
Ce chapitre présente la contribution apportée par la Banque aux besoins énergétiques de l’Afrique, 
examinant les politiques, les stratégies et les investissements qui visent à élargir l’accès à une énergie 
fiable et abordable. Nous expliquerons comment nos programmes ont évolué au cours des dernières 
années en se réorientant vers les énergies propres et renouvelables et en mettant l’accent sur 

l’augmentation de l’efficacité énergétique. Nous décrirons également la manière dont nous avons encouragé 
la coopération régionale et intensifié les réformes en matière de gouvernance et celles dans le secteur de 
l’énergie. Enfin, nous présenterons nos efforts en vue d’aider les pays africains à attirer des financements 
accrus dans le secteur, particulièrement en provenance d’investisseurs du secteur privé.

Afin d’évaluer la contribution de la Banque au secteur énergétique de l’Afrique, nous allons dresser un 
tableau de nos résultats au niveau des projets. Au niveau 2 de notre Cadre de mesure des résultats en 
matière d’opération énergétiques, nous disposons de 15 indicateurs qui consolident les résultats des projets 
de la Banque achevés entre 2009 et 2013 et pour lesquels nous avons des rapports d’achèvement de projet. 
Nous examinerons également les résultats attendus pour la période 2014–2018 de nos projets en cours, 
offrant ainsi une analyse sur 10 ans. Pour contribuer à expliquer ces résultats, nous donnerons des exemples 
des projets mis en œuvre dans le secteur de l’énergie. Enfin, nous examinons certains enseignements tirés 
des projets énergétiques mis en œuvre.

L’évolution de notre politique en matière 
d’énergie
La Politique du secteur de l’énergie (1994) de la Banque a 
établi le cadre de son soutien au secteur énergétique africain au 
cours des vingt dernières années. Son objectif principal visait à 
renforcer la capacité des pays africains à répondre aux besoins 
énergétiques des entreprises, des services publics et des ménages. 
Par ailleurs, la Banque s’engageait dans la Politique à développer 
l’infrastructure énergétique de manière durable, en prêtant une 
attention toute particulière à la gestion efficiente des ressources, 
à la protection de l’environnement et à la coopération à l’échelle 
régionale et internationale.

Dans la première phase de la mise en œuvre de cette politique, 
la Banque a concentré ses efforts sur les réformes à apporter 
au secteur de l’énergie et sur l’accroissement des capacités 
avec pour objectif d’attirer l’investissement privé nécessaire 
afin de développer l’infrastructure physique. Elle est consciente 
que les politiques de tarification inefficaces, la mauvaise 
gestion et l’absence d’entretien sont à l’origine d’importantes 
pratiques non efficientes et ont entravé le développement de 
nouvelles capacités de production et de distribution dans le 
secteur public. Par ailleurs, le manque de planification et de 
coopération régionale a empêché l’expansion raisonnée des 
approvisionnements énergétiques dans tout le continent. Les 

efforts de la Banque ont donc été centrés sur un ambitieux 
programme de réformes.

Cependant, au bout de quelques années, on s’est clairement 
rendu compte que les investissements du secteur privé dans 
le domaine de l’énergie n’arrivaient pas. En fait, la plupart des 
économies africaines devenaient de plus en plus dépendantes 
des importations de produits pétroliers comme solution de 
remplacement pour l’électricité ; une mesure palliative à la fois 
onéreuse et non viable sur le plan environnemental. La Banque 
a donc décidé d’appuyer les pays membres régionaux en étoffant 
ses activités dans le secteur énergétique et en investissant ses 
ressources dans le développement d’infrastructures majeures à 
l’échelle du continent.

Ces dernières années, à mesure que nous en apprenions davantage 
sur les causes et les conséquences des changements climatiques, 
nous avons établi le programme de Financement des services 
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La Banque a décidé d’appuyer les pays membres régionaux 
en étoffant ses activités dans le secteur énergétique et 
en investissant ses ressources dans le développement 

d’infrastructures majeures à l’échelle du continent



Tableau 2: Comment la Banque contribue-t-elle au développement du secteur de l’énergie en 
Afrique (niveau 2)?
Le tableau ci-dessous illustre la contribution de la Banque au développement par l’intermédiaire de ses opérations énergétiques et présente les résultats réels et attendus pour 
l’ensemble des opérations qui ont été achevées.

 Les opérations de la Banque ont atteint 95 p. cent ou plus des prévisions initiales ;   Les opérations de la Banque ont atteint de 60 à 94 p. cent des prévisions initiales ;

 Les opérations de la Banque ont atteint moins de 60 p. cent des prévisions initiales ;  Pas de données disponibles pour mesurer le rendement.

INDICATEUR
2009 –2013 2014–2018

Prévisions Réalisations % de  
réalisation Prévisions

AUGMENTATION DE L’ACCÈS À DES SOURCES D’ÉNERGIE MODERNES

Lignes de transport et de distribution réhabilitées ou installées  (km) 15 300 15 900 104% 40 500

Postes de distribution et transformateurs construits ou réhabilités  (nombre) 1200 1900 158% 11 800

Puissance électrique installée  (MW) 2100 1900 91% 4300

Population disposant d’un nouveau raccordement au réseau électrique  (nombre de personnes) 222 000 567 000 255% 1 100 000

Population bénéficiant d'un raccordement au réseau électrique amélioré  (nombre de personnes) 13 000 000 14 300 000 111% 33 700 000

PROMOTION D’UNE ÉNERGIE PROPRE

Réduction des émissions de CO2  (tCO2eq/an) 523 000 523 000 100% 12 200 000

Puissance d'énergie renouvelable installée  (MW) 325 324 100% 1562

PROMOTION DE LA COOPÉRATION ÉNERGÉTIQUE RÉGIONALE

Lignes de transmission électrique transfrontalières construites ou réhabilitées  (km) 470 465 99% 734

Volume des transactions d'énergie dans le cadre de projets multinationaux  (MW) 78 78 100% ..

RENFORCEMENT DE LA GOUVERNANCE DANS LE SECTEUR DE L’ÉNERGIE

Personnel formé/recruté pour l'entretien des installations d’énergie  (nombre de personnes) 1700 1700 100% 2400

Doing Business – Raccordement à l'électricité  (nombre de jours) 53A 45A 115% ..

