
Chapitre 2

Éclairer l’Afrique et l’alimenter 
en énergie

A
ugmenter la capacité énergétique est l’un des préalables fondamentaux au développement durable 
et l’un des défis les plus urgents auxquels l’Afrique est aujourd’hui confrontée. Une énergie fiable et 
abordable permet aux industries et aux petites entreprises d’être compétitives et d’être actives sur 
les marchés régionaux et mondiaux. En favorisant la croissance économique et en créant des emplois 

et des moyens de subsistance, l’énergie aide les populations à sortir de la pauvreté. Le développement de 
l’accès à l’énergie, en réponse à une demande accrue provoquée par une croissance économique rapide, 
transformera la vie de millions de personnes et permettra aux pays africains de réaliser, en temps voulu, de 
réels progrès vers les Objectifs de développement durable de l’ONU.

Dans ce chapitre, nous dresserons le bilan du secteur énergétique en Afrique sur la base du niveau 1 de 
notre nouveau cadre de mesure des résultats (CMR). Nous examinerons les résultats de la Banque dans ce 
secteur en utilisant le niveau 2 du CMR. Conformément au thème de la revue de cette année sur l’efficacité 
du développement (RAED), nous montrerons comment l’amélioration de l’accès à l’énergie aide à réaliser le 
potentiel agricole de l’Afrique. Enfin, nous présenterons nos plans pour accroître nos investissements et répondre 
à notre priorité ambitieuse : Éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie.

Faire de l’Afrique une puissance économique 
dotée de services énergétiques modernes
Depuis 15 ans, la croissance économique sans précédent de 
l’Afrique a été soutenue par d’importants investissements dans la 
production et le transport d’électricité, combinés à des réformes 
institutionnelles dans le secteur de l’énergie. Le financement du 
secteur privé – et notamment les partenariats public-privé – et 
les technologies innovantes ont encouragé ces investissements 
et permis à l’Afrique de sauter les étapes des technologies 
anciennes et de passer rapidement à des sources plus propres et 
renouvelables.

En 2016, l’Afrique a atteint une ● capacité totale d’électricité 
installée de 168 GW, dont 33 GW en ● énergie renouvelable. Les 
investissements concernent de plus en plus des pools régionaux 
de production électrique qui permettent aux pays de développer 
leurs systèmes énergétiques en collaboration et d’éviter les pertes 
d’efficacité des petits marchés nationaux.

Toutefois, le déficit en électricité reste énorme. Bien que l’accès 
s’améliore, seulement 45 % de la population africaine et 28 % 
des personnes dans les pays FAD à faible revenu ont ● accès 

Figure 5 Chemin à parcourir pour réaliser l’accès 
universel à l’énergie et à des solutions de cuisson 
propre selon les régions d’Afrique
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Plus de 645 millions d’Africains sont 
victimes de la pauvreté énergétique
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à l’électricité. De fait, seule l’Afrique du Nord a à peu près atteint 
l’accès universel à l’électricité et à des solutions de cuisson propres. 
Autrement dit, plus de 645 millions d’Africains sont victimes de la 
pauvreté énergétique – ce qui constitue un gros facteur d’inégalité 
(voir Figure 5).

La comparaison avec les régions développées est d’ailleurs 
frappante : la consommation d’énergie en Afrique subsaharienne 
est de 181 kWh par personne et par an, contre 6500 kWh en Europe 
et 13 000 kWh aux États-Unis. La consommation électrique varie 
considérablement selon les régions : l’Afrique du Sud et l’Afrique 
du Nord utilisent les trois quarts de l’énergie du continent, tandis 
que certains  pays FAD à faible revenu sont très en retard. L’accès à 
l’électricité dans les régions rurales est faible sur tout le continent.

