. Dans les hôpitaux du continent, des vies sont

en danger parce que le matériel et les services vitaux

demeurent inutilisés, faute d'électricité. 
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Pourtant, l'Afrique est riche en ressources énergétiques.

Le continent dispose de plus de 10 TW de potentiel

solaire, 350 GW d'hydroélectricité, 110 GW d'éolien, et

un surcroît de 15 GW de potentiel géothermique. Cela

n’inclue pas le charbon et le gaz, qui peuvent toujours

lui fournir son électricité la moins chère.

L'Afrique ne saurait répondre aux besoins en électricité

de ses foyers et ses entreprises à moins de libérer son

formidable potentiel en énergies renouvelables en le

conjuguant à l'énergie conventionnelle pour s’éclairer et

s’électrifier. L'énergie est le moteur qui fait tourner les

économies.

S’il existe un certain nombre de programmes et de

projets (et encore davantage émergent), l'insuffisance de

financements adéquats et innovants, ainsi que l'absence

de projets bancables, de cadres stratégiques et

réglementaires appropriés, d'incitations en matière

tarifaire et de coordination, limitent sérieusement la

portée et la vitesse à laquelle l'électricité est fournie sur

le continent. 

Que vise à atteindre le “New
Deal”?

Pour atteindre l’objectif de fournir l’accès à l’énergie à

environ 645 millions de personnes et fournir de

l’électricité aux commerces et servivces, l’Afrique doit

atteindre quatre (4) cibles :

• Augmenter la production sur le réseau pour ajouter

160 GW de capacité nouvelle d'ici 2025 ;

• Augmenter la transmission sur le réseau et les

connexions au réseau qui créeront 130 millions de

nouvelles connexions d'ici 2025, soit 160% de plus

qu'aujourd'hui ;

• Augmenter la production hors réseau pour ajouter

75 millions de connexions d'ici 2025, soit 20 fois

ce que nous avons aujourd'hui ;

• Accroître l'accès à l'énergie de cuisson propre pour

environ 130 millions de foyers.
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Sur quoi est fondé le “New
Deal” ?
Le « New Deal » repose sur cinq principes étroitement

liés et qui se renforcent mutuellement : 

1. Nourrir l’aspiration à résoudre les problèmes

d'électricité de l'Afrique 

Le « New Deal » invite les partenaires à rehausser leurs

aspirations et à mobiliser tant la volonté politique qu’un

soutien financier pour faire face aux défis énergétiques

du continent. Il s'agit là d'un préalable à l’atteinte des

Objectifs de développement durable des Nations unies

ratifiés à New York en septembre 2015, mais aussi à la

mise en œuvre de l’accord mondial sur le changement

climatique conclu lors de la COP21 des Nations unies

qui s’est tenue à Paris en décembre 2015.

2. Mettre en place un Partenariat révolutionnaire

sur l'énergie pour l'Afrique 

Le « New Deal » est en train d’être mis en œuvre à travers

un partenariat conçu pour créer une plate-forme de

coordination de l'action des partenaires (publics et

privés) et de financements innovants. Ce partenariat

libérera le potentiel énergétique de l'Afrique et favorisera,

in fine, une transition vers un avenir énergétique à faible

émission de carbone. Il aidera à réduire le double emploi

et à mettre en commun les ressources, afin de réaliser

des économies d'échelle dans les investissements

destinés à l'énergie en Afrique.

3. Mobiliser des capitaux nationaux et

internationaux pour des financements innovants

du secteur de l'énergie en Afrique

Pour parvenir à un accès universel d’ici 2025, des

mécanismes novateurs sont requis pour mobiliser 30 à

55 milliards de dollars américains de capitaux

domestiques et internationaux supplémentaires. C’est

une hausse substantielle par rapport aux 22,5 milliards

de dollars américains investis dans le secteur en 2015.

Atteindre un tel niveau de financement dans le secteur

exige que toutes les parties prenantes – publiques et

privées –agissent ensemble pour créer les conditions

propices aux flux financiers, développer des projets

bancables, réformer les services d'utilité publique et

améliorer les capacités d'absorption des pays africains.