Emplois créés pour les projets et sous-projets bénéficiant d’investissements   (nombre d'emplois) 6300 6300 100% 22 000

Emplois créés pour les femmes  (nombre d'emplois) 1000 1000 100% 1100

Population desservie  (nombre de personnes) 1500 1500 100% 20 000 000

PAUVRETÉ ÉNERGÉTIQUE

Equipements sociaux créés ou réhabilités  (nombre) 140 140 100% 480

A dans les pays où la banque s’implique ; Km = kilomètres ; MW = mégawatts ; .. = données non disponibles.
Source: Banque africaine de développement

énergétiques à l’intention des petits usagers afin de contribuer à la 
constitution d’une réserve de projets d’investissement relatifs aux 
énergies renouvelables et à l’efficience énergétique. Conformément 
avec notre Cadre d’investissement dans l’énergie propre pour 
l’Afrique (2008), nous nous sommes concentrés davantage sur la 
production d’énergie renouvelable, la sécurité et une plus grande 
efficience. En 2009, la Banque a élaboré une Stratégie de gestion 
du risque climatique et d’adaptation aux changements (CRMA) qui 
énonce la manière dont elle peut aider les pays africains à renforcer 
leur résilience face aux changements climatiques plus fréquents. 

Une nouvelle Politique de l’énergie lancée en 2012 a réuni les 
différents éléments de notre nouvelle approche en matière 
de soutien du secteur énergétique de l’Afrique qui repose 
sur les expériences et les apprentissages récents. La nouvelle 
politique établit la manière dont la Banque va assister les 
pays africains afin qu’ils fournissent à leurs populations et à 
leurs secteurs productifs un accès à des services énergétiques 
fiables et abordables et qu’ils développent leurs secteurs de 
l’énergie d’une façon de plus en plus durable sur le plan social, 
économique et environnemental. 

24

Niveau 2 : Contribution de la Banque au secteur de l’énergie

2



Augmenter l’accès à des sources d’énergie 
modernes
Dans les deux décennies précédant 2008, la Banque a investi 
plus de 4,5 milliards d’USD (12 p. cent de ses investissements) 
dans le secteur énergétique de l’Afrique en vue d’accroître l’accès 
à l’électricité des personnes et des entreprises. On a employé 
90 p. cent de ces ressources afin d’accroître la production et la 
distribution d’énergie en mettant l’accent sur l’électrification 
rurale. La Banque s’est également concentrée sur l’interconnexion 
régionale des réseaux électriques, sur le développement des 
sources d’énergie renouvelable et sur la promotion des réformes 
nationales portant sur le secteur de l’énergie. Nous avons travaillé 
aux niveaux tant national qu’international avec les gouvernements 
et d’autres partenaires ou donateurs.

La plupart de nos projets comprennent des investissements conçus 
pour augmenter l’accès à l’électricité et promouvoir des offres 
fiables et abordables. Certains projets portent principalement 
sur les réseaux de distribution, contribuant à élargir les réseaux 
électriques en vue de fournir un accès dans une zone géographique 
plus étendue. Dans l’ensemble, depuis 2009, nos projets ont permis 
d’installer ou de réhabiliter 15 900 km de lignes de transmission 
et de distribution1 et ont permis de construire ou de réhabiliter 
1900 postes de distributions ou transformateurs. 

Le projet VII relatif au réseau électrique tunisien a été l’un 
des projets phares de la Banque et a contribué à étendre la 
capacité du réseau de distribution électrique afin de répondre 
à la demande croissante. L’augmentation régulière du niveau 
de vie tunisien au cours des années 2000 a entraîné une 
hausse de 12 p. cent de la demande d’électricité qui a saturé 
une partie du réseau de distribution et a réduit la qualité du 
service. Conformément au dixième plan quinquennal pour le 
développement social et économique (2002–2006) de la Tunisie, 
la Banque a soutenu l’installation et la réhabilitation de plus de 
4800 km de lignes de transmission et de distribution et de près 
de 1700 postes de distribution et de transformateurs dotés d’une 
capacité de 202 MW. Par conséquent, plus d’un demi-million de 
personnes ont bénéficié d’un nouveau raccordement au réseau 
électrique et plus de cinq millions de personnes ont profité de 
l’amélioration des normes de service.

Un autre investissement majeur en matière de réseaux de 
transmission et de distribution fournira un raccordement 
au réseau électrique à 140 000 ménages au Burkina Faso 
a son achèvement en 2015. Le Projet de renforcement des 
infrastructures électriques et d’électrification rurale de la 
Banque soutient le plan du gouvernement visant à atteindre 
une couverture à l’échelle du pays au moyen d’un réseau 
électrique national unifié relié par des lignes transfrontalières 
aux systèmes d’électricité des pays voisins afin de permettre 
l’importation d’une énergie moins onéreuse. Le projet réhabilite 
et étend près de 1800 km de lignes à haute tension et accélère 

les raccordements ruraux et urbains. Par ailleurs, dans le cadre 
du projet, on installe des compteurs prépayés, on renforce les 
capacités institutionnelles ainsi que les opérateurs ferroviaires, ce 
qui contribuera à réduire les pertes techniques et commerciales et 
à abaisser le coût de l’électricité pour les usagers. 

En plus de procurer des avantages aux ménages, le projet du 
Burkina Faso assure la promotion de la prestation des services 
publics et du développement des entreprises. Il fournira 
un approvisionnement électrique fiable pour 272 écoles 
ainsi que pour cinq zones productrices de coton, permettant 
ainsi le développement de l’égrenage et d’autres usines de 
transformation. 

Stimuler la capacité de production d’électricité constitue un 
autre objectif principal des investissements de la Banque. 
Depuis 2009, ses projets ont financé plus de 1900 MW de 
nouvelle capacité de production électrique, et elle prévoit 
de fournir plus du double de cette quantité sur la période 
2014– 2018. En Égypte, la banque a financé la centrale à 
cycle combiné d’El Kureimat qui produit 780 MW de capacité 
supplémentaire, soit une augmentation de 3,2% de la capacité 
de production nationale. En plus de fournir de nouveaux 
raccordements au réseau électrique à 170 000 personnes, cet 
investissement stratégique satisfait aux besoins croissants 
en électricité des secteurs productifs clés (agriculture, 
industrie, tourisme et transport) qui sous-tendent la croissance 
économique rapide de l’Égypte. Par ailleurs, l’exploitation 
efficiente des réserves de gaz naturel et le fait de réserver 
l’usage des hydrocarbures légers en cas d’urgence auront des 
conséquences positives sur l’environnement en réduisant les 
émissions de carbone par plus d’un million de tonnes par an. 

Dans l’ensemble, notre soutien depuis 2009 a fourni à plus  
de 567 000  personnes un nouveau raccordement au réseau 
électrique, des économies d’échelles ayant permis de dépasser 
notre objectif de 222 000 personnes. Plus de 14 millions de 
 personnes ont profité de nos investissements dans le domaine 
de l’énergie, ce qui dépasse notre objectif établi à 13 millions. 
Ayant constitué un solide réservoir de projets dans le secteur de 
l’électricité, nous prévoyons de fournir de l’électricité à des prix 
abordables à 33,7 millions de personnes supplémentaires entre 
2014 et 2018.
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1 La puce verte indique que les opérations de la Banque ont atteint 95 p. cent ou plus des prévisions initiales.

