
Chapitre 2

Éclairer l’Afrique et l’alimenter 
en énergie

L
’accès à l’énergie est une condition préalable pour que l’Afrique puisse s’industrialiser, créer des emplois et 
exploiter son potentiel économique. C’est également une composante indispensable de l’amélioration de 
la santé, de l’éducation et de la qualité de vie des populations. Or l’accès à l’énergie demeure totalement 
insuffisant sur l’ensemble du continent. Pour transformer l’économie africaine et atteindre les objectifs de 

développement durable, il est donc urgent de proposer aux Africains une énergie fiable à un coût abordable.

Dans ce chapitre, nous montrons que l’Afrique accomplit des progrès vers la résolution de son énorme déficit énergétique 
et vers la réponse à la demande croissante d’énergie du secteur privé. En 2017 par exemple, pour la première fois, le 
taux d’accès à l’énergie a été plus rapide que la croissance de la population. Des investissements d’importance sont en 
cours dans la génération et dans la transmission de l’énergie, et l’Afrique est au premier rang de la mise en œuvre de 
solutions hors réseau et d’énergie propre. Cependant, la pénurie d’énergie demeure une contrainte significative pour le 
développement industriel et oblige les entreprises à avoir recours à de coûteux générateurs de secours — dont le prix est 
estimé à 2 à 4 % de PIB chaque année. La Banque entend augmenter son investissement dans l’énergie et travaille avec 
une gamme de partenaires des secteurs public et privé afin de lever des financements.

Renforcer l’alimentation en énergie 
Il subsiste d’énormes déficits énergétiques dans toute l’Afrique. 
Pourtant les choses changent. La forte croissance économique du 
continent depuis 2000 s’est traduite par une augmentation marquée 
de la demande d’énergie de la part du secteur privé, tandis que 
d’importants investissements sont en cours dans le domaine de 
la production et de la transmission de l’électricité. Un mouvement 
considérable en faveur d’une énergie plus propre et moins émettrice 
de carbone favorise l’investissement dans les immenses ressources 
renouvelables de l’Afrique (énergie solaire et hydroélectrique), en 
s’appuyant sur les avancées technologiques significatives réalisées 
dans ce domaine. L’Afrique a été à l’avant-garde de la révolution dans 
les solutions décentralisées d’accès à l’énergie, notamment en Afrique 
de l’Est. Les pays africains mettent également en œuvre les réformes 
institutionnelles qui s’imposent pour fournir des services énergétiques 
durables. L’Afrique du Nord — à l’exception de la Mauritanie — est la 
région la plus proche de l’accès universel à l’électricité.

L’électricité pour l’industrialisation
L’augmentation des investissements dans le secteur privé et dans 
le développement industriel sur l’ensemble du continent dépend 
fortement des possibilités d’approvisionnement en énergie. La 
pénurie d’énergie nuit à l’investissement, à la création d’emplois et à 
la croissance économique, ce qui coûte à l’Afrique 2 à 4 % de son PIB 
chaque année. En Tanzanie et au Ghana, les entreprises perdent 15 % 
de la valeur des ventes en raison des coupures d’électricité selon 

Figure 6 L’industrie est l’un des principaux 
consommateurs d’énergie en Afrique
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un rapport de l’entreprise McKinsey. En Afrique du Sud, les graves 
insuffisances en matière de capacité de production et les fréquents 
délestages compromettent la croissance économique.

Dans la pratique, le manque de fiabilité de l’approvisionnement 
énergétique oblige les entreprises à compter sur des générateurs 
de secours fonctionnant au diesel ou à l’essence — ce qui leur coûte 
quatre fois plus cher que l’électricité du réseau. Plus de 40 % des 
entreprises de Tanzanie et d’Éthiopie, et 57 % des entreprises 
kényanes, possèdent des générateurs. L’énergie étant une condition 
préalable au développement et à l’adoption de nombreuses 
technologies novatrices, les petites et moyennes entreprises sont 
souvent incapables de renforcer leur compétitivité et de développer 
leurs activités.