4. Aider les pays africains à renforcer leurs

politiques, leurs réglementations et leur

gouvernance sectorielle en matière d'énergie 

Le “New Deal” s'appuie sur les investissements de la

Banque dans les infrastructures «immatérielles » des

gouvernements et institutions nationaux – et les accroît

– pour renforcer les politiques, les réglementations, les

systèmes d'incitation, les réformes sectorielles, la

gouvernance des entreprises, la transparence et la

responsabilité dans le secteur énergétique.

5. Accroître les investissements de la Banque

africaine de développement dans l'énergie et les

financements de la lutte contre le changement

climatique 

Ces cinq dernières années, la Banque africaine de

développement a investi quelque 6 milliards de dollars

américains dans le secteur de l’énergie. Dans le cadre

du New Deal, elle va intensifier ses investissements afin

d'offrir des financements et des garanties, des

cofinancements et de la syndication. Entre 2016 et 2020,

la Banque va investir quelque 12 milliards de dollars

américains et mobiliser près de 50 milliards de dollars de

financements publics et privés en faveur

d’investissements dans le secteur de l'énergie. En outre,

elle va tripler ses financements climatiques, en les

portant à quelque 5 milliards de dollars américains par

an à l'horizon 2020, et mobiliser autour de 20 milliards

de dollars d'investissements privés et publics au titre

d’actions d’atténuation et d'adaptation au changement

climatique.

Comment fonctionne le “New
Deal” ?
Progrès réalisé, de septembre 2015 à
janvier 2017 

Innovation institutionnelle pour réaliser les

objectifs du “New Deal” – La Banque africaine de

développement a mis en place une vice-présidence

sur l’électricité, l’énergie, le changement climatique et

la croissance verte constituée d’experts internationaux

en charge des questions d’énergie, de changement

climatique et de croissance verte, en vue de l’atteinte

des objectifs du “New Deal”. La BAD est la première

banque multilatérale de développement à procéder de

la sorte, en se positionnant pour conduire la

transformation énergétique de l’Afrique. Cinq

Directions ont été créées sous la Vice-Présidence.
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Janvier – Décembre 2016

Réunion consultative et dialogue de haut niveau pour susciter l'engagement politique au niveau des

chefs d'État et de gouvernement

Dates-clés 

1. Septembre 2015 : Première réunion consultative

de haut niveau avec les acteurs en charge des

questions énergétiques, en vue de préparer

ensemble le “New Deal”.

2. Janvier 2016 : Nomination du Conseiller principal

du Président en charge de la croissance inclusive

et verte: stratégies, politiques et mise en œuvre

pour conseiller et guider la mise en œuvre des

stratégies et activités au niveau de la Banque. 

3. Janvier 2016 : Annonce du “New Deal” et

lancement du partenariat révolutionnaire sur

l’énergie en Afrique au Forum économique

mondial à Davos, avec l’appui de la BAD, des

chefs d’Etats africains, d’éminentes personnalités

et des partenaires. 

4. Mai 2016 : La stratégie du ‘New Deal” a été

approuvée par le Conseil d’administration de la

BAD, avec l’objectif de déployer 12 milliards de

dollars américains et lever 45 à 50 milliards de

dollars supplémentaires d’ici 2020. 

5. Aout 2016 : Nomination du Coordinateur de

l’Unité indépendante de mise en œuvre de

l’Initiative africaine sur les énergies renouvelables 

6. Septembre 2016 : Mise en place d’une équipe

présidentielle pour la mise en œuvre accélérée du

“New Deal”.  

7. Novembre 2016: Mise en place du Complexe

sur l’électricité, l’énergie, le changement

climatique et la croissance verte pour la mise en

œuvre du “New Deal”  par le conseil

d’administration. 

8. Novembre 2016: Nomination du Vice-président

en charge de l’électricité, l’énergie, le

changement climatique et la croissance verte,

pour conduire le Complexe sur l’électricité,

l’énergie, le changement climatique et la

croissance verte. 