Depuis 2009, plus de 14 millions de personnes ont bénéficié 
des investissements de la Banque dans le secteur de l’énergie

Dans les deux décennies précédant 2008, la Banque a 
investi plus de 4,5 milliards d’USD (12 p. cent de ses 

investissements) dans le secteur énergétique de l’Afrique



Promotion d’une énergie propre
Les énergies propres sont devenues une part de plus en plus 
importante du portefeuille de la Banque. Nous contribuons à 
développer le vaste potentiel de l’Afrique en matière d’hydroélectricité 
ainsi que d’autres formes d’énergie renouvelable (voir les Figures 2,1 et 
2.2 à titre d’exemples) et à assurer la promotion de technologies 
propres telles que les centrales électriques au gaz. Nous incitons les 
pays partenaires à intégrer les énergies propres dans leurs plans de 
développement nationaux, et, par l’intermédiaire de notre Cadre 
d’investissement dans les énergies propres, nous les aidons à obtenir 
des fonds auprès du Mécanisme pour un développement propre. 
Ainsi, nos projets ont financé l’installation de 324 MW d’ énergie 
renouvelable entre 2009 et 2013 et devraient installer cinq fois cette 
capacité et entraîner une réduction des émissions équivalente à 
12 millions de tonnes de dioxyde de carbone sur la période 2014–2018. 

Par exemple, les investissements de la Banque dans le projet 
hydroélectrique de Bumbuna en Sierra Leone ont transformé 
les vies de 55 000 personnes en leur fournissant une électricité 
produite de manière durable à un quart à peine du prix de 
l’électricité au fioul à Freetown. Nous avons financé une centrale 
hydroélectrique de 50 MW, une ligne de transmission de 200 km, 
l’interconnexion au réseau électrique et plusieurs sous-stations. 
L’électricité a offert de nouvelles possibilités pour ce qui est des 
écoles, des dispensaires et des activités du secteur privé. Elle a 
également réduit le besoin de faire appel à des importations de 
carburant diesel onéreux et néfaste pour l’environnement. 

Au Maroc, nous avons investi dans une centrale mixte thermique 
et solaire à Ain Ben Matha, augmentant de 472 MW la capacité 
de production d’énergie propre du pays. La centrale émettra 
33 500 tonnes de dioxyde de carbone de moins qu’une centrale 
alimentée au fioul lourd. L’investissement a nécessité de 
forer pour accéder à l’eau, qui est maintenant disponible pour 
l’irrigation des terres agricoles locales. Les routes menant à la 
centrale permettent également aux populations locales d’accéder 
aux services et aux marchés. Le projet lui-même a employé 
500 personnes alors que la demande se services de soutien 
fournis par des entreprises locales a contribué à promouvoir le 
développement dans la région.

La centrale solaire à concentration d’Ouarzazate, la première de 
son genre en Afrique, constitue un autre projet marocain. L’une 
des plus grandes centrales solaires dans le monde (production de 
500 MW une fois achevée), elle est financée conjointement par la 
Banque, le Fonds pour les technologies propres, l’Agence française 
pour le développement, la Banque européenne d’investissement, la 
coopération allemande et le gouvernement marocain. Au final, elle 
sera intégrée à un réseau de centrales solaires, qui seront reliées à 
l’Algérie, à la Tunisie, à l’Égypte et à la Jordanie par une infrastructure 
de transmission. Grâce à ce projet, le Maroc est en mesure d’éviter 
les émissions de 240 000 tonnes de dioxyde de carbone chaque 
année, tout en réduisant sa forte dépendance aux importations 
d’énergie. La centrale permettra également de réduire le coût de 
l’électricité et fera l’essai d’un nouveau modèle économique qui 
pourrait attirer le soutien du secteur privé pour d’autres centrales 
solaires à concentration. 

Amélioration de l’efficacité énergétique
En plus d’accroître la capacité de production et de distribution, 
l’amélioration de l’efficience des réseaux électriques constitue 
un investissement stratégique. Pour une même capacité de 
production, il permet la fourniture d’un volume plus élevé 
d’électricité à un coût unitaire moindre. Plusieurs de nos 
investissements ont contribué à réduire les pertes d’énergie dans 
les réseaux de transmission et de distribution qui comportent 
souvent des fuites. Par exemple, notre travail sur les réformes dans 
le secteur de l’énergie au Nigeria et au Mozambique comprenait 
des audits de l’efficience énergétique et a renforcé la capacité des 
institutions nationales en ce domaine. 
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Hydro
520 MW 

pour améliorer la sécurité 
énergétique
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pour fournir à  86 000 ménages 
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Eolien 
750 MW 

Pour augmenter la part des 
énergies propres et renouvelables 

dans le bouquet énergétique

Figure 2.1 Projet intégré du Maroc

Au Maroc, la Banque appuie un investissement innovant dans l’énergie 
renouvelable (énergie éolienne et hydroélectrique) par l’intermédiaire 
d’un partenariat entre les secteurs public et privé qui va accroître la 
capacité de production, fournissant de nouveaux raccordements au réseau 
électrique à 86 000 ménages dans les districts les plus reculés et les plus 
vulnérables. L’alliance de l’énergie éolienne et de l’hydroélectricité est 
une solution technique efficiente : lorsque la consommation électrique est 
basse, l’excédent d’énergie éolienne est stocké en pompant de l’eau à un 
niveau plus élevé dans la centrale à accumulation. L’eau peut ensuite être 
relâchée par les turbines lorsque la demande est élevée. Cette technologie 
améliore l’efficience et abaisse les coûts de production. Cet investissement 
dans les énergies propres évite l’émission de 65 millions de tonnes de 
dioxyde de carbone pendant la durée de vie de l’installation, tout en 
créant 4200 emplois temporaires pendant la construction et 700 emplois 
permanents pour l’entretien des parcs éoliens.



En Éthiopie, une composante du soutien de la Banque au plan 
d’électrification national mettait l’accent sur la réduction des fortes 
pertes dans le système électrique pendant la transmission. Des 
solutions techniques ont été adoptées, notamment l’installation 
de condensateurs permettant de stocker l’énergie dans le secteur 
industriel. Du côté des usagers, nous avons financé la distribution aux 
ménages de plus de 11 millions de lampes fluorescentes compactes 
ce qui a permis des économies d’énergie conséquentes. Ces mesures 
faisaient partie intégrante de projets plus importants qui grâce à la 
construction de lignes de transmission et de sous-stations ont permis 
à 1,5 million de personnes de profiter de nouveaux raccordements 
au réseau électrique.

