
1	  
	  

 

 

 

 

 

 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT  
  

  

   

 

  

FONDS DES ENERGIES DURABLES POUR 
L’AFRIQUE  

 

 

PROGRAMMES DE SOUTIEN AUX PAYS POUR LES MINI-
RESEAUX A BASE D’ENERGIE RENOUVELABLE  

APPEL A MANIFESTATION D’INTERET (AMI) 

 

 

  



2	  
	  

  

  

19 Mai 2015 

 

1 Introduction 

1.1 Contexte 

Le manque d'énergie fiable, durable, et à prix abordable est une 
contrainte réelle à la croissance économique et au développement 
humain. En Afrique subsaharienne (ASS), plus de 620 millions de personnes 
n’ont pas accès à l'électricité, 60% des entreprises estiment que le manque 
d'accès à une énergie fiable est une contrainte majeure à leur croissance, et les 
pannes d'électricité coûteraient aux pays 1 à 2% de leur PIB chaque année. 

En réponse à cela, l'initiative « Energie Durable pour Tous » (SE4ALL) a 
proposé trois objectifs à horizon 2030 – assurer un accès universel aux 
services énergétiques modernes, le doublement de la part des énergies 
renouvelables dans le mix énergétique mondial et le doublement du taux global 
d'amélioration de l’efficacité énergétique. Pour stimuler l'investissement, des 
mesures doivent être prises pour créer une politique nationale et des 
environnements financiers qui permettent de réaliser des changements que le 
marché seul ne peut garantir. Pour atteindre cet objectif, les gouvernements 
nationaux sont en train de mettre en œuvre des actions intégrées au niveau des 
pays - formulées dans des agendas d’action (AA) qui doivent être approuvés par 
le gouvernement et les parties prenantes nationales – pour transformer leurs 
systèmes énergétiques de manière stratégique. 

Les mini-réseaux à base d’énergie renouvelable (les « Green Mini-
Grids » ou GMG) sont de plus en plus reconnus comme étant un élément 
essentiel de la stratégie globale visant à atteindre l'accès universel à 
l'énergie. Les mini-réseaux sont des réseaux de distribution  électrique au 
niveau d’un ou plusieurs villages desservant les besoins des communautés trop 
éloignées pour être économiquement raccordées aux réseaux dans le court à 
moyen terme - mais assez peuplées pour offrir des économies d'échelle dans la 
distribution électrique par rapport aux systèmes solaires individuels. Les GMG 
sont des mini-réseaux alimentés par l production d’électricité de source 
renouvelable ou hybride (une partie énergie renouvelable et une partie 
combustible fossile). L’évolution des technologies des mini-réseaux et la 
réduction significative du coût des énergies renouvelables - notamment l'énergie 
solaire photovoltaïque – font des GMG une option attrayante pour les sites 
isolés. 
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Les GMG offrent dans de nombreux cas une solution moins coûteuse que 
le raccordement au réseau interconnecté pour améliorer l'accès des 
collectivités rurales et péri-urbaines aux services énergétiques. Leur 
déploiement accéléré à travers l'Afrique permettrait de combler une lacune 
importante pour relever le défi de l'accès universel à l'énergie, soutenir la 
croissance économique, et substituer la demande croissante  du diesel et du 
kérosène et la dépendance sur les combustibles fossiles alors que les économies 
se développent. En dépit de leur compétitivité-coût et de leur autonomie 
grandissante, (i.e. pas de dépendance ou une dépendance réduite sur les 
importations de diesel et les prix), les GMG n’ont pas encore été adoptés de 
manière généralisée en Afrique subsaharienne. Ceux-ci font face à des 
problèmes spécifiques de mise en œuvre, notamment : 

1. Une règlementation inadéquate et des lacunes ou des incertitudes au 
niveau de la politique nationale - se manifestant sous forme de manque 
de clarté concernant l’engagement stratégique envers les mini-réseaux, de 
possibilité de changements dans les plans d'électrification, dans la 
réglementation ou des mesures incitatives, ainsi que dans une incertitude 
concernant la mise en pratique réelle des mesures incitatives. L'incapacité de 
pratiquer des tarifs reflétant les coûts est une barrière fréquente, tout comme 
l'incertitude par rapport au fait de savoir si le réseau va arriver et à quel 
moment, et ce qui se passe si le réseau arrive.  

