
Chapitre 1

Éclairer l’Afrique et l’alimenter 
en énergie

P our croître et prospérer, le continent a besoin de systèmes énergétiques capables d’alimenter – d’une 
manière fiable et adéquate – les foyers, les entreprises et les prestataires de services. L’énergie est 
essentielle pour la réalisation des autres objectifs de développement de la BAD. Mais l’accès à l’énergie 
progresse beaucoup trop lentement en Afrique : près de 635 millions de personnes ne disposent toujours 

pas d’électricité. Ce trou énergétique béant est cependant aussi une opportunité. Les dirigeants africains peuvent 
tirer parti du potentiel énergétique énorme du continent, tout particulièrement de ses sources renouvelables. 

Ce chapitre présente l’étendue des défis et des opportunités énergétiques qui se présentent à l’Afrique ainsi 
que la réponse de la Banque. Il démontre pourquoi il est impératif d’améliorer non seulement l’accès mais aussi 
la distribution, et d’étendre les bénéfices de l’électricité aux communautés les plus reculées. La Banque, grâce 
à sa Stratégie à dix ans, a amélioré la production et l’accès à l’énergie grâce à des interventions sectorielles, au 
soutien à la préparation de projet et à un travail de conseil à la transaction. Mais nous sommes bien conscients 
que beaucoup reste à faire.

Relever le défi énergétique de l’Afrique
Malgré quinze années de croissance économique, les systèmes 
énergétiques de l’Afrique demeurent très nettement insuffisants. L’accès 
limité à l’électricité, les pénuries d’énergie et la dépendance vis-à-vis 
de la biomasse comme combustible compromettent les efforts déployés 
pour réduire la pauvreté. Parallèlement, la demande en énergie croît 
à mesure que les villes, les populations et l’économie se développent. 
L’Afrique subsaharienne n’est pas près de réaliser l’accès universel à 
l’énergie d’ici 2030 – 7e Objectif de développement durable.

● L’accès à l’électricité est passé de 40 % en 2010 à 46 % en 2015, 
mais près de 635 millions de personnes vivent toujours sans électricité. 
L’accès à des équipements de cuisine propres et non polluants est 
encore plus limité. Près de quatre personnes sur cinq utilisent la 
biomasse – bois de chauffage et charbon de bois – pour cuire leurs 
aliments. En conséquence, 600 000 personnes meurent chaque année 
à cause de la pollution de l’air intérieur. Près de la moitié sont des 
enfants de moins de 5 ans.

Ces goulets d’étranglement dans le secteur énergétique et ces 
pénuries d’électricité ont un grave impact économique sur la région. 
Ils lui coûtent 2 à 4 % de points de PIB chaque année, ce qui nuit à la 
création d’emplois et à l’investissement. Selon les études de Doing 
Business de la Banque mondiale, la disponibilité, la fiabilité et le coût 
de l’électricité sont les premiers obstacles majeurs à l’investissement 
sur le continent. Les entreprises africaines doivent attendre en 

moyenne 130 jours pour être connectées à l’électricité. Dans certains 
grands secteurs où il est difficile de détailler les composantes des 
produits, comme l’aluminium, l’industrie chimique et le raffinage, les 
entreprises sont susceptibles d’entrer en concurrence directement sur 
le prix des intrants, en particulier les prix de l’énergie, ce qui rend 
leurs produits moins compétitifs sur le marché international. Pour que 
les prix de l’énergie soient plus accessibles, de meilleures institutions 
et de meilleures réglementations sont nécessaires, qui rendront les 
marchés énergétiques plus efficaces.

La gouvernance des compagnies d’électricité est au cœur de la crise 
énergétique de l’Afrique. Jusqu’à présent les réformes politiques et 
institutionnelles n’ont guère porté de fruits. Quelques pays ont essayé 
de privatiser complètement leurs systèmes. La majorité des pays 
africains ont un marché énergétique hybride, avec un fournisseur 
étatique qui achète à des producteurs indépendants et fait fonctionner 
ses propres centrales. La lenteur des réformes est l’une des causes des 
prix élevés de l’électricité, en moyenne 0,15 $ des États-Unis par KWh 
en Afrique. En outre, les gouvernements dépensent 21 milliards de 

La disponibilité, la fiabilité et le coût 
de l’électricité sont les premiers 
obstacles majeurs à l’investissement 
sur le continent
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dollars chaque année pour couvrir les pertes de leurs compagnies et 
subventionner des produits à base de pétrole, détournant ainsi ces 
ressources d’investissements plus productifs dans l’énergie. La plupart 
des experts préconisent le recouvrement intégral des coûts, complété 
par des aides mieux ciblées en faveur des familles les plus pauvres.

