
Chapitre 2

Éclairer L’Afrique et l’alimenter 
en énergie

L ’énergie est au cœur du développement des pays. Elle aide les entreprises à prospérer, assure des services essentiels 
et rend les sociétés plus sûres, notamment pour les femmes et les filles. Une énergie fiable et abordable encourage 
l’investissement, la croissance et la création d’emplois. L’énergie est également la clé de la transition de l’Afrique 
vers une croissance verte. Il importe d’exploiter le riche potentiel du continent en matière d’énergies renouvelables 

afin de remédier aux pénuries chroniques de capacité et d’atteindre les Objectifs du développement durable.

L’intégration régionale de l’énergie occupe une place importante dans le programme de développement de l’Afrique. 
Actuellement, 8 % seulement de l’énergie fait l’objet d’échanges transfrontaliers, mais ce pourcentage ne cesse de 
croître. L’accès à l’électricité s’améliore également ; 52 % de la population des pays africains ont maintenant accès 
à l’électricité. La Banque aide l’Afrique à intégrer ses ressources énergétiques, à accroître sa capacité en énergies 
renouvelables et à améliorer l’accès à une énergie fiable à un coût abordable. D’importants projets d’interconnexion 
et d’énergies renouvelables sont en cours. La Banque s’est engagée à travailler avec les gouvernements, les 
organisations régionales et le secteur privé pour identifier les projets prioritaires et accélérer l’intégration des 
systèmes électriques en Afrique.

Connecter les réseaux électriques de l’Afrique 
pour en améliorer l’accès
L’Afrique est riche en énergies naturelles mais la répartition 
de cette richesse est inégale. Alors que les grands pays 
disposent d’une abondance d’options, les petits pays n’ont 
pas les dimensions ni les ressources nécessaires pour compter 
uniquement sur leurs ressources nationales. L’intégration 
énergétique régionale, par la création de pools énergétiques, 
contribue à redresser cet équilibre et à transformer le paysage 
énergétique de l’Afrique.

Les corridors énergétiques africains stimulent 
le commerce et l’industrie
L’intégration régionale de l’énergie figure en bonne place dans 
les priorités du programme de développement de l’Afrique. Elle 
favorise la sécurité énergétique par l’intégration des marchés et 
le développement d’infrastructures transfrontalières. Elle permet 
aux pays de développer leurs systèmes énergétiques de manière 
plus collaborative et d’éviter les inefficacités des petits marchés en 
réduisant les coûts et en augmentant l’accès. Le Nouveau Pacte de la 
Banque pour l’énergie en Afrique souligne que l’intégration régionale 
de l’énergie peut réduire jusqu’à 15 % les coûts d’investissement 
et le prix de l’électricité, ce qui profite aux entreprises comme aux 
consommateurs. Et elle génère des économies d’échelle qui sont 
attrayantes pour les investisseurs.

Figure 5 Les pays africains, en particulier les plus petits, 
importent de plus en plus d’électricité de leurs voisins

Part d’électricité importée par pays en %, 2016
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Toutefois, l’intégration énergétique régionale a progressé lentement. 
Les mesures politiques d’encouragement ont connu un succès mitigé 
en raison de la nature complexe et de longue durée des projets 
d’intégration régionale.

Il existe aujourd’hui cinq pools énergétiques régionaux en Afrique. 
Dans les diverses régions d’Afrique, moins de 8 % de l’énergie 
franchit actuellement les frontières (selon McKinsey & Company), 
mais les échanges transfrontaliers ne cessent de se développer. Les 
pays sont de plus en plus dépendants des importations d’énergie ; 
certains pays importent aujourd’hui plus de la moitié de leurs 

ressources énergétiques (voir figure 5). Grâce aux pools énergétiques 
régionaux, les pays qui sont producteurs excédentaires, comme 
le Mozambique, peuvent exporter leur énergie pour répondre à la 
demande croissante des pays voisins (voir encadré 6).