9. Décembre 2016 : Etablissement du fond «

Facility for Energy Inclusion » de 500 millions

d’USD avec une contribution initiale de la BAD de

100 millions d’USD ciblant des projets de

production indépendante d'énergie renouvelable

de petite échelle et des solutions hors-réseau et

mini-réseaux.

10. Janvier 2017 : Recrutement des directeurs pour

les 5 départements du complexe sur l’électricité,

l’énergie, le changement climatique et la

croissance verte, en vue de conduire des actions

spécifiques sur le développement : (i) des

systèmes électriques ; (ii) les énergies

renouvelables et l’efficacité énergétique ; (iii) les

solutions financières, de la politique et de la

régulation de l’énergie ; (iv) les partenariats en

matière d’énergie ; et (v) le changement

climatique et la croissance verte.

VP Electricité, Energie, Climat et Croissance Verte

Développement des Systèmes Electriques Solutions Financières, Politiques et Régulation de l'EnergieEnergies Renouvelables et E#cacité EnergétiqueSystèmes Electriques Nationaux et RégionauxSociétés d'Electricités

Energies RenouvelablesE"cacité Energétique et Cuisson Propre

Politiques énergétiques, Régulation et StatistiquesSolutions Financières 

Initiatives Publiques de l'Energie et PartenariatsRelations Stratégiques Secteur Privé

Finance Climat et Environnement

Changement Climatique et Croissance Verte

Climat et Croissance Verte

Partenariats de l’Energie

VP Electricité, Energie, Climat et 
Croissance Verte

Développement 
des Systèmes 

Electriques

Solutions Financières, 
Politiques et 

Régulation de 
l'Energie

Energies 
Renouvelables et 

E#cacité 
Energétique

Systèmes 
Electriques 

Nationaux et 
Régionaux

Sociétés 
d'Electricités

Energies 
Renouvelables

E"cacité 
Energétique et 
Cuisson Propre

Politiques 
énergétiques, 
Régulation et 
Statistiques

Solutions 
Financières 

Initiatives 
Publiques de 
l'Energie et 
Partenariats

Relations 
Stratégiques 
Secteur Privé

Finance Climat et 
Environnement

Changement 
Climatique et 

Croissance Verte

Climat et 
Croissance Verte

Partenariats de 
l’Energie
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Janvier — Décembre 2016

29 opérations du secteur d’énergie ont été approuvées avec un montant de 1.7 milliards de dollars américains

portant sur : 

546 MW de capacité nouvelle ins-

tallée dont 526 MW provenant des

sources d’énergies renouvelables 

21 264 km de lignes de distribution 

641 km de lignes de transmission

et sous-stations associées

7 800 unités d’éclairage public 

688 950 nouveaux ménages / com-

merces ayant accès à 

l’électricité

300 000 compteurs prépayés à 

installer

Plus de 1 600 emplois créés 

800 salariés formés, et 

700 000 tonnes de CO2 évitées.

Des opérations d’appui aux politiques pour la réforme du secteur énergétique ont commencé 
dans 5 pays. 

Au courant de l’année 2016, les investissements de la Banque dans le secteur énergétique (public et
privé) ont permis de lever 1.4 milliards de dollars américains en financement additionnel, dont 57
millions des financements extérieurs véhiculés à travers la Banque (par exemple, les fonds fiduciaires
administrés par la Banque, les arrangements de co-financement, les instruments de la finance
climatique) et 1.36 milliards de dollars américains pour d’autres co-financements extérieurs (y compris
965 millions de dollars américains sous forme de syndication pour Eskom, en plus d’autres co-
financements publics et privés ainsi que des financements sous forme de contrepartie des pays
bénéficiaires).
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Prochaines étapes

La Banque africaine de développement s'est engagée à

consacrer 12 milliards de dollars de ses ressources à la

mise en œuvre du “New Deal” d'ici 2020 et à mobiliser

entre 45 et 50 milliards de dollars.