L’opportunité énergétique de l’Afrique
Les déficits énergétiques de l’Afrique contrastent fortement avec 
le potentiel du continent qui possède d’abondantes réserves de 
combustibles fossiles et des ressources plus abondantes encore 
en énergies renouvelables. L’Afrique possède plus de la moitié du 
potentiel d’énergies renouvelables de la planète. 

L’énergie hydraulique fournit environ 1/5e de la capacité actuelle, mais 
on n’exploite même pas 1/10e de son potentiel total. De même, le 
potentiel technique de l’énergie solaire, éolienne et géothermique est 
significatif. L’Afrique du Sud, le Cap Vert, l’Égypte, le Kenya et le Maroc 
ont lancé des initiatives importantes dans ces domaines renouvelables, 
avec des contrats pour une capacité de plus de 10 GW.

Au vu de l’augmentation de la demande d’énergie, il est impératif 
que les responsables politiques développent les ressources de 
l’Afrique pour répondre à ses besoins. Dans les 20 prochaines 

années, la production d’énergies renouvelables devrait augmenter 
pour atteindre 49 % de la génération totale d’énergie en Afrique, 
contre 17 % en 2013. Le développement de ce potentiel exige un 
ensemble de mesures politiques solides, en particulier un soutien 
actif du gouvernement à l’efficacité énergétique et la suppression des 
subventions aux combustibles fossiles. 

Les énergies renouvelables ont un rôle critique à jouer. En plus de 
réduire les émissions de carbone, elles peuvent être déployées 
beaucoup plus rapidement que des centrales à charbon et peuvent 
être raccordées au réseau ou pas. En prenant leurs décisions 
d’investissements, les gouvernements d’Afrique doivent tout faire 
pour poser les fondations d’un avenir à faible empreinte carbone, tout 
en étant conscients que l’abandon des infrastructures actuelles à forte 
empreinte carbone devra être progressive.

Le potentiel énergétique de l’Afrique se concrétise déjà dans de 
nombreuses réalisations. L’Afrique du Sud, l’Éthiopie, le Ghana, le 
Kenya et le Nigéria construisent d’énormes centrales électriques 
fonctionnant avec des énergies renouvelables. Cependant, la révolution 
du renouvelable se fait aussi par la base : certaines entreprises 
répondent à la demande des foyers en éclairage et en alimentation 
électrique par des moyens novateurs. Selon une estimation, 5 % des 
ménages en Afrique subsaharienne utilisent aujourd’hui une forme ou 
une autre d’éclairage solaire, contre 1 % en 2009 (voir Encadré 1).

Certains gouvernements nouent des partenariats avec le secteur 
privé pour développer l’accès à l’électricité. Au Rwanda, le projet 
Ignite Power réunit des entreprises privées, le gouvernement et des 
organismes philanthropiques. Le projet a pour but de mettre en place 
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INDICATEUR
2013–2015 2016–2018

Prévu Réalisé Prévu

Éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie

Energie – Puissance électrique installée (MW) 1469   1470  100 % 3917  

— dont énergie renouvelable (MW) 71   72   102 % 1205   

Energie – Personnes bénéficiant de nouveaux ou de meilleurs raccordements  
au réseau électrique 

4 296 735 4 232 250 98 % 37 460 130

— dont les femmes 2 188 517 2 154 900 98 % 15 596 540

Energie – Réduction des émissions de CO2 (tonnes par an) 523 721 523 720 100 % 9 406 440

Le feu indique que :  Les opérations ont atteint 95 % ou plus de leurs objectifs
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5% des ménages en Afrique 
subsaharienne utilisent aujourd’hui 
une forme ou une autre d’éclairage 
solaire, contre 1% en 2009

INDICATEUR
ENSEMBLE DES PAYS AFRICAINS DONT PAYS FAD

Référence  
2010

Derniers chiffres  
2015

Référence  
2010

Derniers chiffres  
2015

Éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie

Accès à l’électricité (% de la population) 40 46 22 26

Efficacité de la production (kg de CO2 par dollar de PIB) 0,51 0,45 0,24 0,24

Énergies renouvelables (% de l’électricité totale produite) 16,0 17,6 78,0 73,8

Le feu indique que :  Les progrès sont importants et supérieurs à ceux de nos pairs.
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une technologie hors réseau par le biais d’un système prépayé capable 
d’alimenter quatre lampes, la radio et la télévision, et de recharger les 
téléphones mobiles.