Malgré l’expansion du commerce de l’énergie, il subsiste de 
graves déficits de capacités, qui sont progressivement comblés 
par de nouveaux investissements. En 2018, l’Afrique a atteint 
une capacité électrique totale installée de 191 GW, dont 37 GW 
de capacité renouvelable. Dans les années à venir, d’importants 
investissements seront réalisés dans la capacité du continent en 

Encadré 6 Le Mozambique devient un exportateur d’énergie

Le Mozambique produit presque trois fois plus d’électricité qu’il n’en consomme. L’excédent est exporté vers les pays voisins par le biais de 
grands projets de transport tels que la dorsale électrique Nord-Sud, qui relie le centre au sud du pays, puis à l’Afrique du Sud, et, par-delà le 
Mozambique à l’interconnexion de-Zambie. 

La transmission efficiente de l’énergie reste un défi en raison de l’immensité du pays et de sa faible densité démographique. Pour ces raisons, alors 
que l’électricité excédentaire est exportée, jusqu’à 85% de l’électricité consommée est ensuite réimportée par le biais d’Eskom en Afrique du Sud.

La demande pour cette électricité excédentaire devrait augmenter. Le Mozambique cherche donc à développer et à diversifier ses sources 
d’énergie. Le barrage de Cahora Bassa sur le fleuve Zambèze représente actuellement plus de 80 % de sa production électrique. Le pays a mis 
en service plusieurs centrales thermiques au gaz et explore de nombreuses possibilités en matière d’énergie solaire et éolienne. Sa première 
centrale solaire publique, d’une capacité de 40 MW, a été mise en service en 2017.

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  
2018

Cible  Référence  
2015

Derniers 
chiffres  
20182018 2025

Part de la population ayant accès à l’électricité (% de la population)  42  52  59  97  24  36 

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

 32  29  52  97  10  12 

Capacité électrique nette installée (GW)  168  191  217  330  31  34 

Capacité d’électricité renouvelable installée (GW)  33  37  51  92  20  21 

Perte d’électricité dans la transmission, la distribution et la collecte (%)  15  17,1  13,5  10  16,8  16,6 

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

 Référence  
2015

Derniers 
chiffres  
2018

Cible  Référence  
2015

Derniers 
chiffres  
20182018 2025

Puissance électrique installée (MW)  490    447    880    8 800    80    30   

Puissance électrique renouvelable installée (MW)  24    197    560    5 600    20    7   

Personnes disposant d’une connexion électrique nouvelle1 (milliers)  72,5    570    2 400    24 000    72,5    566   

— dont les femmes  36    261    1 200    12 000    36   262

Personnes disposant d’une connexion par système hors réseau (milliers) .. ..  1 200    12 000   .. ..

— dont les femmes .. ..  600    6 000   .. ..

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

.. ..  3 200    32 000   .. ..

— dont les femmes .. ..  1 600    16 000   .. ..

Lignes de distribution électrique nouvelles ou améliorées (km)  875    2 430    3 520    35 200    875    2 400   

Lignes de transmission électrique nouvelles ou améliorées (km)  69    480    576    5 760    69    450   

Émissions de CO2 réduites (milliers de tonnes par an)  17,3    719    1 800    18 000    10,2    649   

 Atteint 95 % ou plus de la cible de 2018  Atteint moins de 95 % de la cible de 2018 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 de nouvelles connexions électriques. Celle utilisée ici correspond à la définition donnée dans le Cadre de 
mesure des résultats du Groupe de la Banque et le New Deal on Energy : elle mesure le nombre de personnes raccordées à l’électricité par des lignes de distribution uniquement.

24

Chapitre 2 – Éclairer L’Afrique et l’alimenter en énergie



énergies renouvelables, par exemple avec les projets d’énergie 
solaire Redstone en Afrique du Sud et Kopere au Kenya. 

L’efficacité des infrastructures électriques de l’Afrique reste un 
sujet de préoccupation. En 2018, les pertes d’électricité dues au 
transport, à la distribution et à la collecte ont atteint en moyenne 
17,1 % contre 15 % en 2015. Le vieillissement des infrastructures, 
les inefficiences dans la distribution de l’énergie et la planification 
du système électrique, ainsi que la vulnérabilité des réseaux à la 
falsification, ont tous contribué à cette baisse. Les pays africains 
devront accroître leurs investissements dans la maintenance de 
leurs infrastructures électriques pour améliorer l’accès à une énergie 
fiable. Le nouvel Indice de réglementation de l’électricité (ERI) vise à 
encourager cet investissement en mettant l’accent sur les questions 
d’infrastructure et de gouvernance dans ce secteur (voir encadré 7).