En outre, le sous-investissement dans les systèmes de transmission, 
de distribution et de collecte est source de graves inefficacités, avec 
des ● pertes d’électricité qui approchent en moyenne 14,8 % de la 
production. Les industries de transformation et les petites entreprises 

sont très affectées par les pénuries d’électricité et par les tarifs élevés, 
deux facteurs qui freinent leur croissance et leur compétitivité, et 
entraînent des pertes de 2 à 4 % du PIB chaque année.

Dans la transition vers une meilleure productivité du secteur agricole, 
une condition essentielle est l’accès à une énergie fiable et abordable. 
L’agriculture commerciale a besoin d’énergie pour l’irrigation, le 
stockage et la transformation. Pour les 7 Africains sur 10 qui tirent 
leur subsistance des ressources agricoles, l’accès à l’énergie détermine 
leur mode de production et leur capacité à livrer leur production sur 
les marchés (Encadré 3). Cette situation détermine en corollaire leurs 
revenus et leur capacité à réinvestir dans une amélioration de la 
productivité et dans la création d’emplois.

De même, les ménages qui n’ont pas accès à l’électricité doivent 
utiliser les sources d’énergie disponibles : le bois, le charbon et 
d’autres formes de biomasse. Cuire ou se chauffer à la biomasse 
fait courir des risques majeurs pour la santé, surtout aux femmes 
et aux enfants, à la ville comme à la campagne. On estime que 
600 000 personnes environ meurent chaque année de cette pratique. 

ENSEMBLE DES PAYS AFRICAINS DONT PAYS FAD

INDICATEURS DE LA PRIORITÉ ÉCLAIRER L’AFRIQUE ET L’ALIMENTER 
EN ÉNERGIE — LES PROGRÈS EN AFRIQUE (NIVEAU 1)

 Référence  
2015

Derniers 
chiffres  
2016

Cible  Référence  
2015

Derniers 
chiffres  
20162016 2025

Part de la population ayant accès à l’électricité (% de la population) 42 45 48 97 24 28

Part de la population ayant accès à des solutions de cuisson propre (% de la 
population)

32 31 39 97 9,9 10,1

Capacité électrique nette installée (GW) 168 168 184 330 31 31

Capacité d’électricité renouvelable installée (GW) 33 33 49 92 20 20

Perte d’électricité dans la transmission, la distribution et la collecte (%) 15 14,8 14,5 <10 16,8 18,4

INDICATEURS DE LA PRIORITÉ ÉCLAIRER L’AFRIQUE ET L’ALIMENTER 
EN ÉNERGIE — LES CONTRIBUTIONS DE LA BAD (NIVEAU 2)

 Référence  
2015

Chiffres 
actuels  
2016

Cible Référence  
2015

Chiffres 
actuels  
20162016 2025

Puissance électrique installée (MW) 490 540 880 8800 80 53

Puissance électrique renouvelable installée (MW) 24 41 560 5600 20 13

Personnes disposant d’une connexion électrique nouvelle (milliers) 72,5 364,8 2400 24 000 72,5 364,8

— dont les femmes 36,3 182,4 1200 12 000 36,3 182,4

Personnes disposant d’une connexion par système hors réseau (milliers) .. .. 1200 12 000 .. ..

— dont les femmes .. .. 600 6000 .. ..

Personnes disposant d’un nouvel accès à des solutions de cuisson propres (milliers) .. .. 3200 32 000 .. ..

— dont les femmes .. .. 1600 16 000 .. ..

Lignes de distribution électrique nouvelles ou améliorées (km) 875 2600 3520 35 200 875 2600

Lignes de transmission électrique nouvelles ou améliorées (km) 69 230 576 5760 69 190

Émissions de CO2 réduites (milliers de tonnes par an) 17,3 69 1800 18 000 10,2 61,8 

 Atteint 95 % ou plus de la cible de 2016  Atteint moins de 95 % de la cible de 2016 mais supérieur à la valeur de référence  Atteint moins que la valeur de référence  
 Les données ne sont pas disponibles pour mesurer les progrès