Le secteur industriel représente plus des deux tiers de la 
consommation énergétique totale de l’Afrique subsaharienne, bien 
qu’il emploie beaucoup moins de personnes que l’agriculture et 

génère moins de valeur ajoutée que les services. Les industries 
extractives sont particulièrement énergivores et de nombreux 
pays ont des secteurs miniers importants : cuivre en Zambie, cuivre 
et cobalt en République démocratique du Congo, or au Ghana, 
diamant au Botswana, uranium en Namibie et en Guinée et minerai 
de fer au Libéria et en Sierra Leone. Parmi les autres industries à 
forte demande énergétique figurent la production de ciment, la 
pétrochimie, la fusion de l’aluminium et les secteurs de l’automobile, 
du fer et de l’acier en Afrique du Sud.

L’accès à l’énergie pour les ménages
Dans l’ensemble, la ● part de la population ayant accès 
à l’électricité en Afrique est passée de 42 % en 2015 à 51 % 
aujourd’hui et, pour les pays à faible revenu, de 24 % en 2015 à 
34 % aujourd’hui. De fait, le rythme de l’électrification a dépassé 
la croissance démographique du continent ; dans certains pays, 
cependant, il se pourrait que le nombre de personnes qui n’ont pas 
accès à l’électricité ait augmenté. La Figure 7 illustre le niveau d’accès 
par pays, avec un code de couleur par région.

L’utilisation de l’énergie en Afrique subsaharienne est la plus faible 
au monde. Si l’on exclut l’Afrique du Sud, la consommation annuelle 
d’énergie est d’environ 175 kilowatts-heure (kWh) par habitant, 
contre une moyenne mondiale de 2855 kWh par habitant.

La pénurie d’énergie coûte 
à l’Afrique 2 à 4 % de son PIB 
chaque année

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

INDICATEUR ENSEMBLE DES PAYS AFRICAINS PAYS FAD

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

 Référence  
2015

Derniers 
chiffres  
2017

Cible  Référence  
2015

Derniers 
chiffres  
20172017 2025

Part de la population ayant accès à l’électricité (% de la population) 42 51 53 97 24 34

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

32 31 45 97 10 10

Capacité électrique nette installée (GW) 168 175 200 330 31 33

Capacité d’électricité renouvelable installée (GW) 33 35 45 92 20 21

Perte d’électricité dans la transmission, la distribution et la collecte (%) 15 17,1 14,0 <10 16,8 17

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

 Référence  
2015

Derniers 
chiffres  
2017

Cible  Référence  
2015

Derniers 
chiffres  
20172017 2025

Puissance électrique installée (MW) 490 460 880 8800 80 50

Puissance électrique renouvelable installée (MW) 24 151 560 5600 20 1

Personnes disposant d’une connexion électrique nouvelle1 (milliers) 72,5 597 2400 24 000 72,5 597

— dont les femmes 36 272 1200 12 000 36,3 272

Personnes disposant d’une connexion par système hors réseau (milliers) .. .. 1200 12 000 0 ..

— dont les femmes .. .. 600 6000 0 ..

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

.. .. 3200 32 000 0 ..

— dont les femmes .. .. 1600 16 000 0 ..

Lignes de distribution électrique nouvelles ou améliorées (km) 875 2730 3520 35 200 875 2730

Lignes de transmission électrique nouvelles ou améliorées (km) 69 510 576 5760 69 500

Émissions de CO2 réduites (milliers de tonnes par an) 17,3 157 1800 18 000 10,2 157

 Atteint 95 % ou plus de la cible de 2017  Atteint moins de 95 % de la cible de 2017 mais supérieur à la valeur de référence  Atteint moins que la valeur de référence  
 Les données ne sont pas disponibles pour mesurer les progrès