• Plus de 50 opportunités (publiques et privées) dans

le secteur de l'énergie existent dans le portefeuille

actuel de projets pour l’année 2017, s'élevant à

environ 5 milliards de dollars en potentiel

financement de la Banque. La Banque investira ses

propres ressources jusqu'à 2 milliards de dollars

dans le secteur en 2017 et nous nous attendons à

ce qu’un fort accent soit mis sur les opérations du

secteur privé servant de levier important pour attirer

un montant supplémentaire de 5 à 7 milliards de

dollars. 

• La Banque cherchera à déployer des instruments

de financement innovants lancera l’initiative « Off-

grid Revolution »

En termes de résultats, nous prévoyons approuver en

2017 des projets qui contribueront à: 

• 2 GW de puissance.

• 2 500 km de lignes de transmission dont des

interconnexions régionales.

• 1 250 km de lignes de distribution.

• 500 000 systèmes solaires domestiques.

Croissance soutenue des approbations attendues en vue d’atteindre la cible de 12 milliards de dollars 

américains de financement de la Banque entre 2016 et 2020.

Volume de prêts visant le secteur énergétique 

(Trajectoire attendue)
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Amadou HOTT, Vice-Président du Complexe Electricité, Energie, Croissance Verte et

Changement Clmatique. Disposant de vingt années d'expérience dans des domaines tels

que les financements structurés, la gestion de fonds souverains, la banque

d'investissement, les investissements dans les infrastructures et le développement de

solutions énergétiques intégrées, M. Hott dirige le Complexe Electricité, Energie, Croissance

Verte et Changement climatique depuis le 1er novembre 2016. Avant de rejoindre la

Banque africaine de développement, Amadou a occupé divers postes liés à la banque

d'investissement et aux conseils en investissement à New York, Londres, Dubaï et Lagos.

Il a été directeur de Millennium Finance Corporation pour l’Afrique, Directeur général de la

filiale de la banque d'investissement UBA PLC (United Bank for Africa), puis fondateur et

directeur général d’Afribridge Capital, conseiller spécial de SE le Président Macky Sall,

président de l'Aéroport International Blaise Diagne et fondateur et directeur général du Fonds souverain du Sénégal. Amadou a

obtenu un DEUG en mathématiques appliquées, une licence et une maitrise d’économie puis un master en marchés financiers et

gestion bancaire à la Sorbonne, à Paris. Il a été nommé jeune dirigeant mondial par le Forum économique mondial en 2012.

Prof. Kevin Chika URAMA, FAAS: - Conseiller principal auprès du Président du Groupe

de la Banque Africaine de Développement sur la croissance verte et inclusive - Stratégie,

élaboration de politiques et mise en œuvre. Professeur Urama détient un diplôme de

premier cycle et une maîtrise ès sciences en économie agricole de l'Université du Nigéria,

Nsukka; un MPhil avec distinction et un doctorat en économie foncière de l'Université de

Cambridge, Royaume-Uni. Il a remporté le Prix James Claydon 2002-2003 pour la

meilleure thèse d’économie ou matières connexes à l'Université de Cambridge. Il a été

nommé Directeur  Technologique de l'année dans le cadre des Prix de la Technologie en

Afrique en 2012, en plus des nombreux prix internationaux qu'il a reçus pour l'excellence

académique et son leadership scientifique en termes de politiques publiques. Le

professeur Urama a occupé divers postes de direction dans les organisations

internationales et dans le secteur privé. Il est membre de l'Académie africaine des

sciences, vice-président du Réseau des économistes de l'OMFIF, professeur extraordinaire

à l'École de leadership public de l'Université Stellenbosch (Afrique du Sud), professeur

auxiliaire à l'École de Politique Publique et Affaires internationales Sir Walter Murdoch, Université Murdoch (Australie occidentale),

et Professeur invité au University College, Londres. Le rôle du professeur Urama consiste à orienter et à soutenir les efforts de la

Banque dans les domaines de l'énergie, du changement climatique, de l'agriculture et de la gestion des ressources naturelles et

à aligner les activités sur les priorités de la Banque dans les pays et au sein des régions.