Tableau 2 Indicateurs de la priorité Éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie (Niveau 1 et Niveau 2)

L’accès à une énergie fiable 
et abordable est une condition 
essentielle à une meilleure 
productivité agricole

L’Afrique est riche en ressources 
solaires, hydroélectriques, éoliennes 
et géothermiques
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Dans les pays FAD à faible revenu, seule une personne sur 10 a 
accès à des ● solutions de cuisson propre – part qui s’est à peine 
améliorée ces dernières années. L’accès à l’électricité contribue 
également à réduire la pauvreté d’une autre façon : en réduisant 
le temps que les femmes et les enfants consacrent à la collecte du 
combustible, il leur permet en effet de travailler et d’étudier, tout en 
limitant les dommages causés aux forêts et aux terres.

Heureusement, l’Afrique est dotée en ressources solaires, 
hydroélectriques, éoliennes et géothermiques, ainsi que de gaz et de 
pétrole. L’exploitation de cet immense potentiel d’énergie, associant 
des ressources énergétiques renouvelables et conventionnelles, 
alimentera le continent et transformera la vie et les moyens de 
subsistance des Africains.

La contribution de la Banque à l’amélioration 
de l’accès à l’énergie
Comme la Banque l’affirme dans sa stratégie décennale (2013–2022), 
l’accès à l’énergie est essentiel pour promouvoir une croissance 
inclusive et durable. Depuis une dizaine d’années, elle est l’un des 
principaux investisseurs africains dans la production d’électricité et 
l’accès à l’énergie.

Ces trois dernières années, nous avons installé en moyenne 540 MW 
par an de ● capacité énergétique nouvelle totale, dont 41 MW 
de ● capacité nouvelle d’énergie renouvelable. Nous avons livré 
des nouvelles ● connexions électriques à 364 000 personnes. 
Dans l’ensemble, ces investissements ont permis de raccorder ou 
d’améliorer l’accès à l’électricité de 3,3 millions de personnes, dont 
1,7 million de femmes. Avec notre recentrage sur le secteur, notre 
objectif est de toucher plus de 15 millions de personnes au cours 
des trois prochaines années. À mesure que nos nouvelles opérations 
approchent de leur fin, nous rendrons également des comptes 
quant à notre engagement de connecter chaque année 1,2 million 

● de personnes à des systèmes hors-réseau et de fournir un accès 
● à des conditions de cuisson propres à 3,2 millions de personnes.

Un exemple de notre investissement dans la capacité de production 
d’électricité est la centrale thermique d’Abu Qir en Égypte, de 
1300 MW, qui a augmenté la capacité du réseau du pays de 4 %. Ce 
projet va dans le sens des plans du Gouvernement en faveur d’une 
économie plus verte et contribue à répondre à la demande croissante 
d’énergie des entreprises et des ménages. Le chantier a également 
créé 3600 emplois directs.

Avec le Fonds pour l’environnement mondial, nous avons cofinancé 
au Maroc le projet de centrale thermo-solaire à cycle combiné 
intégré, qui fournit 472 MW grâce à la technologie de l’énergie 
solaire concentrée couplée à une centrale à gaz. Ce projet innovant 
constitue aujourd’hui une étude de cas pour les compagnies 
d’énergie nationales et internationales et pour les experts qui tirent 
les enseignements de ces technologies.

En Ouganda, nous avons mobilisé 110 millions de dollars en 
financement privé, en plus des 625 millions de dollars apportés 
par six autres institutions de financement du développement – les 
promoteurs du projet et le Gouvernement fournissant les capitaux 
propres – ce qui permet de presque doubler la capacité de pointe du 
pays (Figure 6). Cet investissement a conduit à remplacer l’énergie 
thermique par une énergie hydroélectrique moins onéreuse, 
et a augmenté la capacité de production, fournissant ainsi une 
alimentation fiable en énergie pour répondre à la demande et 
réduire les pertes de charge et les pénuries d’électricité.