La disponibilité des données est un facteur clé pour accroitre les 
investissements nécessaires dans le secteur de l’énergie en Afrique. 
C’est pourquoi la Banque a crée l’Africa Energy Portal. Le portail 
fournit des données simples et fiables à toutes les parties prenantes, 
y compris les investisseurs et les gouvernements (voir encadré 8).

L’accès des ménages à l’électricité
Globalement, la part de la population ayant accès à l’électricité 
en Afrique a augmenté, passant de 42 % en 2015 à 52 % en 2018 
et, pour les pays à faible revenu, de 24 % en 2015 à 36 % en 

L’intégration énergétique régionale 
a le potentiel de réduire les 
investissements et les coûts 
d’énergie jusqu’à 15 %

Encadré 7 La Banque lance le premier Indice de réglementation de l’électricité en Afrique

L’approvisionnement en électricité à travers l’Afrique est progressivement en train de se restructurer grâce à l’émergence de producteurs 
d’énergie indépendants et des initiatives prises spécifiques à chaque pays. La Banque appuie cette tendance. Afin d’encourager 
l’investissement dans le secteur, elle a lancé le premier Indice de réglementation de l’électricité (ERI) pour l’Afrique.

Les pays africains ont fait d’énormes progrès dans l’élaboration de cadres réglementaires solides pour leurs secteurs de l’électricité. Sur 
les 15 pays inclus dans l’ERI 2018, tous ont mis en place des cadres juridiques et réglementaires établissant des régulateurs. L’Ouganda 
et la Namibie se classent en tête de l’indice (voir figure 6) parce que les actions et décisions de leurs régulateurs ont eu une influence 
positive sur la performance des services publics. Cependant, les progrès ont été inégaux et il reste à faire pour renforcer l’indépendance 
réglementaire. L’indice encouragera le secteur africain de l’électricité à se pencher sur ses performances réglementaires et à établir des 
cadres réglementaires en conformité avec les normes internationales et les meilleures pratiques en renforçant la transparence, la prévisibilité 
et la bonne gouvernance du secteur de l’électricité.

Encadré 8 Construire la centrale des données énergétiques de l’Afrique : Africa Energy Portal

L’énergie est un élément essentiel du déficit de financement global de l’Afrique. Comment peut-on montrer les besoins de financement en 
Afrique ? Comment créer la bonne plate-forme pour mobiliser les investissements afin de combler le déficit énergétique ? Cela nécessite des 
données fiables qui fournissent une connaissance adéquate des opportunités et des défis du secteur de l’énergie du continent.

C’est ce qui a motivé la Banque a lancé l’Africa Energy Portal (AEP) en 2018. Ce portail fournit un accès virtuel et une plate-forme interactive pour 
accéder aux données sur l’énergie et au partage des connaissances entre les parties prenantes du secteur de l’énergie en Afrique. 

La niche unique du portail réside dans sa capacité à réunir divers acteurs afin de créer une base de données puissante dans le secteur de l’énergie. 
Parmi les partenaires figurent entre autres, l’Association des services d’électricité en Afrique, le Forum africain pour les régulateurs des services 
publics, la Commission africaine de l’énergie, l’Agence internationale de l’énergie, l’Agence internationale des énergies renouvelables, le Pool 
énergétique de l’Afrique de l’Ouest et le Conseil mondial de l’énergie.

Figure 6 ERI définit des cadres de référence pour la 
gouvernance de l’électricité dans les pays africains

Indice de réglementation de l’électricité (ERI), 2018
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2018. Bien que l’accès à l’électricité en Afrique reste inférieur à la 
moyenne mondiale, la croissance de ce secteur a été supérieure 
celle de la population depuis l’année dernière. Ainsi, la demande 
en électricité en Afrique devrait tripler d’ici 2030, ce qui implique 
qu’une forte augmentation des investissements sera nécessaire 
pour parvenir à l’électrification universelle d’ici 2030, comme le 
préconise l’ODD 7. 