1 Il existe différentes définitions pour évaluer le nombre de personnes disposant d’une connexion électrique nouvelle. Celle utilisée ici est conforme à la définition donnée dans le Cadre de 
mesure des résultats du Groupe de la Banque et le Nouveau pacte sur l’énergie : elle mesure le nombre de personnes connectées à l'électricité uniquement par les lignes de distribution.
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La ● part de la population ayant accès à des solutions de cuisson 
propre est de 31 % en Afrique et de seulement 10 % dans les pays 
à faible revenu — une situation qui s’aggrave sur le continent en 
partie à cause d’un manque de solutions de remplacement moins 
chères et facilement accessibles. En Afrique subsaharienne, 80 % 
des ménages utilisent la biomasse solide, principalement le bois et 
le charbon de bois, pour cuisiner et se chauffer. Mais la combustion 
de la biomasse comporte de graves risques sanitaires, avec des 
conséquences majeures notamment pour les femmes et les enfants ; 
600 000 Africains meurent chaque année de la pollution de l’air en 
intérieur, dont la moitié ont moins de cinq ans, et les pathologies 
pulmonaires et oculaires sont très répandues. En outre, la recherche 
de combustible nécessite beaucoup de temps, notamment celui des 
femmes et des enfants qui sont ainsi souvent privés de la possibilité 
d’entreprendre des activités plus productives — aller à l’école par 
exemple ou pratiquer des activités de subsistance. Dans certaines 
régions, le changement climatique et la déforestation rendent plus 
difficile encore la recherche de combustible.

Augmenter la capacité énergétique
Le continent est doté de ressources naturelles abondantes 
qui pourraient alimenter l’industrialisation et permettre à de 
nombreuses personnes de sortir de la pauvreté. Il est urgent 
d’investir massivement dans les infrastructures pour mettre en 
valeur ces ressources et accroître la capacité de production électrique 
de l’Afrique pour les générations actuelles et futures, dans une 
perspective écologiquement durable. L’Afrique doit donc faire preuve 
d’innovation dans la mobilisation des financements nécessaires et 
dans l’utilisation des nouvelles technologies.

Il est indispensable de prévoir et de mettre en œuvre les 
infrastructures énergétiques au niveau régional. Les pools 
régionaux permettent en effet aux pays de développer leurs 

systèmes énergétiques de manière plus collaborative et de 
procéder à des échanges transfrontaliers d’énergies. En évitant les 
dysfonctionnements des petits marchés à l’échelle nationale, on peut 
réduire les coûts et accroître l’accès à l’énergie.

Bien que les investissements dans la production d’électricité et dans 
les systèmes énergétiques soient en expansion, il convient d’en 
accélérer le rythme. En 2017, la ● puissance électrique installée 
totale de l’Afrique a atteint 175 GW, dont 35 GW de ● capacité 
renouvelable. 

La perte d’électricité est un élément clé de la mesure de l’efficacité 
et de la viabilité financière du secteur de l’électricité. La baisse 
des pertes d’électricité est associée à une plus grande durabilité 
financière des services publics, car des recettes supplémentaires 

La part de la population ayant accès 
à l’électricité en Afrique est passée 
de 42 % en 2015 à 51 % aujourd’hui

Figure 7 La moitié de la population d’Afrique vit sans accès à l’énergie
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Figure 8 Les pays africains misent fortement 
sur les énergies renouvelables
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augmentent le recouvrement des coûts, améliorent la capitalisation 
du secteur de l’électricité et augmentent la capacité d’investissement 
du secteur. La ● déperdition d’électricité dans la transmission, la 
distribution et la collecte a représenté en moyenne 17,1 % de la 
production d’énergie, niveau nettement supérieur à notre objectif 
de 14 % et reflétant les faiblesses dans les entreprises de services 
concernées à travers le continent.

Dans les années à venir, d’importants investissements seront réalisés 
dans les capacités de production d’énergie renouvelable — notamment 
dans l’énergie hydroélectrique en Éthiopie ; l’énergie solaire en 
Afrique du Sud, au Nigéria et en Namibie ; et dans l’énergie éolienne 
dans des pays comme l’Afrique du Sud et l’Éthiopie. Dans dix pays, 
les énergies renouvelables représentent déjà plus de la moitié du 
bouquet énergétique. Ces pays jouent un rôle de premier plan dans la 
contribution de l’Afrique à la réduction des émissions de carbone.