Promotion de la coopération énergétique 
régionale
La coopération régionale est essentielle afin d’assurer la sécurité 
énergétique de l’Afrique. Dans le premier chapitre, nous avons 
abordé l’importance des pools énergétiques régionaux qui 
permettent aux pays qui y participent de coordonner et de 
rationaliser leurs investissements dans le secteur de l’énergie. De 
nombreux pays africains sont trop petits pour développer un réseau 
électrique national efficient, et certains pays enclavés deviennent 
dépendants des importations de pétrole pour l’alimentation des 
centrales thermiques, une approche extrêmement coûteuses et peu 
viable. Les pays africains ont beaucoup à gagner à se regrouper dans 
des ententes régionales efficientes visant à partager l’électricité.

Nous avons donc travaillé avec la Commission de l’Union africaine 
et le NEPAD afin d’élaborer, à l’échelle du continent, un Programme 
de développement des infrastructures en Afrique (PIDA) qui établit, 
à l’échelle régionale, les priorités en matière de développement 
des infrastructures énergétiques pour les trois prochaines 
décennies. Nous sommes au premier plan pour ce qui est de la 
mise en œuvre du PIDA et avons obtenu un accord pour un plan 
d’action prioritaire d’un montant de 360 milliards d’USD. 

Pour faire concorder les investissements régionaux de la Banque et les 
besoins propres à chaque région, nous avons rédigé des documents de 
stratégie d’intégration régionale pour quatre régions (Afrique centrale, 
de l’Est, de l’Ouest et australe). Ces stratégies soulignent l’importance 
capitale des infrastructures énergétiques pour le développement 
et définissent le rôle catalyseur de la Banque pour ce qui est de 
l’obtention de financement, y compris d’origine privée. 

Nos investissements régionaux en matière d’énergie sont conçus 
pour promouvoir les échanges énergétiques au sein et entre 
les pools énergétiques régionaux, en aidant les pays voisins à 
relier leurs réseaux électriques pour former un unique réseau 
de transmission. Cela permet aux participants de partager, 
et dans certains cas, de différer les investissements dans de 
nouvelles capacités par le partage des charges et un soutien 
supplémentaire, ce qui améliore l’efficience et abaisse les coûts 
d’exploitation. L’échange énergétique réduit également les coûts 
grâce aux économies d’échelle obtenues. Il fait évoluer le bouquet 

énergétique de l’énergie thermique vers l’hydroélectricité, tout en 
augmentant l’accès à l’électricité.

Depuis 2009, nous avons atteint notre objectif en matière 
d’échange énergétique qui était de 78 MW échangés dans le 
cadre de projets multinationaux. Nous avons obtenu ce résultat 
grâce à la construction ou à la réhabilitation de 465 km de lignes 
de transmission transfrontalières, et prévoyons la construction et 
la réhabilitation de 734 km supplémentaires entre 2014 et 2018. 
Nos investissements dans ces projets transfrontaliers ont contribué 
à la création de raccordements électriques entre l’Algérie, le Maroc 
et l’Espagne, l’Éthiopie et Djibouti, et dans l’ouest de l’Afrique. Nous 
avons également contribué à l’élaboration de projets de production 
transfrontaliers, tels que le projet du barrage de Manantali entre le 
Mali, la Mauritanie et le Sénégal, achevé en 2006. 
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Figure 2.2 L’énergie géothermique avance à toute 
vapeur au Kenya

Source: USGS

À Menengai, à quelques 180 km au nord-ouest de Nairobi et à l’extrémité 
orientale de la vallée du Rift, très active géologiquement, le Kenya 
effectue un nouvel investissement très intéressant dans le secteur de 
l’énergie propre. Le coût total du projet qui s’élève à 740 millions d’USD 
est soutenu à hauteur de 150 millions d’USD par des fonds provenant de 
la BAD, du Fonds d’investissement pour le climat et d’un cofinancement 
de la France, de la Banque européenne d’investissement et du 
gouvernement kényan. Ce projet de champ de vapeurs géothermiques, 
attendu en 2017, contribuera à répondre à la demande croissante du 
Kenya en énergie d’une manière durable sur le plan environnemental. 



Il est essentiel de renforcer la capacité à l’échelle régionale. Des 
institutions régionales solides sont nécessaires en vue de travailler 
avec les autorités nationales sur les réformes du secteur de 
l’énergie et d’aider à l’harmonisation, au sein de chaque région, 
des normes et des règlements en matière d’énergie. Pour cette 
raison, nous contribuons à renforcer les institutions régionales afin 
de faciliter la prise de décision et l’intégration régionale et d’attirer 
les investissements relatifs au développement d’infrastructures 
transfrontalières provenant de sources tant publiques que privées.

Le projet d’interconnexion électrique en Afrique de l’Ouest que le 
NEPAD a désigné comme prioritaire est un exemple d’une initiative 
visant à promouvoir l’échange énergétique à l’échelle régionale. 
Le projet constituera un marché commun de l’électricité entre le 
Nigeria, le Bénin et le Togo. Les investissements privés dans les 
centrales électriques à gaz au Nigeria fourniront de l’électricité à 
exporter dans le cadre du pool énergétique de l’Afrique de l’Ouest, 
fournissant l’accès à une électricité meilleur marché à trois millions 
de personnes dans les trois pays. Au Bénin, le prix au kWh sera 
moitié moins élevé que le prix facturé actuellement pour de 
l’électricité d’origine thermique produite sur le territoire national. 

En temps opportun, le projet sera étendu en Afrique de l’Ouest 
en élargissant les réseaux de transmission et de distribution, ce 
qui permettra l’échange de l’énergie et accroîtra l’accès à une 
électricité abordable. 

La Banque fournit également 330 millions d’USD pour financer une 
ligne de transmission de 1000 km reliant le Kenya et l’Éthiopie, 
ce qui fera de cette dernière, grâce à son formidable potentiel 
hydroélectrique, le moteur principal de la région alors que le premier 
deviendra la principale plaque tournante de l’Afrique de l’Est pour 
ce qui est de l’échange énergétique (voir figure 2.3). La ligne de 
transmission remplacera, au Kenya, l’électricité à coût élevée produite 
à partir de combustibles fossiles par de l’hydroélectricité d’Éthiopie 
moins coûteuse et plus fiable. Elle contribuera également à améliorer 
l’efficience énergétique dans tout le système. Ainsi, plus d’1,4 million 
de Kenyans (dont un cinquième vit dans des zones rurales) pourront, 
pour la première fois, avoir accès à l’électricité à des tarifs abordables. 
Les entreprises disposeront également d’un approvisionnement en 
énergie plus fiable et meilleur marché et le Kenya sera en mesure 
de réduire ses émissions de CO2 de plus de 7 millions de tonnes 
sur quatre ans. Cet investissement vient compléter notre soutien à 
l’interconnexion régionale des réseaux électriques des pays des Lacs 
Équatoriaux du Nil : le Kenya, l’Ouganda, le Rwanda, le Burundi et la 
République démocratique du Congo.