Malgré ces exemples encourageants, les progrès demeurent beaucoup 
trop lents. L’adoption des nouvelles technologies offre un accès à 
faible coût à l’énergie aux ménages pauvres, mais le coût initial des 
panneaux solaires reste trop élevé pour beaucoup. Afin d’accélérer les 
progrès, il faudrait apporter un soutien prolongé à la recherche et au 
développement dans le domaine des énergies renouvelables.

En outre, l’absence de mécanismes institutionnels pour lier l’offre et la 
demande empêche l’émergence de marches de l’énergie qui seraient 
bénéfiques pour les consommateurs, les investisseurs et l’économie en 
général. Une combinaison de politiques publiques, d’innovations dans 
le secteur privé et de coopération internationale est nécessaire pour 
corriger cette situation.

Bien que la fragmentation actuelle des infrastructures et des 
marchés africains soit un obstacle majeur à la croissance, l’énergie 

moderne apportera un accès aux technologies de l’information, aux 
connaissances et à des moyens de transport efficaces. Ainsi, l’accès 
à une énergie moderne contribuera à l’intégration du continent et 
ouvrira l’accès aux marchés régionaux et mondiaux.

L’Afrique développe des pools énergétiques régionaux pour permettre 
aux pays riches en énergie de l’exporter vers les autres pays. Il y 
a des avantages importants à faire partie des pools énergétiques, 
particulièrement pour les petits pays et pour les pays dont la population 
est peu dense. Quand l’augmentation de la demande électrique est 
forte, la planification régionale conjointe des investissements peut 
générer énormément d’économies. En Afrique australe, on attend au 
moins 4 milliards de dollars d’économies sur 20 ans.

Pour mettre fin à la pauvreté énergétique, améliorer 
la distribution et pas seulement l’accès
La plupart des investissements dans la production d’électricité en Afrique 
sont axés non pas sur les besoins de base des populations pauvres, 
mais sur l’industrialisation et la demande toujours plus forte des usagers 
actuels. Les deux tiers des investissements énergétiques concernent 
la production d’énergie pour l’exportation. La moitié environ de la 
consommation actuelle d’électricité est le fait des activités industrielles, 
notamment dans le secteur minier et le raffinage.

Le problème n’est pas essentiellement d’ordre technique : il réside moins 
dans l’expansion à grande échelle de la production d’électricité que 
dans l’orientation des politiques de façon à fournir l’électricité à ceux qui 
en ont le plus besoin. L’ambition n’est pas de multiplier le nombre de 
mégawatts installés mais le nombre de personnes qui en profitent.

Les interventions portant sur la distribution d’une énergie propre 
sont particulièrement aptes à résoudre les problèmes de pauvreté 
énergétique et de pauvreté en général.

Dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, de nombreux services 
importants seraient assurés de façon plus rentable avec des 
technologies à faible empreinte carbone. Lorsque l’utilisation de la 
biomasse – sous forme de bois de chauffage ou de charbon de bois 
– n’est pas soutenable, l’adoption de foyers améliorés à biomasse, au 
mazout ou au GPL peut réduire les émissions de gaz à effet de serre. 
La plupart des maisons, écoles, cliniques et très petites ou petites 
entreprises situées hors du réseau électrique pourraient bénéficier 
d’une distribution assurée par des énergies renouvelables. Le 
photovoltaïque (PV), l’éolien, la biomasse et la micro-hydroélectricité 
seraient les options les plus rentables pour assurer l’alimentation des 
ménages hors réseau ou en mini-réseau. Ces technologies apportent 
une solution à certains des problèmes de fond que rencontrent les 
pauvres pour accéder aux services de base.