A quelques exceptions près, l’accès à des solutions de cuisson propres 
est limité dans la plupart des pays en développement. À travers 
l’Afrique, la proportion de la population ayant accès à des solutions 
de cuisson propres a globalement baissé, pour passer à 29 %, mais 
elle a augmenté à 12 % pour les pays à faible revenu. Bien que 
les conséquences sur le climat et sur la santé de l’utilisation de 

combustibles solides pour la cuisine soient importantes, même les 
ménages qui ont accès à des solutions de cuisson propres continuent 
souvent à utiliser des combustibles solides en parallèle, en raison de 
la pénurie de gaz et de son prix abordable.

L’impact de la Banque dans la course 
à l’électrification universelle
La Banque s’est engagée à fournir une énergie plus abondante 
et plus propre à tous les Africains. Notre Stratégie décennale 
(2013–2022) reconnaît que la satisfaction des besoins énergétiques 
de l’Afrique est indispensable au développement économique et à 
la réduction de la pauvreté. Et dans le cadre du Nouveau Pacte pour 
l’énergie, nous nous efforçons de promouvoir les réformes et les 
investissements dans le secteur.

Pour concrétiser nos engagements, nous investissons dans un 
large éventail de projets énergétiques sur tout le continent. En 
collaboration avec les gouvernements et le secteur privé dans 
le cadre d’autres initiatives multipartites, la Banque s’emploie 
à identifier des projets prioritaires et à lever des financements 
pour accélérer l’intégration des systèmes électriques africains et 
développer l’accès à une énergie propre et abordable.

En 2018, nous avons réalisé 480 km de lignes de transport 
d’électricité nouvelles ou améliorées, contre 69 km en 2015, 
et 2430 km de lignes de distribution d’électricité nouvelles 
ou améliorées, contre 875 km en 2015. La modernisation des 
réseaux de distribution en Tanzanie, en Ouganda, en Guinée, 
au Nigéria et au Cap-Vert a amélioré l’accès à l’énergie en 
fournissant une électricité plus fiable et moins chère. Au total, nos 
investissements ont permis à 570 000 personnes de bénéficier 
de nouveaux raccordements électriques, dont 261 000 femmes. 
En Tanzanie, notre projet d’électrification a bénéficié aux 

La part de la population ayant accès 
à l’électricité en Afrique a augmenté

Encadré 9 Un meilleur accès à l’énergie a un impact pour les femmes en Tanzanie

L’électrification des communautés rurales dans les régions d’Arusha, Mwanza et Shinyanga en Tanzanie a eu un impact transformateur sur la 
vie des femmes. 

Plus de 129 000 ménages ont bénéficié pour la première fois d’un accès à l’électricité. Plus de 18 200 industries agro-alimentaires et entreprises 
sont connectés et de nombreuses petites et moyennes entreprises ont ainsi vu le jour. Dans une des zones du projet, le nombre de moulins à 
grains est passé de 3 moulins à diesel à 24 moulins à électricité et le prix du grain est passé de 3500 TZS/kg à 2000 TZS/kg — augmenté et le 
prix des céréales a baissé ; ce qui profitera aux femmes qui assument la charge du traitement manuel des céréales au niveau du ménage.

Grâce au projet, les services de santé, d’éducation et de sécurité se sont améliorés pour les femmes et les filles dans les zones électrifiées. 
Au dispensaire du village de Mwambola, on effectue en moyenne quatre livraisons de nuit par semaine. Avant l’électrification, toutes les 
femmes enceintes qui se rendaient au dispensaire la nuit étaient dirigées vers l’hôpital de Misungwi, situé à plus de 6 km du village. Les 
filles ont amélioré leurs résultats à l’école. Les femmes et les filles sont désormais mieux à même de suivre leurs études, de travailler dans 
leur entreprise et d’assumer leurs responsabilités sociales en toute sécurité en fin de soirée comme la nuit.

Les projets d’interconnexion 
fournissent une électricité fiable 
et moins chère

Figure 7 Les pays d’Afrique de l’Est renforcent 
régulièrement leur capacité d’interconnexion
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communautés rurales et fait une énorme différence pour les 
femmes (voir encadré 9).