L’utilisation de solutions d’énergie solaire et éolienne hors réseau et 
en mini-réseaux augmente rapidement à mesure que de nouvelles 
technologies sont mises au point et que les coûts diminuent. Le coût 
baisse également pour les parcs solaires. Au titre des projets solaires 
photovoltaïques, par exemple, les coûts ont considérablement 
diminué, passant d’une fourchette de 3,4 à 6,9 dollars par watt en 
2012 à une fourchette de 1,3 à 4,1 dollars par watt en 2015–2016.

Des investissements à grande échelle dans le solaire sont également 
en cours de réalisation avec l’appui de la Banque, principalement en 
Afrique du Nord et australe. Au Maroc, la plus grande centrale solaire 
thermodynamique à concentration du monde fournit désormais 
de l’électricité à plus d’un demi-million de Marocains, produisant 
520 gigawatts-heure à des coûts comparables à ceux de sources 
d’énergie moins propres. En Afrique du Sud, la centrale Xina Solar 
One est maintenant en activité commerciale avec une puissance 
installée de 100 MW.

L’appui de la Banque pour renforcer 
l’accès à l’énergie
Dans sa stratégie décennale (2013–2022), la Banque affirme que 
la satisfaction des besoins énergétiques de l’Afrique est essentielle 
au développement économique et à la réduction de la pauvreté. 
En conséquence, pour accroître la production d’électricité sur le 
continent et améliorer l’accès à l’énergie, la Banque a investi dans un 
vaste éventail de projets énergétiques, collaborant étroitement avec 
des partenaires publics et privés pour trouver des financements.

En 2016, nous avons lancé le Nouveau Pacte pour l’énergie en 
Afrique, dans le but d’encourager les réformes et les investissements. 
En outre, nous avons mis les secteurs public et privé au défi de 
prendre des mesures urgentes et décisives pour répondre aux 
besoins énergétiques de l’Afrique. L’intensification et le renforcement 
de nos activités dans le secteur de l’énergie sont l’une des cinq 
grandes priorités (High 5) de la Banque.

La Banque a installé de nouvelles capacités de production d’électricité 
dans divers pays, en misant de plus en plus sur les vastes ressources 
renouvelables du continent. En 2017, nous avons installé 460 MW de 
● nouvelle capacité au total, contre 490 MW en 2015, dont 151 MW de 
production ● d’énergie renouvelable. Cela ne suffit pas pour atteindre 
les objectifs fixés dans le Nouveau pacte sur l’énergie en Afrique. 
Bien qu’il n’y ait pas de pénurie de capital disponible pour des projets 
énergétiques « bancables », on voit encore trop peu de ces projets à 
travers le continent. Pour constituer une réserve de projets énergétiques, 
les gouvernements doivent assurer le leadership, la transparence, 
la stabilité des institutions et un environnement commercial et 
réglementaire positif, et renforcer la capacité de structuration et de 
négociation des accords. Dans le même temps, les promoteurs, comme 
la Banque, doivent être techniquement et financièrement solides, 
s’appuyer sur des partenaires locaux qualifiés, proposer des conditions de 
projet compétitives et travailler avec d’autres institutions de financement 
du développement pour déployer les bons instruments financiers.

Nos investissements ont permis de réduire les ● émissions de CO2 
de 157 000 tonnes, bien au-delà des 17 300 tonnes enregistrées 

L’utilisation de solutions d’énergie 
solaire et éolienne augmente à 
mesure que les coûts diminuent

Figure 9 Le coût des énergies renouvelables 
est en baisse dans toute l’Afrique
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Nous avons mis en place 2730 km 
de lignes nouvelles ou améliorées 
de distribution d’électricité
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en 2015, quoiqu’en deçà de notre objectif. Nous avons mis en place 
2730 km de ● lignes nouvelles ou améliorées de distribution 
d’électricité contre 875 km en 2015 ; et 510 km de ● lignes 
nouvelles ou améliorées de transmission d’électricité contre 
seulement 69 km en 2015. Au total, 597 000 ● personnes ont été 
raccordées au réseau électrique, dont 272 000 étaient des femmes. 