Afin d’accélérer les progrès, 
il faudrait apporter un soutien 
prolongé à la recherche et au 
développement dans le domaine 
des énergies renouvelables

Les investissements de la Banque 
ont permis à près de 4 millions 
de personnes de bénéficier d’un 
meilleur accès à l’électricité

Encadré 1 Fournir de l’énergie solaire aux 
personnes du « bas de la pyramide »

M-Kopa, innovation kenyane, a apporté les bénéfices de l’éclairage 
solaire à des centaines de milliers de familles rurales, permettant 
aux enfants de faire leurs devoirs après l’école et aux mères de 
ne plus aller chercher de bois pour le feu ou de ne plus brûler de 
kérosène la nuit. Utilisant le système prépayé popularisé avec les 
téléphones portables, il propose des produits d’énergie solaire, en 
accès à la propriété, qui fournissent une énergie bon marché aux 
familles rurales.

Le système solaire domestique M-Kopa est un système énergétique 
hors réseau idéal pour l’Afrique où les infrastructures terrestres 
sont rares et la fourniture électrique irrégulière. Il comprend un 
panneau solaire, une unité de contrôle, trois ampoules LED basse 
consommation et une radio rechargeable. Les acheteurs effectuent 
un dépôt de 35 $ et reçoivent le système, puis font 365 paiements 
de 0,43 $ via le système de paiement par portable M-Pesa. Quand le 
système est payé, il appartient complètement à l’acheteur.

En utilisant des techniques rapidement disponibles – l’énergie solaire, 
l’éclairage LED à basse consommation et les systèmes de paiements 
par portable – M-Kopa a permis aux 300 000 familles et entreprises 
qui utilisent ses produits d’économiser environ 206 millions de 
dollars tout en leur fournissant 34 millions d’heures par mois 
d’éclairage sans kérosène.
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S’agissant de l’accès des pauvres au réseau électrique, l’adoption de 
technologies renouvelables à grande échelle peut certes répondre à 
la demande, mais elle ne résout pas le problème de la distribution.

Éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie : 
la contribution de la Banque
Nous avons fait de l’énergie une de nos priorités « Top 5 », conscients 
du rôle central qu’elle joue non seulement pour alimenter la 
croissance économique et générer des emplois, mais aussi pour sortir 
les Africains de la pauvreté.

Stimuler la production d’électricité
Nous tenons notre engagement de stimuler la production électrique 
et de développer l’accès à l’électricité en soutenant la construction 
et la réhabilitation de centrales. Pour la période 2013–2015, les 
investissements de la Banque ont permis à près de 4,2 millions 
de ● personnes de bénéficier d’un accès amélioré à l’électricité. 
Nous avons aidé à installer 1470 MW de ● nouvelle capacité de 
production, dont 72 MW en énergies renouvelables. Nos projets 
ont également permis de réduire de 523 700 tonnes par an les 
● émissions de dioxyde de carbone.

Au Maroc, nous avons aidé la compagnie nationale à augmenter sa 
capacité de production de 470 MW, et, en partenariat avec d’autres 
institutions financières, nous appuyons la construction de la plus 
grosse centrale solaire au monde, dans l’est du pays (Encadré 2). 
En Égypte, le soutien de la BAD au plan national d’investissement 
dans la production d’électricité comprend un prêt de 200 millions 
de dollars pour cofinancer le projet de centrale de Kureimat, près du 
Caire. Ce projet prévoit la construction d’un nouveau module à cycle 
combiné de 750 MW. La centrale utilise le gaz naturel, technologie 
à faible émission de carbone, conformément aux efforts de l’Égypte 
pour atténuer les effets du changement climatique et évoluer vers 
une économie plus verte.

Grâce à notre fonction d’évaluation indépendante, nous examinons 
en permanence l’impact de nos opérations. Les conclusions 
et recommandations nous aident à tirer des enseignements 
permettant d’améliorer les programmes à venir. Ainsi, dans certains 
pays que nous avons soutenus, les tarifs de l’électricité n’ont pas 
baissé autant que prévu. Afin de faire vraiment baisser les prix, 
les projets de la Banque concernant la génération énergétique et 
l’extension des réseaux nationaux devront adopter une approche 
plus intégrée. L’efficacité de la conception et de la mise en œuvre 
des tarifs repose sur la réalisation de progrès dans la mesure de la 
consommation, sur la disponibilité de données détaillées sur les 

schémas de consommation et sur la mise en place de programmes 
d’approvisionnement et autres permettant de protéger les usagers 
les plus pauvres. Une bonne solution pourrait être d’inclure dans 
le projet des études de tarifs, mais de telles études devraient être 
menées périodiquement après la mise en service de la centrale, et 
non avant ou durant la mise en œuvre du projet, ce qui a souvent été 
le cas.