Encadré 3 Alimenter en énergie les agriculteurs et les agripreneurs pour stimuler la production

Partout en Afrique, des personnes et des entreprises tirent parti d’un meilleur accès à l’électricité pour développer le secteur alimentaire.

Mali — Dans les régions rurales de Koulikoro, Ségou et Mopti, où seulement un cinquième de la population a accès à l’électricité, les femmes 
transforment le gingembre, les fleurs d’hibiscus et le millet en confiture, en farine et en biscuits secs grâce à des panneaux solaires qui 
alimentent les équipements permettant de transformer les produits ainsi que les lampes qui éclairent leur lieu de travail. Cette source 
d’énergie permet notamment l’utilisation de moulins, de congélateurs et de séchoirs – équipement fourni par ONU Femmes et par la FAO 
pour produire des aliments transformés. Les femmes perfectionnent leurs compétences en gestion grâce à des formations en comptabilité et 
en marketing qui leur permettent de mieux développer leur entreprise.

Maroc — Une étude de la BAD commandée au Fonds pour l’environnement mondial révèle que l’industrie alimentaire est le deuxième 
secteur le plus consommateur d’énergie au Maroc, utilisant 16 % de l’électricité totale consommée par les industries. Les investissements 
dans de grandes centrales électriques assurent un approvisionnement énergétique fiable qui permet aux agro-industries de commercialiser 
des produits laitiers et des légumes de qualité empaquetés. Les 8 GW de puissance totale installée font du Maroc le pays d’Afrique du Nord 
qui bénéficie le plus d’investissements étrangers directs dans le secteur agroalimentaire.

Au fur et à mesure que l’Afrique progresse dans la chaîne de valeur agricole, elle aura de plus en plus besoin d’électricité pour faire 
fonctionner les compresseurs, réfrigérateurs, pompes à eau, unités de transformation et systèmes de ventilation nécessaires pour livrer des 
produits alimentaires.

Nos investissements ont permis 
de raccorder ou d’améliorer l’accès 
à l’électricité de 3,3 millions 
de personnes
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En Éthiopie, nous participons à la production électrique et à 
l’électrification des régions du Tigray et de l’Afar afin de fournir une 
électricité abordable et fiable aux ménages, aux petites entreprises 
et aux industries. D’ici 2019, 36 villes et villages bénéficieront d’un 
meilleur accès à l’électricité et aux services sociaux de base.

Au Cameroun, notre soutien a permis, grâce à un partenariat public-
privé, d’augmenter la capacité de production d’énergie de la centrale 
de Dibamba et de faire face à une pénurie d’énergie qui devenait 
critique, tout en créant 480 emplois directs et de nombreux emplois 
indirects chez les prestataires locaux. Conformément au Nouveau 
Pacte, nous renforçons nos investissements dans le raccordement 
des ménages au réseau. En Côte d’Ivoire, un projet financé par la 
Banque prévoit la construction de 3000 km de lignes électriques et le 
raccordement de 20 000 ménages.

Nos investissements ont permis de réduire ● les émissions de CO2 
de 69 000 tonnes par an au cours des trois dernières années, ce qui 
est en dessous de la cible que nous avions fixée. Cependant, quand 
nos investissements auront porté tous leurs fruits, dans les années 
à venir, et avec l’amplification de notre dynamique dans le secteur 
de l’énergie, nous prévoyons que les émissions diminueront de 
22,8 millions de tonnes au cours des trois prochaines années.

Pour les populations qui ne peuvent accéder à un réseau, nous 
apportons un soutien considérable aux innovations pour la connexion 
hors réseau et via des mini-réseaux qui augmentent l’accès des zones 
rurales à l’électricité et améliorent en conséquence l’agriculture 
et l’agro-industrie. La Facilité africaine de l’eau (FAE) installe 
actuellement 52 systèmes de pompage d’eau à énergie solaire 
en Éthiopie. Ce projet sera généralisé grâce à un investissement 
à long terme dans le cadre du Programme d’accès universel du 
Gouvernement.