Les projets d’interconnexion augmentent la capacité, réduisent les 
coûts et améliorent l’accès à l’énergie. Ils fournissent une électricité 
fiable et moins chère et réduisent la dépendance à l’égard des 
coûteuses centrales thermiques alimentées au fioul. En Afrique de 
l’Est, le Programme d’action des lacs équatoriaux du Nil (NELSAP) 
et l’interconnexion des réseaux électriques des pays des lacs 
équatoriaux du Nil (voir figure 7) permettra à cinq pays de partager 
leurs réserves de capacité et d’augmenter ainsi considérablement 
leur capacité de transport d’électricité par la construction et la 
modernisation de lignes électriques et de postes de transformation. 

De même, dans la région de l’Afrique de l’Ouest, le projet 
d’interconnexion des réseaux électriques de la Côte d’Ivoire, du 
Libéria, de la Sierra Leone et de la Guinée, avec une capacité 
de transmission allant jusqu’à 290 MW, permettra de créer un 
marché régional dynamique de l’électricité et d’accroître l’accès 
pour environ 24 millions de personnes. Ces investissements 
permettront de réduire les coûts, d’améliorer l’accès et la fiabilité 
et d’attirer des investissements.

Dans l’ensemble, nous avons installé en 2018 447 MW de 
nouvelle puissance totale, contre 490 MW en 2015. Des 
problèmes de préparation et de passations de marchés inadéquats 
ont entraîné des retards et une augmentation considérable des 
coûts de certains projets de production d’énergie, notamment 
celui du parc éolien du lac Turkana au Kenya, qui est maintenant 
opérationnel (voir la figure 8). Les infrastructures limitées et 
vieillissantes, la solvabilité des services publics, les processus 
de passation de marchés et les désaccords relatifs aux ordres de 
priorité ont également affecté la disponibilité de financement 
pour les projets de production d’énergies renouvelables.

Nous avons redoublé d’efforts en 2018 pour remédier aux 
faibles niveaux de production et de consommation d’énergie sur 
l’ensemble du continent. Nous avons lancé la première édition du 
Marché de l’énergie en Afrique (MEA) — dans le cadre du Nouveau 
Pacte pour l’énergie. Le MEA réunit des acteurs publics et privés 
et la société civile, y compris des organismes gouvernementaux, 
des partenaires au développement et des investisseurs dans le 
secteur de l’énergie pour discuter des questions d’investissement, 
d’infrastructures, de gouvernance et de renforcement des capacités. 
Nous avons également investi dans des projets qui devraient 
contribuer à augmenter sensiblement la capacité dans un proche 
avenir, notamment avec le projet de centrale électrique de Medupi 
(4764 MW) en Afrique du Sud, et le programme d’électrification 
rurale globale du Maroc (1270 MW).

Figure 8 Le plus grand parc éolien d’Afrique fournit aujourd’hui de l’électricité à cinq millions de Kenyans
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Encadré 10 Améliorer la préparation des projets 
avec le Fonds des énergies durables pour l’Afrique

Le Fonds des énergies durables pour l’Afrique (FEDA), fonds fiduciaire 
multi-donateurs administré par la Banque, vise à promouvoir l’accès 
à l’énergie et le développement économique local en débloquant 
des investissements dans des projets d’énergie renouvelable et 
d’efficacité énergétique à petite et moyenne échelle. Les options de 
financement disponibles par le biais du FEDA comprennent des dons 
pour la préparation de projets, des prises de participation et des dons 
pour la création d’un environnement favorable. 

Parmi les projets soutenus par le FEDA, citons la préparation du 
projet hydroélectrique de Saltinho en Guinée-Bissau (40 MW) ; le 
parc éolien de Makambako en Tanzanie, d’une capacité estimée à 
50 MW (prise de participation) ; le soutien aux gouvernements pour 
créer un environnement favorable aux programmes de mini-réseaux 
verts (GMGs) ; et des programmes en Gambie, au Burkina Faso et en 
République démocratique du Congo.
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En exploitant les fonds disponibles tels que le Fonds des énergies 
durables pour l’Afrique (voir encadré 10), nous investissons 
également dans une meilleure préparation des projets, y compris 
en finançant des études de faisabilité, élément essentiel pour 
améliorer la qualité et l’efficacité des projets.