La Banque soutient les « mini-réseaux verts »
Conscients du besoin d’améliorer la distribution de l’énergie, nous 
augmentons notre soutien aux réseaux de distribution électrique de 
petite taille comme les « mini-réseaux verts », tout en continuant 
à développer des efforts de fonds pour augmenter la capacité de 
production. Ces efforts de fonds prennent en compte la nécessité 
de passer aux énergies renouvelables, comme l’illustrent les grands 
projets à faible empreinte carbone soutenus par la Banque au Maroc 
et en Égypte. Les mini-réseaux verts sont de plus en plus reconnus 
comme une composante essentielle de la stratégie globale pour 

réaliser l’accès universel à l’électricité. Les mini-réseaux sont des 
réseaux de distribution à l’échelle d’un village, d’une ville ou d’un 
quartier, qui, selon le cas, ne sont pas raccordés au réseau principal 
ou peuvent fonctionner de façon autonome par rapport au réseau. 
Ils sont alimentés par des énergies renouvelables ou par un hybride 
entre énergies renouvelables et combustibles fossiles.

Les mini-réseaux verts sont de 
plus en plus reconnus comme 
une composante essentielle de la 
stratégie globale pour réaliser l’accès 
universel à l’électricité Dans le contexte du Nouveau pacte 

pour l’énergie en Afrique, la BAD 
travaille avec toutes les parties 
prenantes pour fédérer les efforts 
vers l’accès universel à l’énergie 

Encadré 2 La BAD aide le Maroc à réaliser 
d’immenses projets solaires

Le projet de centrale thermo-solaire d’Ain Ben Mathar au Maroc 
constitue la première expérience de la Banque dans le domaine de 
l’énergie solaire. Le projet permet à l’Office national de l’électricité 
et de l’eau potable (ONEE) d’augmenter sa production d’électricité de 
470 MW (20 MW d’énergie solaire concentrée et 450 MW d’énergie 
thermique). La centrale fournit près de 3540 GWh supplémentaires 
par an, assurant le raccordement des Marocains à 100 % dans les 
villes et à 98 % dans les campagnes. Chaque année, cette centrale 
économise plus de 12 000 tonnes de combustible fossile et réduit les 
émissions de CO2 de 33 500 tonnes.

Les enseignements tirés de la technologie de l’énergie solaire 
concentrée (coût, stockage, fabrication locale et maintenance), en 
particulier, ont aidé les autorités marocaines à concevoir et à financer 
le projet de complexe solaire de Ouarzazate – le plus gros complexe 
d’énergie solaire au monde – doté d’une capacité totale de 500 MW. 
La BAD a approuvé en 2012 le financement de la phase 1 du projet 
de Ouarzazate et, en 2014, celui de la phase 2.
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Demain, le Nouveau pacte pour l’énergie 
en Afrique
Le Nouveau pacte pour l’énergie en Afrique sous-tend chacune des 
5 priorités de la Banque (voir Encadré 3). À travers cette initiative, la 
Banque travaille avec toutes les parties prenantes pour fédérer les 
efforts vers l’accès universel à l’énergie en Afrique (voir Figure 2).

Notre nouvelle stratégie pose les priorités des interventions de la 
Banque dans le secteur de l’énergie de 2016 à 2025. La stratégie 
vise à contribuer à la transformation du secteur africain de l’énergie 
en promouvant une croissance inclusive ainsi que la transition vers 
une croissance verte, en augmentant la production d’énergie, en 
élargissant l’accès à l’énergie, en améliorant l’accessibilité, la fiabilité 
et l’efficacité énergétique, et en améliorant la durabilité des systèmes 
énergétiques. 

Cette initiative se concentre sur cinq principes clefs : (1) stimuler 
la volonté de résoudre les problèmes de l’énergie en Afrique ; 
(2) créer un Partenariat transformateur pour l’énergie en Afrique ; 
(3) mobiliser des capitaux nationaux et internationaux pour financer 
de façon innovante le secteur énergétique en Afrique ; (4) soutenir 
les gouvernements africains dans le renforcement de leurs politiques, 
de leurs réglementations et de leur gouvernance dans le secteur 
de l’énergie ; et (5) accroître les investissements de la BAD dans le 
financement de l’énergie et du climat.