À ce jour, nous n’avons pas encore clôturé d’opérations ● connectant 
des personnes à des systèmes hors réseau et ● fournissant à des 
personnes des solutions de cuisson propres. Nous travaillons cependant 
dans ces domaines. Nous avons récemment utilisé notre capacité de 
mobilisation pour lancer l’initiative de la révolution hors réseau visant à 
explorer des arrangements de financement innovants et de nouveaux 
modèles d’affaires pour les technologies renouvelables décentralisées. 
La Banque apporte aussi une assistance technique à des pays tels que le 
Togo dans ce domaine et financera les sociétés de services énergétiques 
à partir de 2018. Dans le domaine de la cuisine propre, domaine 
relativement nouveau pour la Banque, la Banque travaille en étroite 
collaboration avec des entités telles que l’Alliance mondiale pour des 
cuisinières propres pour mettre en place une assistance technique et des 
opérations d’investissement qui faciliteront la transition vers l’utilisation 
de cuisinières améliorées et combustibles modernes.

Nous avons financé des projets d’électrification rurale au profit de 
communautés reculées. Au Burkina Faso, nous avons fourni des 
équipements et du matériel à 159 localités rurales, raccordant au 
réseau national 16 035 nouveaux usagers ainsi que les industries 
cotonnières locales. Notre projet rural au Sénégal a assuré la 
fourniture d’une électricité sûre et hors réseau ; près de 6000 usagers 
de 218 localités ont été raccordés au réseau national, et des 
systèmes solaires domestiques ont été fournis à 398 foyers dans 
128 localités. Ce projet a été structuré sous la forme d’un partenariat 
public/privé dans le cadre d’un accord de subvention avec le 
gouvernement.

Pour assurer un approvisionnement énergétique durable, de 
nombreux pays doivent réformer leur secteur énergétique. Nos 
projets contribuent à améliorer les politiques sectorielles et à 
transformer les entreprises de services publics. En Angola, nous 
avons soutenu des réformes législatives, règlementaires, appuyé 
des changements dans les marchés publics et le financement afin 
d’améliorer le climat des affaires et d’encourager la participation du 
secteur privé. Il en est découlé une amélioration de la distribution 
de l’électricité et une augmentation considérable de la collecte des 
recettes grâce à la pose de compteurs.

L’amélioration de l’accès à l’énergie dans des situations de fragilité 
présente des avantages sociaux et économiques importants. 

Grâce aux ressources d’un fonds fiduciaire multidonateurs, nous 
avons réhabilité le réseau électrique du Zimbabwe en rétablissant 
l’électricité dans des établissements médicaux, des écoles, des 
stations de pompage d’eau, des centres urbains de traitement de 
l’eau et dans des entreprises.

Nous avons également assuré la rénovation d’un réseau de 
transmission d’électricité en Éthiopie afin d’alimenter en énergie 
durable, à partir du réseau national, la région de Gambela. Au 
Kenya, notre projet a permis de réduire les déperditions d’énergie et 
d’accroître l’efficacité et la fiabilité du système électrique.

L’utilisation de nouvelles technologies a amélioré l’approvisionnement 
en énergie en Égypte et au Rwanda. En Égypte, nous avons contribué 
au financement de la grande centrale thermique innovante d’Ain 
El-Sokhna qui a permis de réduire la consommation de combustibles 
et les émissions. L’usine fournit une énergie fiable et abordable à une 
zone industrielle en expansion et à l’industrie touristique, contribuant 
ainsi au développement économique et social du pays. Au Rwanda, 
avec le projet KivuWatt, nous avons mobilisé le plus important 
investissement du secteur privé du pays pour augmenter l’accès des 
Rwandais à l’énergie tout en éliminant en toute sécurité les gaz nocifs 
du lac Kivu (voir Encadré 5).