Renforcement de la gouvernance dans le 
secteur de l’énergie
En plus d’appuyer le développement de l’infrastructure énergétique 
africaine, la Banque va investir dans l’infrastructure « non 
matérielle » des institutions et des règlements pour garantir la 
prestation efficiente des services d’électricité aux ménages et 
aux entreprises. Un système réglementaire solide requiert des 
organismes de réglementation en mesure de superviser les normes 
qui garantissent l’établissement de tarifs justes, de telle manière 
que le système puisse être viable d’un point de vue économique 
sans pour autant imposer un fardeau indu aux usagers. 
L’harmonisation des règlements nationaux constitue également le 
fondement du développement des pools énergétiques régionaux.

L’infrastructure non matérielle est également essentielle afin 
d’attirer des investissements dans le secteur énergétique. Nous 
estimons que le secteur privé devrait jouer un rôle central 
dans le financement et le développement des infrastructures 
énergétiques en Afrique. Pour que les investisseurs puissent 
avoir la confiance nécessaire pour participer, on aura besoin 
d’une gouvernance et de règlements efficaces afin de garantir la 
transparence et d’obliger les fournisseurs d’énergie à respecter 
leurs engagements. 

Notre action en faveur de la participation du secteur privé au 
financement des infrastructures énergétiques doit permettre 
d’obtenir des rendements importants sur la période 2014–2018, 
avec 20 million de personnes desservies. Cela créera 
également 22 000 nouveaux emplois. 
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En partenariat avec la Facilité Africaine de Soutien Juridique, 
nous conseillons les pays africains sur des questions 
légales et réglementaires, en insistant sur l’importance 
de communiquer au sujet des réformes pour s’assurer la 
compréhension et la confiance du public. Nous les conseillons 
également sur la structure des projets énergétiques et avons 
fourni des capitaux propres et des prêts, des conseils et une 
assistance technique en vue d’aider les investisseurs privés 
à s’établir en tant que producteurs d’énergie indépendants. 
À Madagascar, par exemple, nous avons financé le projet 
de centrale hydroélectrique de Sahanivotry, la première du 
pays à être possédée et exploitée par le secteur privé, qui 
fournit maintenant 10 p. cent de l’électricité de l’île. Au Cap-
Vert, nous avons soutenu un partenariat public-privé entre le 
gouvernement et un producteur d’énergie indépendant afin de 
développer le parc éolien terrestre de Cabeolica.

Dans plusieurs projets énergétiques, nous avons constitué des 
capacités dans les institutions électriques en renforçant les 
capacités techniques et de gestion. Depuis 2009, grâce à nos 
efforts près de 1700 employés ont été formés ou recrutés 
pour l’entretien des installations énergétiques.

Notre opération la plus importante en Afrique dans le secteur de 
l’énergie est le Programme national de réforme de l’économie 
et du secteur électrique au Nigeria dont le budget s’élève à 
500 millions d’USD. Outre certains investissements importants 
en matière d’infrastructure, nous appuyons des modifications 
du cadre juridique et des structures tarifaires ainsi que le 
renforcement du gouvernement d’entreprise des institutions 
concernées. Le résultat global de cet investissement colossal 
sera un accroissement de l’accès à l’électricité de 45 à 55 p. cent 
de la population ainsi qu’une réduction conséquente des coûts 
de production pour les entreprises, à mesure qu’elle passe de 
l’utilisation de générateurs privés au raccordement au réseau 
électrique national.

L’indice Doing Business – raccordement à l’électricité, qui 
suit les procédures, les délais et les coûts nécessaires pour 
qu’une entreprise obtienne un raccordement permanent au 
réseau électrique pour un entrepôt nouvellement construit est 
un indicateur utile permettant de déterminer si les entreprises 
accèdent à l’électricité plus rapidement. Si cet indice varie de 
manière significative d’un pays à un autre, la moyenne des 
pays où la Banque s’implique dans le secteur de l’énergie a 
maintenant été ramenée de 53 à 45 jours (voir figure 2.4).

Financement collaboratif de l’énergie
L’aide apportée aux pays d’Afrique pour accéder au financement 
d’investissement provenant d’autres sources est un élément clé 
de notre stratégie visant à répondre aux besoins de financement 
substantiels du secteur énergétique africain. Historiquement, 
l’Afrique a financé la plupart de ses infrastructures énergétiques 
au moyen des budgets nationaux des pays. Toutefois, plusieurs 

fonds innovants sont maintenant disponibles, notamment ceux 
liés au programme international sur le changement climatique. 
La Banque aide les pays africains à accroître leur accès au 
financement lié à ce programme pour des projets énergétiques 
visant à promouvoir la résilience face aux changements 
climatiques et la production d’énergie à faibles émissions de 
dioxyde de carbone.

Les Fonds d’investissement climatiques (FIC) ont mobilisé au total 
7,6 milliards d’USD en vue de soutenir les pays en développement 
du monde entier pour ce qui est de l’atténuation et de l’adaptation 
face aux changements climatiques. 

La Banque s’est engagée à aider l’Afrique à obtenir 1 milliard d’USD 
des FIC mondiaux. Pour rendre les solutions énergétiques à faible 
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Figure 2.4 Le Burundi a réussi à fournir de 
l’électricité plus rapidement et à moindre coût 

Un raccordement au réseau électrique est essentiel pour qu’une entreprise 
puisse effectuer ses opérations les plus fondamentales. Dans de nombreuses 
économies, le processus de raccordement est compliqué du fait des 
nombreux lois et règlements portant sur la qualité du service, la sécurité 
générale, les normes techniques, les pratiques d’approvisionnement et les 
installations de câblage internes.

Le Burundi a été l’un des pays ayant connu la plus forte amélioration en 
2012–2013 dans les zones suivies par Doing Business. La compagnie d’électricité 
Regideso a mis fin à son monopole dans la vente des transformateurs et d’autres 
équipements nécessaires pour le raccordement au réseau électrique. Depuis juin 
2012, ce changement a entraîné une baisse de 30 jours des délais d’obtention 
d’un raccordement, car les clients sont maintenant en mesure d’importer le 
matériel plutôt que de l’acheter à Regideso si cette dernière ne l’a pas en stock. 
La compagnie d’électricité a également ouvert un centre qui combine l’ensemble 
de ses services internes requis dans le cadre d’un nouveau raccordement.
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taux d’émissions plus abordables, nous aidons les pays africains 
à établir des plans d’investissement en vue du financement des 
FIC, puis cofinançons les investissements avec nos propres fonds. 
Depuis 2011, nous avons contribué à mobiliser des ressources 
d’autres partenaires et avons approuvé 417 millions d’USD de 
financement des FIC pour des projets au Kenya, au Mozambique, au 
Maroc, au Niger et en Afrique.