L’équipe
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L’équipe
Prof. Anthony NYONG, Directeur - Changement Climatique et Croissance Verte. Anthony

détient un Doctorat. en géographie de l'Université de McMaster en Ontario, au Canada, et

un diplôme d'études supérieures en commerce international de l'Université d'Oxford, au

Royaume-Uni. Il est Senior Execitive Fellow à la Harvard Kennedy School of Government,

aux États-Unis et membre de l'Académie africaine des sciences. M. Nyong a plus de 27

ans d'expérience dans la fourniture de solutions innovantes concernant le changement

climatique, la croissance verte, les mesures de sauvegarde environnementale et sociale

ainsi que la gestion des ressources naturelles. Anthony a rejoint la Banque en 2008 en tant

qu'expert sur le changement climatique. Il a occupé plusieurs postes parmi lesquels le Chef

de l'Unité Genre, Changement climatique et Développement durable; chef de la Division

de la conformité et des sauvegards et expert principal du Groupe de travail présidentiel

chargé de la mise en œuvre du Nouveau pacte sur l'énergie pour l’Afrique. Avant de rejoindre la Banque, Anthony a été professeur

de changement climatique à l'Université de Jos, au Nigéria, spécialiste principal de programme au Centre de recherches pour le

développement international du Canada et auteur/coordinateur principal  du 4e rapport d'évaluation du Groupe inter-gouvernemental

sur l’évaluation du climat (GIEC). Anthony a dirigé plusieurs initiatives mondiales et continentales sur le changement climatique.

Wale SHONIBARE, Directeur - Solutions financières, régulation et politiques énergétiques.

Wale est titulaire d'un MBA de l'Imperial College de l'Université de Londres et d'une maitrise

en génie civil de l'Université de Glasgow. Il dispose de plus de 25 ans d'expérience dans le

domaine des marchés de la dette et des capitaux propres, les fusions et acquisitions et le

financement de projet en Asie, Europe, Moyen-Orient et Afrique. Avant d'établir Shonibare

Consulting, il était directeur général délégué au sein de la banque d’investissement du groupe

United Capital Plc (anciennement UBA Capital Plc  à Lagos). Les postes précédents qu’il a

occupés comprennent : Directeur général et PDG de Shonibare Consulting FZE, Dubaï,

(Emirats Arabes Unis, EAU); Directeur général et chef pour les infrastructures, Afrique, Moyen-

Orient et nouveaux marchés à Renaissance Capital à Dubaï, directeur de KPMG Emirats

Arabes Unis à Dubaï et directeur associé chez KPMG à Londres (Royaume uni).

Astrid MANROTH, Directrice – Partenariats transformateurs sur l’énergie. Madame Manroth

est titulaire d’un Master en économie politique européenne de la “London School of Economics

and Political Science” à Londres (Angleterre). Elle est aussi diplômée de  “Koblenz School of

Corporate Management” à « Otto-Beisheim-Graduate School » en Allemagne. Astrid a environ

20 ans d’expérience professionnelle dans le domaine des banques d’investissement dans les

marchés émergents, y compris 10 ans d’expérience dans le domaine du financement du

développement dans environ 20 pays africains. Astrid a commencé sa carrière à JP Morgan

Securities Ltd à Londres (Angleterre) où elle a travaillé à différents niveaux de responsabilité, y

compris comme responsable de conseils en matière de notation de crédits pour les marchés

émergents entre 1997 et 2003. Entre 2003 et Août 2014, elle a travaillé à la Banque mondiale

à différents postes de responsabilité, y compris comme Conseillère aux opérations en matière d’ouverture et d’efficacité de

l’aide au sein du département des politiques et services-pays, Spécialiste en financement des infrastructures de la région

Afrique, et Spécialiste en énergie pour les régions Europe et Asie centrale. 