Encadré 5 Transformer une menace en opportunité 
au lac Kivu, Rwanda

La Banque a investi au Rwanda dans une centrale innovante 
alimentée au méthane, comblant ainsi une importante pénurie 
d’énergie tout en réduisant les risques d’explosion dus à ce gaz. 
Potentiellement explosif, le méthane piégé dans le lac Kivu mettait 
en danger 2 millions de personnes. Aujourd’hui, il produit de 
l’électricité.

Le projet KivuWatt prévoit notamment une installation d’extraction 
du gaz sur une plateforme située à 12,5 km au large, un gazoduc 
immergé assurant le transport du gaz sous pression jusqu’au rivage 
et une centrale électrique de 25 MW. La Banque a accordé un 
prêt de 25 millions de dollars, soit un peu moins du cinquième du 
budget global. Le projet a été cofinancé par des bailleurs de fonds 
publics et privés dans le cadre d’un partenariat public/privé, et il 
est mis en œuvre par un producteur d’électricité indépendant.

L’investissement a augmenté de 16 % la capacité de production 
d’électricité du Rwanda, qui a ainsi été portée à 186 MW, et 
l’énergie fournie est moins coûteuse que celle provenant d’autres 
sources. Associée à l’utilisation croissante de l’énergie solaire, cette 
nouvelle installation permet au Rwanda de disposer d’un bouquet 
énergétique n’étant pas tributaire d’un seul carburant. La phase 
II du projet augmentera la capacité de la centrale électrique de 
75 MW.

Le succès de ce projet montre qu’il est possible de mener à bien 
des projets coûteux et complexes au Rwanda, ce qui améliore la 
réputation du pays comme destination possible d’investissements 
privés.

L’amélioration de l’accès à l’énergie 
dans des situations de fragilité 
présente des avantages sociaux 
et économiques importants
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Nouvelles étapes dans la mise en œuvre 
du Nouveau Pacte pour l’énergie en Afrique
Le Nouveau Pacte pour l’énergie en Afrique instaure un 
partenariat porteur de transformations dans l’objectif de 
réaliser l’accès universel à l’énergie en Afrique d’ici 2025. À 
cet égard, la Banque compte mobiliser des capitaux nationaux 
et internationaux afin d’accorder un financement innovant et 
substantiel au secteur. Le Nouveau Pacte aide également les 
pays africains à renforcer leur politique énergétique, leurs 
réglementations et leur gouvernance sectorielle. Par ailleurs, 
il entend accroître les investissements de la Banque dans le 
financement de l’énergie et du climat.

Dans ce contexte, nous accélérons nos investissements afin de 
stimuler l’accès à l’énergie. En partenariat avec les États africains, 
les organismes donateurs internationaux et le secteur privé, 
nous mobilisons des fonds destinés à l’investissement dans des 
infrastructures énergétiques stratégiques et novatrices essentielles, 
en mettant fortement l’accent sur les solutions énergétiques propres 
et renouvelables. Plus précisément, nous avons élaboré des plans 
qui bénéficieront à 3,8 millions d’Africains supplémentaires, avec la 
mise en place d’une infrastructure énergétique régionale axée sur les 
économies d’échelle, les gains en efficacité et la fourniture d’un accès 
à l’énergie à un coût abordable.

La Banque maintient ses engagements dans le secteur de l’énergie 
propre. En 2017, 100 % de nos investissements dans la production 

d’électricité ont soutenu des projets d’énergie renouvelable. Ils 
produiront 1,4 GW de capacité supplémentaire tout en réduisant les 
émissions de gaz à effet de serre de plus de 2,3 millions de tonnes 
par an.

Faits saillants et programmes novateurs
Dans le cadre du Nouveau Pacte pour l’énergie en Afrique, nous 
avons approuvé l’an dernier des projets devant offrir un accès à 
l’énergie à des particuliers, des entreprises et des industries. Certains 
de nos investissements ciblaient le « bas de la pyramide », c’est-
à-dire les catégories les plus pauvres et les plus vulnérables, et 
notamment les jeunes filles et les femmes.