Nous agissons à titre d’organe de mise en œuvre pour le Fonds 
pour l’environnement mondial qui investit dans des projets visant 
l’efficience énergétique et portant sur les énergies renouvelables 
en vue d’atténuer les changements climatiques. Nous hébergeons 
également le Fonds pour l’énergie durable en Afrique et le 
Programme d’appui au financement carbone en Afrique.

Favoriser les investissements privés et les partenariats entre 
les secteurs public et privé
Notre Stratégie de développement du secteur privé (2012–2017) 
établit que le secteur privé a un rôle central à jouer dans le 
développement de l’infrastructure africaine, en particulier dans le 
domaine énergétique. Dans le cadre de notre volet secteur privé, 
nos opérations énergétiques couvrent le soutien apporté tant à des 
projets gouvernementaux qu’à des projets d’entreprise. Depuis 1998, 
nous avons approuvé plus d’un milliard d’USD au titre de projets 
énergétiques du secteur privé. Par exemple, nous avons fourni 
1 million d’USD pour construire la centrale électrique Azito ainsi qu’un 
réseau de transmission électrique en Côte d’Ivoire dans le cadre d’un 
contrat CPET (construction, possession, exploitation, transfert).

Pour attirer les investissements privés dans le secteur de l’énergie 
à une échelle plus grande, nous encourageons les partenariats 
entre les secteurs public et privé. Nous aidons les pays à accroître 
leur capacité à concevoir et à gérer ces investissements plus 
complexes. Avec la politique et le cadre juridiques appropriés, 
de tels partenariats peuvent attirer des solutions efficientes et 
innovantes du secteur privé pour les défis énergétiques. Pour 
soutenir les contributions des producteurs d’électricité privés et des 
gouvernements dans le cadre de partenariats public/privé, nos 
garanties partielles des risques (voir encadré 2.2) fourniront une 
assurance complémentaire pour les investisseurs privés. Pour les 
projets ayant pour effet de réduire les émissions de gaz à effet de 
serre, nous pouvons fournir un financement concessionnel provenant 
des fonds internationaux pour le changement climatique. Toutes ces 
mesures contribuent à générer du financement d’origine privée.

Financement des études et de l’assistance technique afin 
d’élaborer des projets susceptibles d’être financés
Afin que les pays africains puissent avoir recours, de manière 
efficace, aux nouvelles sources de financement pour les 
infrastructures énergétiques, ils doivent avoir la capacité de 
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Les garanties partielles des risques sont des instruments financiers 
qui atténuent le risque pour les investisseurs privés. Il s’agit 
de promesse qu’une partie des pertes des investisseurs seront 
couvertes au cas où un gouvernement ou une agence étatique 
manquaient à ses obligations convenues. Cet instrument est 
utile pour les gouvernements qui s’engagent dans un partenariat 
public/privé pour la première fois et n’ont pas d’antécédents de 
collaboration fructueuse avec le secteur privé.

La BAD a mis les garanties partielles des risques à la disposition 
des investisseurs dans les pays à revenu intermédiaire depuis 
2004 et à ceux des pays à revenu faible depuis 2011. Les garanties 
partielles des risques ont été utilisées pour la première fois en 
2013 pour le projet du lac Turkana afin de réduire le risque que le 
gouvernement kényan ne soit pas en mesure de livrer la ligne de 
transmission en temps opportun.

Encadré 2.2 Les garanties partielles des risques en 
vue de stimuler l’investissement privé

Les Fonds d’investissement climatiques (FIC) ont mobilisé 
au total 7,6 milliards d’USD en vue de soutenir les pays 
en développement du monde entier pour ce qui est de 
l’atténuation et de l’adaptation face aux changements 
climatiques

Power Africa
Le président Obama a lancé l’initiative Power Africa en Juin 
2013.
Elle vise à doubler l’accès à l’électricité en Afrique sub-
saharienne, en particulier en Tanzanie, le Kenya, l’Ethiopie, le 
Ghana, le Liberia et le Nigeria. Le Président Obama a reconnu 
le rôle de la Banque en tant que partenaire, avec 3 milliards 
de dollars qui devraient être alloués au cours des 5 prochaines 
années aux six pays.

Fonds des énergies durables pour l’Afrique (SEFA)
SEFA, a été créé en 2011 comme un fonds bilatéral avec une 
contribution 57 000 000$ du Danemark pour favoriser des 
investissements dans des projets d’énergie renouvelable à taille 
moyenne. Ce fonds a été transformé en fonds multi- donateurs, 
suite à un engagement 5 000 000$ des États-Unis comme 
engagement financier pluriannuel dans le cadre de l’Initiative 
Africa Power. La nouvelle composante va également aligner 
SEFA avec l’Initiative SE4All.

Initiative Énergie durable pour tous 
L’Initiative Énergie durable pour tous (SE4ALL) du Secrétaire 
général de l’ONU a été lancée en 2011 avec trois principaux 
objectifs pour 2030 : assurer l’accès universel à l’énergie 
moderne, doubler le taux global d’amélioration de l’efficacité 
énergétique et doubler la part d’énergies renouvelables dans 
la composition énergétique mondiale. La Banque héberge 
la plateforme africaine de SE4ALL depuis mai 2013 en 
partenariat avec la Commission et l’Union africaine et l’agence 
de planification et de coordination du NEPAD avec l’ appui du 
Programme de développement des Nations Unies.

Encadré 2.1 Des initiatives convergentes



concevoir et de mettre en œuvre des projets susceptibles d’être 
financés. Il s’agit là d’un domaine important du soutien apporté 
par la BAD et nous avons financé plusieurs études afin d’identifier 
et de préparer des projets prometteurs. On peut citer l’exemple 
des études de faisabilité de 2006 sur les lignes de transmission 
de la centrale hydroélectrique des chutes de Rusumo qui ont créé 
des conditions favorables en 2013 pour le projet des chutes de 
Rusumo,situe entre le Rwanda et la Tanzanie, un projet prioritaire 
du Programme de développement des infrastructures en Afrique 
(PIDA). Nous avons également fourni 5 millions d’USD en vue de 
préparer des plans financiers et techniques concernant la troisième 
phase du projet majeur du barrage d’Inga (voir encadré 2.3).

La Banque a également élaboré une plateforme en ligne 
permettant d’avertir les investisseurs potentiels tant du secteur 
privé que des agences de donateurs internationales des projets 
d’investissement nationaux ou régionaux ayant besoin de 
financement. Cet outil innovant appelé « Sokoni », ou centre 
d’échanges réduira les déséquilibres en matière d’information 
entre les gouvernements africains et les promoteurs privés et 
publics, contribuant à réduire le coût des transactions.