Sur la nouvelle puissance installée en 2018, 197 MW étaient 
des énergies renouvelables. Pour honorer nos engagements 
dans le cadre du Nouveau Pacte de l’Énergie en Afrique, 
la Banque a investi activement dans des projets d’énergie 
renouvelable à grande échelle. Nos investissements dans la 
production d’électricité en 2018, généreront jusqu’à 60 % de la 
capacité électrique installée à partir de sources renouvelables. 
En Zambie, elle a investi dans une centrale hydroélectrique de 
120 MW. Au Maroc, la phase 1 du projet du complexe solaire de 
Noor Ouarzazate, d’une capacité installée de 160 MW, assure 
l’approvisionnement en électricité d’un demi-million de personnes 
(voir encadré 11). Nous avons également, co-investi, avec le 
Fonds d’investissement climatique, dans l’un des plus grands 
projets d’énergie éolienne en Afrique du Sud, le Sere Wind Farm 
Project, de 100 MW.

La Banque a également participé à l’investissement le plus 
important de l’histoire du Kenya. La centrale éolienne du lac 
Turkana, qui a coûté 680 millions de dollars, a été mise en service 
en mars 2019, connectant une ligne de transport de 436 km 
au réseau national. Avec ses 365 éoliennes, cette centrale — la 
plus grande et la plus efficace d’Afrique — produira 310 MW 
d’électricité fiable, c’est-à-dire assez pour alimenter un million de 
foyers (voir figure 8).

En mettant l’accent sur les investissements dans les énergies 
renouvelables, nous avons réduit les émissions de CO2 
de 719 000 tonnes en 2018, soit nettement plus que les 
17 300 tonnes atteint en 2015. 

Le gaz naturel pourrait contribuer à une plus grande intégration 
économique en Afrique grâce à une utilisation accrue sur le 
marché intérieur et aux échanges transfrontaliers de gaz et de ses 
dérivés, tels que l’électricité et le gaz de cuisson en bouteille. En 
2018, la Banque a soutenu le dialogue politique sur l’utilisation 
nationale du gaz naturel dans les régions d’Afrique orientale et 
occidentale à la suite de nouvelles découvertes.

Nous n’avons pas encore terminé les opérations visant à raccorder 
les populations à des systèmes hors réseau ou à fournir un 
accès à la cuisson propre. Nous travaillons toutefois dans ces 
domaines conformément à notre engagement en faveur de l’accès 
à l’énergie par le biais d’énergies renouvelables décentralisées 
dans le cadre du Nouveau Pacte pour l’énergie en Afrique. En 
2017, la Banque a lancé l’initiative d’une révolution énergétique 
hors réseau pour développer des mini-réseaux écologiques et des 
systèmes solaires domestiques. Elle fournit déjà une assistance 
technique à l’appui de cette initiative dans des pays comme 
le Togo. En 2018, elle a également commencé à financer des 
investissements du secteur privé dans les énergies renouvelables 
(voir la section sur les nouveaux programmes ci-dessous).

Nous avons récemment approuvé le financement d’un projet 
d’assistance technique en matière de cuisson propre, qui sera 
testé au Cameroun, au Ghana et au Kenya. Il favorisera le 
développement de solutions de cuisson propre, soutiendra les 
petites et moyennes entreprises et créera des emplois pour les 
jeunes.

La Banque a également approuvé un investissement de 
30 millions de dollars dans le Fonds d’accès à l’énergie 
hors réseau pour l’inclusion énergétique ; d’ici à 2025, 
75 millions de foyers auront accès à des solutions d’énergie hors 
réseau. En favorisant l’utilisation d’énergies propres plutôt que 
de combustibles fossiles pour alimenter les populations, le Fonds 

Encadré 11 Le point de vue des bénéficiaires : L’électrification rurale donne 
un nouveau souffle aux petites entreprises du Maroc

Les investissements de la Banque ont contribué à transformer la vie des propriétaires de petites 
entreprises dans les zones rurales du Maroc. À la fin de 2017, près de 12,7 millions de Marocains 
ont été raccordés au réseau.

Mohamed Dakhni, 32 ans, soudeur à Douar Bou Azza, a vu son entreprise décoller. « L’électricité 
m’a permis de créer des choses et j’ai pu développer mon activité en élargissant ma clientèle. Je 
peux gagner plus et vivre mieux », dit-il avec un large sourire. 