Parmi les projets récemment approuvés figurait un investissement 
de 150 millions de dollars pour cofinancer un projet hydroélectrique 
novateur : la construction d’une centrale électrique sur le fleuve 
Sananga à Nachtigal, dans le sud du Cameroun. Ce projet de 
1,1 milliard de dollars au total permettra d’augmenter d’un tiers 
la capacité de production nationale installée, et d’améliorer ainsi 
la sécurité énergétique du Cameroun tout en réduisant chaque 
année les émissions de gaz à effet de serre de l’équivalent de 
1,35 million de tonnes.

Au Mali, nous avons engagé 25 millions de dollars pour 
cofinancer — avec le Fonds d’investissement climatique et 
la Société financière internationale — une centrale solaire 
photovoltaïque à l’échelle du service public. Cette centrale, 
l’une des premières en Afrique subsaharienne, augmentera 
d’un dixième la capacité de production du pays et fournira 
aux habitants des services énergétiques durables. Ce projet 
constitue un modèle opérationnel d’investissement privé dans le 
photovoltaïque qui pourrait être reproduit dans toute l’Afrique de 
l’Ouest.
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Organiser la mise en place en temps voulu des composantes 
du projet dans le cadre du cofinancement
Il arrive que des co-financiers financent des composantes 
spécifiques bien qu’interdépendantes des autres portions des projets 
énergétiques. Au Botswana, la Banque a construit 215 km de lignes 
de transmission et une sous-station, mais la composante production 
d’électricité a accusé du retard. La Banque doit travailler en étroite 
coordination avec ses co-financiers pour réduire au minimum le 
risque de retard.

L’emploi des femmes dans les projets de construction 
de centrales électriques
Le Kenya s’est fixé comme objectif de réserver au moins 20 % 
des emplois non qualifiés aux femmes. Au titre du projet de 
transmission d’énergie, cet objectif n’a été réalisé qu’à moitié. Ce 
résultat faible serait dû à des attitudes culturelles et à une pénurie 
de personnel. Des mesures correctives doivent être prises pour 
réaliser cet objectif en matière de genre. Le système d’indicateurs 
de la Banque sur le genre aidera à suivre l’évolution de ce projet et 
à rendre les opérations plus sensibles au genre.

Renforcer la confiance des investisseurs en améliorant 
l’approvisionnement en énergie
Les projets menés dans le secteur de l’électricité devraient 
contribuer à la fourniture d’une énergie fiable à un prix abordable. 
Au Rwanda, le prêt de la Banque au projet de gaz méthane de 
KivuWatt a permis de fournir une énergie sûre et peu coûteuse et 
de stimuler l’investissement. Il a confirmé les avantages découlant 
de la capacité de la Banque à gérer des investissements complexes 
dans ce secteur.

Gérer les risques afin d’assurer l’exécution efficace et en temps 
utile des projets
Il est indispensable que la gestion des projets soit fondée sur une 
solide expérience de l’évaluation et de la gestion des risques liés 
aux opérations complexes. En Égypte, des gestionnaires de projet 
compétents ont veillé à l’installation en temps voulu de la centrale 
d’Ain El-Sokhna, malgré les risques exogènes imprévus dus aux 
troubles politiques. Cela démontre que la Banque doit veiller à 
mettre en place des gestionnaires de projets qualifiés et à leur 
accorder l’autonomie et le soutien nécessaires.

Avec le Nouveau Pacte, nous 
accélérons nos investissements afin 
de stimuler l’accès à l’énergie
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Le Fonds pour l’énergie durable en Afrique, fonds fiduciaire 
multidonateurs administré par la Banque, a approuvé sept dons pour 
l’élaboration de projets innovants émanant du secteur privé dans 
le domaine des énergies renouvelables, ainsi que cinq dons pour 
des projets d’énergie hors réseau et mini-réseau. À Maurice, une 
entreprise du secteur privé a pour objectif de développer, à partir de 
l’eau de mer, une technologie novatrice à faible émission de carbone 
pour alimenter en air conditionné le quartier des affaires de la ville. 
Si ce projet s’avère concluant, il permettra de réaliser d’importantes 
économies d’énergie électrique aux heures de pointe et de réduire 
les émissions, et il pourra être reproduit à grande échelle. En 
Éthiopie, une entreprise technologique s’emploie à mettre en place 
un projet de conception, de développement et de mise en œuvre de 
solutions de réseaux intelligents pour la production et la distribution 
d’énergie.