Énergie et réduction de la pauvreté
L’un des objectifs fondamentaux de notre portefeuille énergétique 
est d’accroître l’accès des populations pauvres au réseau électrique, 
principalement dans les zones rurales. Un approvisionnement 
abordable peut fournir les moyens aux communautés et aux 
ménages pauvres de se soustraire à la pauvreté et de transformer 
leurs vies. Pour ce faire, nous avons investi, au cours des 

trois dernières années, plus de 100 millions d’USD dans des 
infrastructures électriques rurales. 

Au Bénin, par exemple, nous avons, depuis 2002, soutenu des 
projets d’électrification rurale, couvrant 10 des 12 provinces du 
pays. Le taux d’électrification a progressé de 20 à 28 p. cent, offrant 
à 17 560 personnes un nouveau raccordement au réseau électrique 
et profitant à plus de 870 000 personnes ainsi qu’à des milliers de 
petites et moyennes entreprises (la figure 2.5 décrit les avantages 
économiques de l’électrification). Grâce à nos investissements, plus 
de 85 écoles primaires et 38 dispensaires disposent maintenant 
de l’électricité, ce qui transforme leur capacité en matière de 
prestation de services à leurs communautés. 

Dans le cadre des projets d’infrastructure rurale, nous avons 
construit ou réhabilité 140 équipements sociaux pour 
des activités telles que des clubs vidéo, des cinémas et des 
bibliothèques qui contribuent à améliorer la qualité de la vie dans 
les zones rurales et à ralentir le rythme de l’urbanisation. Nous 
avons même constaté que la fourniture d’électricité entraînait la 
création de nouveaux villages dans la mesure où les ménages 
et les entreprises déménagent pour profiter des facilités qu’offre 
l’électricité. 

Leçons apprises de nos opérations énergétiques
Afin de nous aider à tirer des enseignements permettant 
d’améliorer la programmation à l’avenir, nous avons mis en place 
un certain nombre de systèmes pour évaluer les résultats de 
nos opérations. Les Rapports d’achèvement des projets (RAP) 
constituent l’un des moyens de tirer des enseignements. Nous 
avons compilé les résultats des RAP des dix dernières années 
avec les résultats des évaluations des projets et des évaluations 
thématiques, de manière à pouvoir déterminer de manière 
systématique les leçons apprises de notre portefeuille énergétique. 
Au cours des dernières années, tous nos RAP ont été jugés 
satisfaisants dans le secteur énergétique, bien que le pourcentage 
de projets sortant du portefeuille dont le RAP est remis à 
temps2 soit passé de 100% à 66% avec les modifications apportées 
au nouveau format du RAP. Le nombre de RAP comportant des 
données ventilées3 par genre a augmenté, passant d’un tiers à 
40% des projets énergétiques en 2013, bien que cela reste en 
dessous de l’objectif de 75%. 

Nous avons emmagasiné une expérience considérable sur la 
manière de préparer le terrain pour les investissements privés 
dans le cadre des projets énergétiques et de développer les 
instruments financiers permettant de réduire les risques pour 
les investisseurs du secteur privé. Le projet géothermique de 
Menengai en Afrique de l’Est, dans le cadre duquel la Banque a 
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En 2013, la BAD a renouvelé son soutien au Projet Hydro- 
électrique d’Inga en République démocratique du Congo avec 
un don d’assistance technique de 73 000 000$ pour financer la 
multinationale du site de l’Inga.

La subvention soutient la phase de développement d’un nouveau 
barrage sur le fleuve Congo en contribuant au financement de 
la conception technique, au développement d’une structure 
institutionnelle pour gérer l’investissement et à la négociation d’un 
partenariat public-privé.

L’engagement de la BAD pour l’assistance technique au projet Inga 
s’élève maintenant à 90 millions de dollars. Ce travail préparatoire 
jettera les bases pour d’autres opérations d’investissement qui 
vont installer une nouvelle usine d’une capacité de 4800 MW. Cette 
initiative ambitieuse devrait accélérer l’accès à l’électricité en RDC 
de 9% actuel à plus de 40% en 2022.

Encadré 2.3 Assistance technique pour le barrage 
d’Inga 

2 La puce rouge indique que les opérations de la Banque ont atteint moins de 60 p. cent des prévisions initiales .

3 La puce jaune indique que Les opérations de la Banque ont atteint de 60 à 94 p. cent des prévisions initiales.
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mis en place un modèle de financement pour les autres agences 
et le secteur privé, constitue un bon exemple à cet égard. Nous 
avons également financé les travaux de forage préliminaires, 
prenant ainsi un risque que le secteur privé n’était pas prêt à 
assumer. Au Kenya, dans le cadre du projet du lac de Turkana, 
nous avons eu recours de manière innovante à une garantie 
partielle des risques de 27 millions d’USD pour la ligne de 
transmission. 

Le projet de barrage Itezhi-Tezhi sur la rivière Kafue en Zambie 
constitue également une innovation. Nous avons utilisé le 
FAD pour établir un partenariat public-privé pour la génération 
d’hydroélectricité (voir l’encadré 2.4) qui servira de modèles 
pour d’autres pays du FAD. Nous avons appris l’importance 
d’être souple pour travailler avec le secteur privé. Dans le 
cadre du projet d’une centrale hydroélectrique à Sahanivotry, à 
Madagascar, nous avons collaboré étroitement avec l’exploitant 
privé pour obtenir le bouclage financier, en respectant les 
politiques de la Banque en matière de gestion des risques et en 
finançant 43% du projet, soit 8 millions d’USD. Cela a conduit au 
développement réussi d’un projet de centrale hydroélectrique 
détenue et exploitée par le secteur privé qui offre de nombreux 
avantages à Madagascar, en utilisant une approche qui peut être 
appliquée à d’autres projets.

Nos investissements dans les centrales électriques égyptiennes 
nous ont permis de tirer des enseignements en matière 
de conception de projets et de passation de marchés. Des 
économies de coûts comprises entre 15 et 20% peuvent être 
obtenues lorsque la construction d’une centrale électrique 
est soumissionnée sous la forme d’un grand nombre de 
petits composants, puisqu’ils peuvent être conçus de 
façon plus détaillée ; cependant, cette approche peut s’avérer 
plus délicate dans les pays à revenu faible qui disposent de 
capacités de mise en œuvre et techniques limitées. Nous avons 
également appris que l’utilisation des systèmes de passation de 
marchés de la société égyptienne pour la centrale compliquait 
le suivi des avantages générés pour le secteur local de la 
fabrication et l’économie locale réalisé par la Banque. Dans le 
cadre du processus d’appel d’offres pour le projet de centrale 
hydroélectrique de Bumbuna au Sierra Leone, qui a connu 
des retards en raison de la lenteur de la mise en œuvre et du 
dépassement des coûts, nous avons appris qu’il est important 
d’avoir recours à un processus d’appel d’offres anticipé afin de 
réduire les délais.