2. Une fragmentation du marché en sa phase de développement initiale 
et des liaisons inadéquates entre acteurs - la disponibilité limitée des 
données de marché spécifiques aux GMG ; des liaisons manquantes, 
notamment entre les entreprises locales / nationales, les communautés avec 
un besoin en électricité, les développeurs internationaux, les fournisseurs de 
technologies et les financiers qui détiennent chacun une partie différente des 
éléments nécessaires pour le bon développement du secteur des mini-
réseaux. 

3. Une capacité institutionnelle inadéquate, des problèmes au niveau de 
la préparation des projets et un manque de normes  - avec des 
situations réglementaires, financières et de disponibilité de ressources 
énergétiques qui varient selon les projets de mini-réseaux et les pays, la 
plupart des GMG sont actuellement conçus « sur mesure ». Cela crée une 
barrière au niveau des coûts et amplifie les contraintes de capacités 
humaines. Il existe un manque d’expérience au niveau de la préparation et 
de la mise en œuvre des projets, et il y a une nécessité d'avoir un 
écosystème du marché avec davantage de technologies standardisées et 
d’éléments opérationnels disponibles. 

4. Le manque de modèles commerciaux éprouvés – il est nécessaire de 
démontrer la capacité des entreprises de mini-réseaux en Afrique (souvent à 
travers les partenariats public-privé) de produire des flux de trésorerie fiables 
pour soutenir de nouveaux investissements, et réaliser l'effet de levier des 
investissements du secteur privé. 

5. Le manque d'accès à un financement abordable à plus long terme - 
considérant les éléments mentionnés ci-dessus, les banques et les 
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investisseurs privés ne prêtent pas à des projets GMG, percevant un plus 
grand risque dans un mini-réseau que dans un projet de production raccordé 
au réseau, tout en ayant une expérience sectorielle limitée et en étant peu 
exposé. 

1.2 Le rôle de la Banque Africaine de Développement dans 
l’expansion du secteur des mini-réseaux à base d’énergie 
renouvelable  

La Banque africaine de développement (BAD) joue un rôle clé dans le 
développement des GMG en Afrique, en partenariat avec le Département pour le 
Développement International du Royaume-Uni (DFID). 

Le Fonds des énergies durables pour l'Afrique (SEFA) est un fonds fiduciaire 
multi donneurs lancé par les gouvernements du Danemark, des Etats-Unis et du 
Royaume-Uni et hébergé au sein de la BAD pour promouvoir les énergies 
renouvelables et l'efficacité énergétique sur le continent africain. Le SEFA se 
focalise particulièrement sur des projets de petite ou moyenne taille tirés par le 
secteur privé, en vue d’encourager la transition vers des modèles de croissance 
plus écologiques et plus inclusifs. 

Grâce à l’apport d’un soutien en amont, à un stade précoce, pour permettre le 
développement des projets et d’un environnement propice aux investissements 
du secteur privé - y compris pour les mini-réseaux – le SEFA joue un rôle de 
catalyseur en ciblant un certain nombre d'obstacles liés au déploiement des 
technologies de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables et en 
améliorant le ratio risque-rendement attendu par le secteur privé. 