Avant de rejoindre la Banque africaine de développement, elle a été, depuis septembre 2014, directrice en charge des

investissements durables pour l’Europe et l’Afrique pour le compte de la Deutsche Bank à Frankfurt en Allemagne. Elle a dirigé

une équipe de professionnels de l’investissement, gérant la seule plate-forme privée de financement privé et de participation

privée combinant capital public subordonné et capital privé de rang élevé dans les fonds structurés pour des investissements

durables ; fournissant ainsi un modèle réussi d’accroissement de financement pour les Objectifs du développement durable. 
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Ousseynou NAKOULIMA, Directeur – Energies renouvelables et Efficacité énergétique. Il est

titulaire d’un Master en Administration des affaires de la ‘Harvard Business School” de Boston

(Etats-Unis), et d’un Master en Ingénierie et Mathématiques appliquées de l’Ecole

Polytechnique et l’Ecole des Mines de Paris. Il a plus de 15 ans d’expérience professionnelle

dans les domaines de l’énergie, du changement climatique, et du développement du secteur

bancaire et financier international. Ousseynou a été Directeur au Fonds vert pour le climat en

Corée du Sud depuis 2014, ayant des responsabilités en matière de partenariats, de stratégies-

pays et d’appui à la préparation des projets. Il a été en charge de la gestion des relations avec

140 pays, les conseillant dans le développement des programmes de résilience climatique et

de développement sobre en carbone, tout en gérant des ressources financières substantielles

pour l’appui technique et le développement des projets. 

Avant de rejoindre le Fonds vert pour le climat, il a travaillé à BNP PARIBAS de 2009 à 2014 à Paris puis au Sénégal. En tant

que Directeur Général adjoint de sa succursale locale, il a permis de positionner cette banque en servant comme Conseiller

principal du gouvernement sénégalais en matière d’énergie et d’infrastructure. Ousseynou a auparavant travaillé à la Banque

africaine de développement comme spécialiste supérieur en investissement de 2002 à 2009, étant arrivé à la Banque en qualité

de jeune professionnel. Au cours de cette période, il a développé des projets d’électricité, d’eau et assainissement, et

d’infrastructure, et a conduit des équipes dans des transactions à fort impact. 

Henry Paul BATCHI BALDEH, Directeur - Systèmes électriques. Il est titulaire du Master

en Administration des Affaires de l’Université de Boston Graduate School of Management

(États-Unis) et d’une Licence en Génie Electrique et Electronique de l'Université de

Newcastle-Upon-Tyne, au Royaume-Uni. Il dispose de plus de 30 ans d'expérience en tant

que banquier d'affaires, promoteur de projets d'infrastructure, financement de projet,

spécialiste de la gestion des services de distribution d'énergie et possède une vaste expertise

couvrant toute la chaîne de valeur du secteur de l'énergie. Il a occupé le poste de premier

Vice-Président de Africa Finance Corporation (AFC) et en tant que Directeur du département

Power Systems, il a dirigé les projets dans le secteur de l’énergie. À l'AFC, il a contribué à

la croissance du portefeuille énergie, et notamment dans le cadre du programme complexe

de privatisation du secteur de l’électricité au Nigeria et le développement de deux projets indépendants de production

d’électricité de 450 MW dans le cadre du pool électrique d’Afrique de l’ouest (WAPP). Henry a débuté sa carrière en tant

qu’Ingénieur électricien au sein de la compagnie national d’électricité de la Gambie et est devenu en 1995  le Directeur Général

de la Société nationale d'eau et d'électricité de la Gambie. Il a ensuite travaillé au Lesotho pour la Société d'électricité du

Lesotho, en tant que Conseiller auprès du Conseil d'administration et Directeur de l'unité de privatisation. Henry est membre

de l'Institut des Directeurs d’Afrique Australe et membre de l'Institut d’ingénierie et de technologie, basé au Royaume-Uni. Il

est également président du Conseil d'administration de deux sociétés détenues par l’AFC: Cabeolica SA et Cenpower

Operations Services Limited.
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