L’importance d’une supervision régulière de la Banque afin 
d’assurer une passation de marchés et une mise en œuvre du 
projet en temps opportun nous a été enseignée par le projet de 
ligne de transmission Éthiopie-Djibouti, qui a connu de nombreux 
retards tout au long du cycle de vie du projet. Sur une note 
positive, on remarque que les obstacles peuvent être levés dans 
le cadre d’un projet multinational qui implique différents systèmes 
gouvernementaux et différentes langues à l’aide d’un engagement 
fort des gouvernements, des institutions et des unités de mise en 
œuvre du projet.

Source : OPEV Benin : Projet d’électrification de 17 centres ruraux. Rapport 
d’Evaluation du projet

Figure 2.5 Comparaison de coûts avec ou sans 
électricité

Localités sans électricité

illages électrifiés

14 000 FCFA par mois

2000 FCFA par mois

Coût en énergie d’un réfrigérateur

10 000 FCFA (lampes à huile de paraffine)

7000 FCFA par mois (tubes fluorescents)

Coût moyen du carburant nécessaire pour 
les cinq lampes

4,9 FCFA par heure

3,1 FCFA par hour
Coût d’utilisation de la radio

7500 FCFA par mois

2500 FCFA par mois
Coût de l’énergie dans le village

En Zambie, le projet de centrale hydroélectrique et de 
transmission Itezhi-Tezhi, approuvé en 2012, est financé à 
l’aide d’un partenariat public-privé. Cet investissement majeur 
permettra d’offrir de nouvelles connexions à 60 000 personnes, 
en augmentant l’accès à une énergie propre rentable et fiable. 
Cela permettra également d’exporter de l’énergie propre vers le 
Pool énergétique d’Afrique australe. 

Cet investissement s’appuie sur un mécanisme de financement 
innovant : pour la première fois dans le secteur énergétique, trois 
instruments différents de la BAD (le financement à des conditions 
favorables du FAD, le Fonds spécial du Nigeria et le volet secteur 
privé) ont été combinés afin de financer une centrale de 120 MW 
et une ligne de transmission de 142 km, pour un investissement 
total de plus de 90 millions d’USD. Il s’agissait du premier essai 
de la Banque pour promouvoir les partenariats public-privé à 
l’aide du volet du FAD afin d’appuyer la participation au capital 
du gouvernement. Cela nous a également permis de réunir 
un financement supplémentaire correspondant à dix fois la 
contribution de la Banque.

Encadré 2.4 Une Banque en action : Allier les 
ressources financières à des conditions favorables 
du FAD avec une participation au capital

Figure 2.6 Tirer des enseignements de nos opérations

90 93
66

80 80

2009
RÉFÉRENCE

2013
OBJECTIF

25 75
40

100

Projets sortant du portefeuille dont  
le RAP est remis à temps (%)

RAP jugés satisfaisants (%)

RAP contenant des données ventilées par 
genre* (%)

2



33

Revue sur l’efficacité du développem
ent Édition 2014 – ÉN

ERGIE

Enfin, nous avons tiré parti de ces enseignements pour la 
conception de nouveaux projets (encadré 2.5).

Conclusion
La Banque suit une approche à plusieurs volets afin de soutenir 
le secteur énergétique de l’Afrique. Nous sommes l’un des 
principaux investisseurs du secteur : entre 2009 et 2013, nous 
avons contribué à hauteur de 3 millions d’USD au financement du 
secteur de l’énergie, et nos participations au capital ont apporté un 

financement supplémentaire au secteur privé. Puisque nous avons 
déterminé que le besoin en investissements dépasse de beaucoup 
nos propres ressources, nous avons concentré nos efforts afin d’aider 
les pays africains à accéder à d’autres sources de financement, y 
compris aux financements internationaux pour la lutte contre le 
changement climatique, et à tirer parti des investissements privés 
par l’intermédiaire d’instruments de financement novateurs et de 
partenariats. Cela nécessite en retour des réformes ambitieuses des 
lois et des institutions nationales en ce qui a trait à l’énergie. Nous 
participons également au développement de pools énergétiques 
régionaux, en faisant le lien avec les réseaux nationaux afin 
de permettre la réalisation d’investissements coordonnés et 
d’économies d’échelle, ainsi que l’offre d’une source d’énergie plus 
rentable et plus fiable aux clients. 

Nous reconnaissons l’importance de se diriger vers un 
modèle de croissance verte. C’est pourquoi nous participons 
au développement du vaste potentiel d’énergie propre et 
renouvelable de l’Afrique, avec des investissements importants 
en matière d’énergie hydroélectrique et d’autres solutions 
innovantes en matière d’énergie propre.

Nos activités ont permis d’aider à multiplier les nombreux avantages 
d’une source d’énergie rentable pour un nombre croissant d’Africains, 
en se concentrant en particulier sur les personnes vivant dans des 
régions rurales et éloignées. En fournissant de nouvelles solutions 
énergétiques aux foyers, aux entreprises et aux fournisseurs de 
services locaux, nous avons aidé à transformer les vies et les moyens 
de subsistance de millions de personnes 

Le deuxième projet d’électrification rurale, qui s’est déroulé 
de 2004 à 2011, constituait la septième opération de la 
Banque au sein du secteur énergétique du Bénin. Ce projet a 
été conçu en étroite collaboration avec le gouvernement, en 
prenant en compte les enseignements tirés du précédent projet 
d’électrification rurale. Les points faibles du projet précédent 
comprenaient un long retard avant l’entrée en vigueur du prêt, 
la lente progression de la mise en place de l’unité de mise en 
œuvre du projet et la mauvaise connaissance des règles et des 
procédures de la BAD. 

Pour résoudre ces problèmes, l’unité de mise en œuvre du projet 
a été renforcée et reliée directement à la compagnie nationale 
d’électricité du Bénin pour plus d’efficacité. Une formation sur 
les procédures de passation de marchés et de décaissement a 
été organisée pour le personnel de l’unité au cours des missions 
de lancement et de supervision réalisées par la Banque. Les 
services d’une société d’ingénierie-conseil ont été retenus afin 
d’appuyer l’unité en ce qui a trait à la passation de marchés, à la 
validation des études techniques, au contrôle des travaux et à la 
supervision. 

Encadré 2.5 Se servir des enseignements tirés au 
Bénin pour améliorer la conception des projets 

La Banque est l’un des principaux investisseurs du secteur 
de l’énergie  : entre 2009 et 2013, nous avons fourni près de 

3 milliards d’USD en financement pour le secteur de l’énergie