Le SEFA travaille en étroite collaboration avec la plateforme africaine de 
l’initiative « Energie Durable pour Tous » (SE4ALL), qui est hébergée à la BAD 
en partenariat avec la Commission de l'Union Africaine, l'Agence de planification 
du NEPAD et le PNUD. La plateforme africaine est en train de développer un 
programme de développement d’un marché de mini-réseaux qui doit être lancé 
au 4ème trimestre 2015, et qui vise à supprimer ou réduire les obstacles du 
marché à l'échelle régionale et à renforcer l'écosystème pour l'émergence d'un 
secteur GMG prospère en Afrique sub-saharienne. 

Le développement de GMG est l’une des opportunités à fort impact (HIO)  de 
l'initiative SE4ALL dans laquelle la BAD joue un rôle majeur pour l'Afrique. Cette 
HIO devrait stimuler les mesures sur les cinq barrières interdépendantes 
auxquelles le secteur fait face, avec l'engagement de l'expertise et des 
ressources de la société publique, privée et civile. 

2 Programmes Pays de soutien pour les mini-réseaux à 
base d’énergie renouvelable  

Pour surmonter les obstacles à la croissance des GMG en Afrique, le SEFA a mis 
de côté un budget indicatif de 5 millions de dollars pour permettre des 
interventions pour l’amélioration de l'environnement dans un premier lot de 5-6 
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pays, afin de débloquer les investissements privés dans les GMG. Il s’agit de 
programmes spécifiques à chaque pays (ou "Programmes Pays") destinés à 
soutenir les priorités liées aux GMG identifiées dans le processus de l’agenda 
d’action (AA) SE4ALL. 

Les Programmes Pays sont disponibles pour des interventions dans la 
planification du secteur, des interventions réglementaires et stratégiques ainsi 
que pour le développement du marché (notamment la diffusion d’informations / 
données de marché), et le travail de coordination au niveau des pays, et doivent 
surmonter les contraintes des 4 types d'intervenants clés du secteur : 
Gouvernement, Financiers, Développeurs et Collectivités. 

Cette appel à manifestation d'intérêt (AMI) a un double objectif : (i) identifier et 
prioriser les pays qui recevront un soutien financier et (ii) fournir les éléments 
pour la conception et la mise en œuvre des programmes de soutien. La portée 
des activités d'appui aux pays, l'éligibilité des pays, les priorités et les critères de 
sélection, ainsi que les éléments devant être fournis avec la demande sont 
décrits ci-dessous. 

2.1 Etendue des interventions 

Les Programmes Pays des mini-réseaux à base d’énergie renouvelable visent à 
soutenir l’accroissement des investissements dans des projets de GMG 
commercialement viables à travers une gamme d'interventions ayant pour but 
d’encourager un environnement favorable aux investissements du secteur privé. 
Les domaines spécifiques devant être traités doivent être définis en fonction des 
besoins des pays candidats à l'AMI, et peuvent couvrir la planification du 
secteur, les interventions réglementaires et stratégiques, le développement du 
marché et le travail de coordination. 

Il est prévu que les fondements pour le développement du secteur des mini-
réseaux - le cadre juridique et institutionnel - doivent être en place. Plus 
précisément, la stratégie des mini-réseaux du secteur énoncée dans l’Agenda 
d'Action SE4ALL devrait être basée sur les lois régissant le secteur, et les 
institutions chargées de la mise en œuvre de la stratégie doivent exister. 

Dans le contexte de ce cadre juridique et institutionnel, une gamme 
d'interventions peut être définie dans l’AMI. Cela inclut, mais ne se limite pas à: 

• La politique et la planification du secteur énergétique  
o L’intégration de solutions mini-réseaux dans la planification de 

l’électrification rurale et les Plans Directeurs  
o L’utilisation d’outils de planification basés sur les GIS, par exemple, 

pour la cartographie des communautés non desservies  
o La cartographie des ressources d’énergie renouvelable  