La Banque héberge la plateforme africaine Énergie durable pour 
tous qui a créé en 2016 un service d’assistance technique pour les 
promoteurs de projets de mini-réseaux d’énergies vertes. Grâce à 
des tutoriels et à des produits du savoir, ce portail donne des conseils 
techniques, juridiques et de conformité réglementaire pour la mise 
en place et l’exploitation des mini-réseaux d’énergies renouvelables.

Nous soutenons la gouvernance dans le secteur de l’énergie. En 
République démocratique du Congo, nous mettons en place un cadre 
institutionnel pour la réglementation et l’électrification dans les 
zones rurales afin d’attirer les investissements du secteur privé, y 
compris par des partenariats public-privé.

À mesure que la Banque intensifie sa présence dans le secteur de 
l’énergie en Afrique, nous nous efforçons d’accroître notre efficacité 
et notre impact en tirant pleinement parti des enseignements de nos 
programmes énergétiques passés (Encadré 4).

Le Nouveau Pacte pour l’énergie en Afrique : 
un moteur pour le continent
S’appuyant sur sa solide expérience dans le secteur de l’énergie, 
la Banque a lancé en 2016 le Nouveau Pacte pour l’énergie en 
Afrique qui définit une feuille de route pour réaliser l’accès universel 
à l’électricité en Afrique d’ici 2025. Le défi est considérable : il faut 
prévoir en effet des investissements de l’ordre de 65 à 90 milliards 
de dollars par an pour ajouter 160 GW de capacité nouvelle aux 

Environ 70 % des nouveaux 
approvisionnements en électricité 
seront assurés par des systèmes hors 
réseau ou par des mini-réseaux

Figure 6 Comment nos investissements dans l’hydroélectricité créent des emplois et accroissent le PIB 
en Ouganda
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réseaux électriques, étendre les systèmes de transmission, raccorder 
130 millions de nouveaux foyers et entreprises et multiplier par 20 
la production hors réseau pour ajouter 75 millions de raccordements 
nouveaux et améliorer l’accès à des solutions de cuisson propre pour 
environ 150 millions de foyers. Dans les zones rurales du continent, 
environ 70 % des nouveaux approvisionnements en électricité seront 
assurés par des systèmes hors réseau ou par des mini-réseaux, et les 
deux tiers le seront par des énergies renouvelables.

Étant l’un des gros investisseurs en Afrique dans le secteur de 
l’énergie, la Banque possède un fort avantage comparatif en termes 
d’expérience et d’expertise lui permettant d’accroître encore ses 
investissements au cours des prochaines années, comme prévu dans 
le Nouveau Pacte. En s’appuyant sur nos programmes réussis, sur 
notre expertise et nos partenariats stratégiques, le Nouveau Pacte 
favorise l’expansion rapide des services énergétiques de la Banque, 
notamment pour les solutions réseau et hors réseau, les instruments 

financiers innovants et les nouvelles technologies et industries 
mondiales (voir Encadré 5).

Une énergie propre pour la production alimentaire 
et pour la cuisine
Le Nouveau Pacte permettra à 150 millions de ménages d’utiliser 
d’ici 2025 une énergie propre pour la cuisson, grâce à des foyers 
améliorés et à des combustibles modernes, au nombre desquels 
figure l’électricité. Sur la base d’approches novatrices fondées 
sur le marché, nous tirons les enseignements du programme 
d’augmentation de la production et de la distribution de 
combustibles renouvelables pour la cuisine, programme lancé 
par le Nigéria et financé par le Fonds africain pour les énergies 
durables (FAER). Nous développons des mécanismes novateurs 
de distribution et de commercialisation pour parvenir à toucher 
les ménages, conscients du fait que l’adoption d’énergies 
propres pour la cuisine suppose de lever des obstacles financiers, 