Ahmed Hassani, originaire de la même région, a vécu une expérience similaire. Ce père de 
quatre enfants a transformé une parcelle de terre héritée de ses parents en installant un 
système d’irrigation alimenté à l’électricité. « C’était le désert total quand je suis arrivé ici 
en 2010, » se souvient-il. « Maintenant, l’électricité a résolu mes problèmes de pompage et 
d’irrigation. Avec l’approvisionnement constant en eau de mon champ, la production n’a cessé 
d’augmenter. » Ahmed emploie aujourd’hui quatre ou cinq travailleurs saisonniers pour ses 
récoltes.
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devrait réduire jusqu’à 8 millions de tonnes d’émissions de CO2 au 
cours de sa durée de vie.

Optimiser les investissements dans le cadre 
du Nouveau Pacte pour l’énergie en Afrique
Le Nouveau Pacte pour l’énergie en Afrique est un partenariat qui 
s’est fixé l’objectif ambitieux de réaliser l’accès universel à l’énergie 
en Afrique d’ici 2025. Conformément à l’objectif de la Banque de 
soutenir l’intégration régionale, le Nouveau Pacte fournit un appui 
financier, technique et juridique pour accélérer le développement 
de projets énergétiques régionaux.

Dans le cadre du Nouveau Pacte, nous collaborons avec les 
organisations régionales pour surmonter les obstacles à 
l’intégration énergétique régionale. Nous renforçons les capacités, 
encourageons les échanges et le dialogue et soutenons les 
initiatives qui vont dans le sens d’une harmonisation technique 
et réglementaire. La Banque s’efforcera de mettre en place 
un financement accéléré pour les projets régionaux de grande 
envergure et utilisera ses fonds propres pour mobiliser d’autres 
financements en faveur de projets régionaux.

Nouveaux programmes pour alimenter le continent 
en énergie
Parmi les projets qu’elle a récemment approuvés, la Banque 
appuiera la réforme du secteur de l’énergie au Burkina Faso, ce qui 
permettra d’améliorer la gouvernance du secteur, de développer 
l’accès à l’énergie, notamment dans les zones rurales, et d’accroître 
les investissements dans le secteur énergétique. Avec d’autres 
donateurs, nous avons engagé 20,8 millions de dollars.

Au Rwanda, nous finançons la construction de 795 km de lignes 
moyenne tension et de 7317 km de lignes basse tension dans 

le cadre de la phase II du Programme d’expansion de l’accès à 
l’électricité (SEAP II), d’un montant de 265,32 millions de dollars. 
Il s’agit du premier projet de financement de la Banque axé sur 
les résultats, qui vise à faire en sorte que d’ici à 2024 tous les 
ménages, centres de santé, écoles et entreprises du Rwanda seront 
raccordés à une électricité fiable.

En Côte d’Ivoire, nous soutenons le premier investissement hors 
réseau du secteur privé autonome visant à faciliter le déploiement 
de kits de systèmes solaires domestiques qui répondront aux 
besoins énergétiques de 700 000 foyers, principalement en zone 
rurale. En Afrique du Sud, nous investirons 221 millions de dollars 
dans le projet de four solaire de Redstone, d’une capacité de 
100 MW, qui contribuera à la transition de l’Afrique du Sud vers les 
énergies renouvelables et améliorera son bouquet énergétique, 
tout en augmentant l’offre et l’accès. Au Kenya, nous avons 
approuvé 18,17 millions de dollars pour le projet d’énergie solaire 
de Kopere et nous mobilisons des ressources supplémentaires dans 
le cadre du Programme d’expansion des énergies renouvelables du 
Fonds d’investissement climatique. Ce projet concernera environ 
600 000 personnes et économisera 1081 kt CO2éq d’émissions de 
gaz à effet de serre par an.

Avec le Fonds vert pour le climat (FVC), nous cofinançons le cadre 
de financement des énergies renouvelables de la Zambie, qui 
financera 100 MW de projets d’énergies renouvelables dans le 
cadre de sa politique nationale en matière de règlement tarifaire 
pour les sources d’énergies renouvelables. Le pays pourra diversifier 
une production énergétique qui, actuellement, dépend fortement 
de l’hydroélectricité. 