Pour atteindre cet objectif, la BAD collabore avec les gouvernements, 
le secteur privé et les partenaires bilatéraux et multilatéraux à la 
mise en place d’initiatives dans le secteur de l’énergie, afin de 
constituer un Partenariat transformateur pour l’énergie en Afrique – 
plateforme de partenariats public-privé pour le financement novateur 

Encadré 3 Le Nouveau pacte pour l’énergie sous-tend chacune des autres Top 5

La mise en œuvre du Nouveau Pacte pour l’énergie en Afrique va contribuer à la réalisation des Top 5 de la Banque :

Nourrir l’Afrique : L’accès à une énergie moderne contribuera directement à l’amélioration de la productivité agricole, par l’irrigation, la 
mécanisation, l’usage d’engrais et la progression de la chaine de valorisation de la production agricole.

Industrialiser l’Afrique : Les entreprises africaines considèrent le manque de fiabilité de la fourniture énergétique comme l’obstacle le 
plus important à la croissance de leurs affaires, avant la corruption et la difficulté d’accès au financement. Les établissements industriels 
sont tout particulièrement concernés car ils ont besoin de grandes quantités de charge de base fiable et car toute coupure d’énergie peut 
endommager les équipements de production.

Intégrer l’Afrique : Le Nouveau Pacte a une dimension régionale évidente. Il a pour objectif d’accélérer l’achèvement de grands projets 
régionaux qui permettront de réaliser des économies d’échelle et de stimuler la coopération entre pays voisins.

Améliorer la qualité de vie des populations en Afrique : Le Nouveau Pacte encourage également des solutions hors réseau, tirant profit des 
progrès techniques récents. Il est ainsi conçu pour multiplier les bénéfices pour les zones rurales dans lesquelles la fourniture d’une énergie 
moderne est susceptible de permettre l’accès à de nouveaux services et à de nouvelles opportunités économiques.

Figure 2 Pour réaliser l’accès universel à l’électricité d’ici 2025, il faut doubler la capacité de production

Population
(Millions)

Taux d’électrification
(%)

Nombre de familles
connectées au réseau

(Millions)

Nombre de familles connectées
hors réseau

(Millions)

Capacité du réseau
(GW)

1174

43 83

4

170

1499 97 213 79 332

Situation actuelle de l’énergie en Afrique Accès universel 1 en 2025

x1,3 x2,3 x2,6 x20 x1,9

1 100 % de couverture en zone urbaine et 98 % en zone rurale.
Source : BAD, Nouveau Pacte de l’énergie pour l’Afrique.
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du secteur énergétique en Afrique. La Banque va travailler en 
coopération avec d’autres banques de développement multilatérales 
pour élargir les investissements dans le secteur, en particulier dans 
des initiatives comme « Power Africa » (Alimenter l’Afrique en 
énergie) et « Sustainable Energy for All, SE4All » (Énergies durables 
pour tous). Nous avons également créée Africa50, une plateforme 
d’investissement pour la promotion et le financement des projets 
d’infrastructure. Ceci est une étape importante dans l’évolution de la 
Banque dans sa capacité à mobiliser des financements innovants des 
secteurs publics et privés pour le développement des infrastructures, 
à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de l’Afrique. 

Enfin, le Nouveau partenariat va se concentrer sur sept domaines 
dans lesquels le développement du secteur de l’énergie nécessite 
une accélération : établir un environnement politique favorable ; aider 
les fournisseur d’énergie à réussir ; augmenter considérablement le 

nombre de projets énergétiques éligibles à un financement ; élargir 
le financement commun pour réaliser de nouveaux projets ; soutenir 
des programmes d’accès à l’énergie pour le « bas de la pyramide » ; 
accélérer les grands projets régionaux et favoriser l’intégration ; 
lancer des séries de grandes transformations énergétiques 
nationales.

La Banque œuvrera dans ces domaines à travers une série de 
programmes phares, dont : la passation de marchés avec les 
producteurs d’énergie indépendants (PEI), transformation de la 
fourniture électrique, facilité de soutien de projet dans leur phase 
initiale, financement de programmes catalyseurs, établissement de 
financement énergétique de projets pour le « bas de la pyramide », 
programme de paiement mobile, l’accélération du nombre de projets 
régionaux, la refonte des secteur de l’énergie au niveau pays, et les 
partenariats transformateurs. 

Revue annuelle sur l’efficacité du développem
ent 2016
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