Nous soutenons la deuxième phase d’un fonds de capital-
investissement, le Fonds Évolution II, qui finance la production 
d’énergie propre à faible coût et à petite et moyenne échelle à 
travers l’Afrique. La première phase a contribué à la production 
d’énergie éolienne et solaire et à la réduction des émissions 
annuelles de carbone de 1,19 million de tonnes. Nous avons 
également établi les modalités de mise en œuvre du Mécanisme 
d’inclusion énergétique (FEI) à travers deux fonds — le FEI hors réseau 
de 100 millions de dollars et le FEI intégré au réseau de 400 millions 
de dollars — pour lesquels la Banque a approuvé un investissement 

de 100 millions de dollars afin de combler les déficits de financement 
dans le secteur des infrastructures énergétiques à petite échelle 
et catalyser la croissance dans les solutions d’accès à l’énergie du 
dernier kilomètre.

En collaboration avec le Fonds pour l’énergie durable en Afrique 
et le Consortium pour les infrastructures en Afrique, la Banque a 
collaboré avec l’ONU-Environnement pour réaliser un Atlas des 
ressources énergétiques de l’Afrique. Cet atlas, rassemblant des 
données régionales et nationales, offre une image complète des 
ressources énergétiques de l’Afrique, de ses tendances en matière de 
production et de consommation, et du potentiel d’approvisionnement 
énergétique durable.

La Banque s’emploie à relever le défi consistant à Éclairer l’Afrique 
et l’alimenter en énergie. Nos projets ont permis d’accroître la 
production d’énergie — en particulier d’énergie renouvelable — aux 
niveaux régional et national. Nous avons contribué à la mise en place 
de systèmes de distribution et de transmission transfrontaliers et 
à l’intérieur des pays. Nous envisageons d’accélérer nos efforts en 
mobilisant davantage les ressources de la Banque et en faisant appel 
aux financements publics et privés, conformément aux orientations 
du Nouveau Pacte. Notre objectif est d’intensifier les efforts 
communs pour fournir une énergie moderne, abordable et durable 
aux populations africaines, où qu’elles vivent, et de promouvoir ainsi 
l’industrialisation et la création d’emplois. 

Encadré 7 Alimenter les foyers ruraux de Tanzanie en énergie solaire

En Tanzanie, bon nombre de personnes parmi les plus pauvres et les plus vulnérables vivent dans des 
zones rurales où l’accès insuffisant à l’énergie limite les possibilités de formation et les opportunités 
économiques, et affecte la qualité de vie au quotidien.

Dans la banlieue de Babati, dans la région de Manyara, Asha Juma, âgée de 11 ans, explique comment 
l’accès à l’éclairage l’aide à étudier : « Mes parents ayant maintenant un panneau solaire, je peux utiliser 
une lampe pour faire mes devoirs lorsque je rentre de l’école Kiongozi ». Sa famille peut désormais se 
passer des lampes à pétrole ou des bougies dont les émanations engendrent des problèmes de santé. 
Le changement s’est produit le jour où la famille a acheté à Mobisol une batterie de 80 watts qui fournit 
suffisamment d’énergie pour l’éclairage, un ventilateur et un téléviseur. La famille paie l’éclairage et les 
services au moyen d’un téléphone portable par des versements mensuels d’un coût abordable. Au bout de 
trois ans, la famille sera propriétaire de l’équipement et cessera de faire des versements.

La Banque s’est engagée à travailler avec ses partenaires pour alimenter en électricité 
30 millions d’Africains par le biais de systèmes hors réseau, à l’horizon 2025. Cette intervention ciblera des 
foyers, des écoles, les entreprises et des centres de santé dans de nombreux comtés de Tanzanie. Pour 
atteindre les bénéficiaires, la Banque s’appuiera sur des acteurs du secteur privé comme Mobisol, M-Kopa 
Solar, Tigo et Off-Grid Electric.
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