Encadré 4 En
seign

em
ents tirés des projets 

én
ergétiques passés

Ce qui a bien fonctionné Ce qui a moins bien fonctionné

Le respect des délais
Si les calendriers des projets ne sont pas réalistes, la mise en 
œuvre est perturbée et les coûts augmentent. Pour la centrale 
thermique d’Abu Qir en Égypte, un calendrier trop ambitieux, 
auquel s’ajoutaient l’instabilité politique et l’insécurité, a entraîné 
des retards dans les travaux de construction, les achats et la 
sous-traitance. Cependant, les achats peuvent être accélérés par 
un engagement commercial anticipé, comme ce fut le cas dans le 
programme marocain d’énergie solaire.

Financer la maintenance
Si les pouvoirs publics n’entretiennent pas les nouveaux équipements 
locaux, les populations ne bénéficient pas des investissements 
réalisés. En Ouganda, le projet hydroélectrique de Bujagali a permis 
de construire des écoles, des centres de santé et des structures 
commerciales, mais, deux ans après la construction, certains 
bâtiments étaient déjà en mauvais état. Pour garantir aux populations 
la durabilité des avantages obtenus, les collectivités locales doivent 
affecter des fonds à la maintenance des équipements sociaux.

Un bon système de compensation
Le projet de centrale à Santiago, au Cap Vert, a mis en place un 
système de compensation pour les personnes dont les terres ont 
été expropriées. Effectuer un recensement préalable pour connaître 
les noms des propriétaires fonciers, expliquer clairement le système 
et créer un comité chargé d’évaluer les réclamations et les titres de 
propriété ont été des facteurs majeurs de l’efficacité du système.

Valoriser l’expertise
Le fait de compléter l’expertise considérable du Maroc dans les 
projets de centrales thermiques classiques par une expertise externe 
a joué un rôle essentiel dans la réalisation de la centrale thermo-
solaire Ain Beni Mathar. La validation des études d’ingénierie et 
d’exécution, l’approbation des plans, la supervision du chantier 
et la validation des tests en usine et de la mise en service des 
installations sont autant d’éléments qui ont donné l’assurance 
nécessaire au client et aux donateurs.

Encadré 5 Réaliser l’accès universel à l’électricité au Kenya d’ici 2020

Au Kenya, la proportion de ménages bénéficiant de l’électricité augmente rapidement. Le pays ayant raccordé 1,3 million de ménages à son réseau 
électrique en 2016, le pourcentage de la population raccordée est de 55 %, contre 27 % seulement il y a trois ans.

Les sources de combustibles non fossiles occupent une part majeure dans l’extension du réseau : plus de 60 % de la capacité installée est d’origine 
hydraulique et géothermique. La Banque travaille avec le Kenya et les investisseurs au financement de la centrale géothermique de Menengai. 
Elle soutient également la construction de grandes fermes d’éoliennes autour du lac Turkana, dans la vallée du grand rift. Ensemble, ces 
investissements ajouteront plus de 400 MW au réseau électrique kényan.

Ces changements ont eu des incidences sur la vie quotidienne des Kényans : allongement possible des heures de travail, possibilité pour les enfants 
d’étudier le soir, réduction des coupures d’électricité. Aujourd’hui, près de la moitié de l’éclairage provient du réseau électrique ou de l’énergie 
solaire ; il y a une dizaine d’années, 80 % environ des ménages kényans utilisaient encore du kérosène et du bois de chauffage.

Pour atteindre son objectif – réaliser l’accès universel à l’électricité d’ici 2020 –, le Kenya s’est fixé pour cible de raccorder un million d’usagers 
supplémentaires au réseau chaque année dans le cadre de son projet Last Mile Connectivity. La Banque a déjà apporté plus de 270 millions de 
dollars pour soutenir cet effort. En outre, des systèmes d’énergie solaire hors réseau permettront d’alimenter les ménages ruraux, profitant ainsi 
aux agriculteurs et mettant un terme à la pauvreté énergétique.
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comportementaux et logistiques dans les foyers ruraux situés dans 
le segment inférieur du marché.