• Le cadre règlementaire 
o La règlementation technique 
o Politiques tarifaires 
o Régime de concessions / licences et règlementation des contrats  
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o Règlementation environnementale 
o Politique fiscale et incitations  
o Cadre sectoriel non-énergétique tel que l’utilisation des terres  
o Cadrage / élaboration de soutien mini-réseau et instruments 

financiers 	  
• Actions de développement du marché  

o Les soutiens à la préparation du projet de mini-réseaux  
o Cartographie du marché 
o Accès au financement et introductions de financiers 
o Formation, événements d’échange des connaissances et 

sensibilisation  
o Mobilisation communautaire 
o Produits d’informations et de l’intelligence de marché 

Il est prévu que pour chaque zone d'intervention identifiée dans l'application de 
l’AMI, les éléments suivants seront définis : la situation existante, les autres 
interventions prévues, les lacunes à combler, et un ordre de priorité des 
interventions. 

2.2 Eligibilité 

Les pays répondant aux critères suivants seront éligibles à soumissionner : 

• Le pays candidat doit être Pays Membre Régional de la BAD  
• Les bénéficiaires des Programmes Pays sont des établissements publics 

tels que les gouvernements des Pays Membres Régionaux et les agences 
sectorielles. Les entités non-étatiques peuvent également être 
considérées comme éligibles, lorsque leur rôle est complémentaire de 
celui du secteur public, et lorsqu’ils ont le soutien formel du Ministère 
sectoriel concerné et lorsque la demande est signée par le ministre 

• Le pays ne doit pas bénéficier d'une aide à l'investissement au titre du 
Green Mini-Grids Africa Programme du DfID (ces pays sont actuellement 
le Kenya et la Tanzanie) 

• Les bénéficiaires sont tenus de fournir au moins (5%) du coût total du 
projet 

En outre, la priorité pourra être donnée aux pays ayant un accès limité aux 
initiatives de financement climatique. 

Pour les candidats admissibles, les critères suivants seront utilisés pour 
sélectionner les pays (la pondération de ces critères est entre parenthèses) : 

1. L'engagement des pays bénéficiaires dans le développement des 
GMG, et l'alignement avec l’Agenda d’Action SE4All (20%). Cela 
devra être démontré dans la demande ainsi que dans les documents 
sectoriels référencés et / ou l’agenda d'action SE4All. Lorsque les plans 
d’action ne sont pas encore achevés, les priorités émergentes doivent être 
décrites. Une contribution de contrepartie et / ou le co-financement (soit 
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actuel ou potentiel pour le suivi futur) du gouvernement national et 
d'autres sources seront également pris en considération. 

2. Une base minimum en matière de politique du secteur, capacité 
institutionnelle et potentiel de marché (30%) pour atteindre les 
résultats escomptés du projet ainsi que les effets de démonstration et 
éventuellement les déploiements de GMG à plus grande échelle. Cela 
comprend le potentiel d'expansion des GMG comme contributeur à l'accès 
universel à l’électricité. Cela devrait être reflété dans la candidature en 
décrivant les politiques pertinentes, les institutions, et la situation du 
marché, en utilisant les données le cas échéant. 

3. Pertinence et spécificité de l'appui technique nécessaire (50%), 
soutenu par une analyse de la politique actuelle, de la réglementation et 
des lacunes à combler. Cela inclut également la clarté des résultats 
attendus et des indicateurs mesurables, et la manière avec laquelle le 
soutien proposé correspond à d'autres interventions prévues ou déjà en 
cours dans le secteur de l'électricité soutenues par les banques de 
développement et les bailleurs de fonds multilatéraux, y compris la BAD. 