Au Sénégal, nous avons engagé 58,02 millions de dollars pour 
financer une double centrale à cycle combiné de 120 MW à 
Malicounda. Cette centrale augmentera la charge de base 

Encadré 12 Enseignem
ents retenus : 

éclairer l’A
frique et l’alim

enter en énergie

Ce qui a bien fonctionné Ce qui n’a pas bien fonctionné

Coordonner les projets énergétiques régionaux pour progresser 
de concert
La réussite des projets régionaux exige des mécanismes solides de 
coordination et d’engagement qui faisaient défaut dans le projet 
d’interconnexion NELSAP. Par conséquent, les pays ont réalisé 
des progrès inégaux et l’interconnexion ne s’est pas faite. Des 
institutions régionales fortes ont un rôle clé à jouer en matière de 
coordination et de réglementation.

Fixer des délais réalistes pour obtenir des résultats
Il importe de fixer des délais réalistes pour assurer une mise en 
œuvre efficace des projets. Une évaluation groupée des projets 
d’interconnexion de la Banque montre que les délais étaient trop 
optimistes et que les accords ne comportaient pas de dispositions 
visant à motiver les emprunteurs à remplir les conditions de 
prêt. Il est indispensable de procéder à une analyse et à une 
évaluation solides des risques potentiels afin de limiter au 
minimum les retards susceptibles d’affecter le calendrier et les 
coûts des projets.  

Soutien politique de haut niveau dans le cadre des régions 
et des pays
Dans les projets multinationaux, la coopération régionale doit 
pouvoir s’appuyer sur un engagement politique fort, qui garantit 
des résultats durables. L’engagement politique des gouvernements 
concernés et la coopération étroite entre les services publics dans le 
projet d’interconnexion Éthiopie-Djibouti ont contribué à la réussite 
du projet. Le respect par toutes les parties des accords qui sous-
tendent les opérations multinationales est une condition préalable 
au succès des opérations. 

Un dialogue renforcé pour une base solide en vue 
de l’appropriation des projets et la durabilité des résultats
Le projet d’électrification rurale en Guinée a bénéficié de la part du 
gouvernement d’un engagement fort dans le secteur énergétique 
du pays. Un fort sentiment d’appropriation s’est développé tout au 
long du projet, chez le président de la République aussi bien que 
dans les populations bénéficiaires. Pour assurer la réussite d’un 
projet, il importe d’encourager la concertation avec la population et la 
participation des autorités et de la société civile.
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nécessaire pour renforcer la stabilité du réseau et facilitera l’ajout 
d’un plus grand nombre d’énergies renouvelables.

Nous accordons également deux dons dans le cadre du SEFA : 
1,5 million de dollars pour aider le Ghana à surmonter les obstacles 
techniques, financiers, réglementaires et institutionnels qui 
entravent le renforcement des investissements dans les énergies 
renouvelables, et 1,5 million de dollars pour aider le gouvernement 

nigérian à mettre en œuvre la phase 1 de son programme 
d’acquisition d’énergie solaire de 1 GW par un producteur 
indépendant d’électricité sur le réseau de l’État de Jigawa.

La Banque a placé l’atténuation des conséquences du changement 
climatique et l’autonomisation de l’Afrique au premier rang de ses 
priorités. Grâce à son appui à l’intégration énergétique régionale, 
elle a mené des projets qui améliorent l’accès à l’électricité et 
en réduisent le coût pour les entreprises et les populations sur 
l’ensemble du continent. Nous avons réalisé et continuons de 
financer des projets d’interconnexion et des projets d’énergies 
renouvelables à grande échelle. Nous nous concentrerons de plus 
en plus sur des solutions de cuisson décentralisées et propres hors 
réseau. Dans le cadre du Nouveau Pacte, nous continuerons de 
collaborer avec les gouvernements, le secteur privé et les initiatives 
du secteur de l’énergie pour atteindre notre objectif d’accès 
universel à l’énergie en Afrique d’ici 2025. 

La Banque a placé l’atténuation 
des conséquences du changement 
climatique et l’autonomisation 
de l’Afrique au premier rang  
de ses priorités.
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