Une stratégie reposant sur le partenariat
De toute évidence, aucune institution ne peut à elle seule fournir 
tous les moyens nécessaires pour que l’Afrique atteigne l’objectif 
de l’accès universel à l’électricité d’ici 2025. Par conséquent, le 
Nouveau Pacte repose sur des partenariats avec les gouvernements 
africains, les donateurs internationaux et le secteur privé.

Ainsi, le Nouveau Pacte encourage activement le financement 
innovant dans le secteur énergétique africain. En Afrique du Sud et 

au Maroc, nous fournissons des infrastructures en nous appuyant 
sur des programmes de production indépendante d’énergie. Nous 
mobilisons également un important financement du secteur privé 
grâce à un prêt syndiqué à la compagnie d’électricité sud-africaine 
Eskom, qui prévoit des accords de participation avec neuf banques 
commerciales (Encadré 6). Il est indispensable de répliquer ces 
nouvelles approches de financement aux niveaux local, national et 
régional pour atteindre le niveau d’investissement requis.

Un environnement politique propice est une condition essentielle 
pour attirer d’importants investissements de la part du secteur 
privé. Nous aidons les pays africains à mettre en place des 
cadres juridiques et réglementaires, des systèmes efficaces 
d’amortissement des coûts et des services publics performants 
et efficaces afin de bâtir des secteurs énergétiques modernes et 
durables sur le plan social, économique et environnemental. Nous 
facilitons également le développement d’une bonne gouvernance 
régionale à même de soutenir les investissements régionaux dans 
le secteur de l’énergie.

L’Initiative africaine pour les énergies renouvelables est un 
partenariat important qui permet aux pays africains d’investir dans 
l’augmentation de la capacité de production d’énergie renouvelable 
et, ainsi, de soutenir leurs stratégies de réduction des émissions de 
carbone et d’améliorer leur offre de services énergétiques. Lancée 
en 2015 lors de la conférence de Paris sur le climat (COP 21), 
l’Initiative, gérée par la Banque, bénéficie d’un solide soutien 
international de donateurs. Elle vise à fournir au moins 10 GW 
supplémentaires de capacité de production d’énergie renouvelable 
d’ici 2020, et au moins 300 GW d’ici 2030. 

Encadré 6 Renforcer la capacité de production 
électrique de l’Afrique

La Banque a fourni 1,34 milliard de dollars à la compagnie 
d’électricité sud-africaine Eskom qui étend sa capacité de 
production et son réseau de distribution. D’ici 2020, la production 
d’électricité aura augmenté de 11 000 MW et le réseau comprendra 
plus de 9500 km de lignes supplémentaires en Afrique du Sud et 
en Afrique australe, augmentant ainsi la capacité de production 
d’électricité de l’ensemble de l’Afrique de près de 10 %.

Tirant parti de sa notation de crédit AAA, la BAD a mobilisé 
965 millions de dollars dans le cadre d’accords de participation 
avec neuf banques commerciales. C’est le plus grand prêt syndiqué 
jamais mis en place en Afrique. C’est aussi une étape importante 
pour la BAD qui, dans le cadre de son Nouveau Pacte pour l’énergie 
en Afrique, accroît l’ambition de ses investissements dans le 
secteur de l’énergie sur le continent.

Globalement, le Nouveau Pacte pour l’énergie en Afrique présente 
une vision audacieuse et une stratégie ambitieuse, capables de 
véritablement transformer le continent. Dans la réalisation de 
cette vision, la Banque fait office de catalyseur, collaborant avec 
des partenaires pour faire de cette vision une réalité, ajoutant 
mégawatt après mégawatt à travers le continent.

Un environnement politique propice 
est une condition essentielle pour 
attirer d’importants investissements 
du secteur privé
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