2.3 Processus de candidature 

Les manifestations d’intérêt doivent être envoyées avant le 1er Juillet 2015 à la 
plateforme africaine de l’initiative SE4All à l’adresse SE4ALL.Africa@afdb.org, et 
inclure les documents suivants: 

• Une lettre de demande officielle signée par le ministre du secteur 
concerné (par exemple le ministère de l'énergie, de la planification, des 
finances ou autre ministère compétent) 

• Une note succincte sur l’appui demandé ne dépassant pas 10 pages et 
suivant le format détaillé dans l'annexe I 

Bien que non obligatoire à ce stade, les candidats sont encouragés à fournir 
toute documentation pertinente qui pourrait faciliter le processus d'examen, 
notamment l’agenda d’action SE4ALL, la stratégie du secteur, le plan directeur, 
les lois et règlements en place, la configuration institutionnelle, l'évaluation du 
marché, etc. 

L'équipe de la BAD examinera par la suite les demandes envoyées et établira 
une liste restreinte de candidats sur la base des critères énoncés ci-dessus. Les 
candidats présélectionnés seront contactés pour de plus amples discussions, et 
une mission de cadrage sera effectuée dans le pays demandeur si nécessaire. 

Selon les résultats de cette manifestation d’intérêt, le SEFA prévoit de lancer des 
Programmes Pays de soutien pour les GMG dans environ 5-6 pays en 2015-16. 
Si nécessaire, des appels à manifestations d’intérêt supplémentaires auront lieu 
dans les prochaines années. 
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Annexe I : Description de la soumission des manifestations 
d’intérêt 	  

(10 pages maximum) 

SECTION INSTRUCTIONS 

Contexte pays et défis 
sectoriels   

Résumer le contexte national et sectoriel dans lequel le projet sera mis 
en œuvre et décrire les stratégies nationales liées aux GMG, les outils 
de planification du secteur, les problèmes de réglementation et du 
secteur et les lacunes, la situation du marché, le lien avec l’agenda 
d'action SE4ALL, et les autres programmes et activités pertinentes qui 
sont prévus ou en cours. Ceci devrait inclure des données et des 
statistiques pertinentes, notamment sur la population n’ayant pas accès 
à l'électricité (total et pourcentage) et le coût de la consommation 
d'électricité. Une analyse des questions de genre identifiées dans le 
projet doit également être incluse. 

Description du projet et 
justification  

Fournir une brève description de la « raison d'être » du projet, 
notamment les défis abordés, l’ampleur de l'impact potentiel, une 
description narrative de la théorie du changement, l'alignement avec les 
politiques nationales, et les résultats de développement (par exemple, 
l'électrification rurale, l’accès à l'énergie, le renforcement des capacités, 
le transfert de technologie, l'autonomisation économique des femmes, 
etc.) 

Objectifs du projet Fournir un objectif global succinct pour la subvention qui ait un lien 
logique clair avec le Programme d'action SE4ALL, les besoins des 
bénéficiaires et les composants de la subvention. Le cas échéant, des 
références doivent être faites à d'autres activités connexes financées ou 
nécessitant un financement supplémentaire. 

Agence(s) d’exécution Fournir une brève description du bénéficiaire de la subvention / 
agence(s) d'exécution, et de sa capacité et expérience dans la mise en 
œuvre des projets financés par les institutions de financement du 
développement. 

Activités d’assistance 
technique 

Fournir une description détaillée de chacun des composants de la 
subvention proposée par SEFA, y compris les activités spécifiques, les 
délais et les parties responsables de chaque activité. Lorsque les 
activités seront menées en parallèle avec d'autres interventions du 
secteur, indiquer les activités qui doivent être prises en charge par le 
SEFA et celles qui seront prises en charge par d'autres programmes. 

2.3.1.1.1 Résultats et produits à livrer  Fournir, de préférence sous forme de tableau, un résumé des résultats 
pour chaque composante / activité dans les activités d'assistance 
technique soutenues par SEFA. 

2.3.1.1.2 Calendrier de mise en œuvre  Fournir une décomposition de la mise en œuvre et le calendrier des 
activités financées par SEFA. 

Budget/Structure de coût Fournir une décomposition (sous forme de tableau) des activités 
financées par SEFA et de leur coûts, répartis dans le temps. 

 


