
Résumé analytique

Les revues sur l’efficacité du développement sont une série de 
publications qui présentent la contribution de la Banque africaine 
de développement (BAD ou la Banque) au développement en 
Afrique. Elles sont présentées de manière accessible, à l’intention 
du grand public. Cette Revue sur l’efficacité du développement se 
penche sur les défis auxquels l’Afrique doit faire face dans le cadre 
de l’offre d’une énergie abordable et durable à ses citoyens, et sur 
la participation de la Banque en vue de relever ces défis durant la 
période 2009–13.1

La Banque est un investisseur de premier ordre dans l’infrastructure 
africaine, et les projets liés à l’énergie constituent une part 
importante de son portefeuille. Au cours des 20 dernières années, 
nous avons investi 4,5 milliards d’USD pour mettre en place la 
capacité de production d’électricité et des réseaux de distribution à 
travers l’Afrique, en collaboration avec les institutions responsables 
de leur gestion. Notre stratégie pour 2013–2022 met l’accent sur 
la croissance inclusive et de plus en plus écologique. En ce qui 
concerne le secteur de l’énergie, il s’agit de se concentrer sur 
l’électrification des zones rurales et périurbaines, d’installer une 
électrification hors réseau décentralisée à l’aide d’options d’énergie 
renouvelable afin d’étendre les possibilités de subsistance aux 
zones reculées et d’aider à développer le vaste potentiel d’énergie 
propre de l’Afrique.

Cette revue comprend quatre chapitres, qui correspondent aux 
quatre niveaux de notre Cadre de mesure des résultats. Le premier 
chapitre décrit la nature des défis énergétiques auxquels fait 
face l’Afrique et les progrès qu’elle a réalisés pour les relever. Le 
deuxième chapitre concerne la participation de la Banque à ces 
progrès en présentant des données liées aux résultats globaux, 
tirées de son portefeuille énergétique et en décrivant certaines 
de ses opérations les plus innovantes. Le troisième chapitre est 
axé sur la mesure dans laquelle nous gérons notre portefeuille 
énergétique, et le quatrième chapitre évalue certaines des mesures 
que nous avons prises pour améliorer notre propre capacité à 
atteindre des résultats efficaces dans ce secteur.

Progrès de l’Afrique dans le secteur de l’énergie
Près de 60% des Africains n’ont accès à aucune source d’énergie 
fiable, et plus de 620 millions de personnes vivent sans 
électricité. Dans les zones rurales de l’Afrique subsaharienne, les 
taux d’électrification ne sont parfois que de 10%. Les entreprises 
et les foyers qui possèdent un raccordement trouvent souvent 

que l’approvisionnement en électricité est cher et peu fiable. 
Alors que le développement économique et le fort accroissement 
de la population nourrissent la demande, 30 pays d’Afrique sont 
actuellement touchés par des coupures d’électricité régulières.

La pauvreté énergétique a un coût énorme sur le plan humain. 
Bon nombre de foyers africains continuent d’utiliser des combustibles 
solides traditionnels (bois de chauffage, charbon de bois) pour 
cuisiner. La collecte de combustible prend du temps et nuit à 
l’environnement, et les cuisinières traditionnelles entraînent des 
problèmes de santé généralisés — les femmes et les enfants 
supportent ces fardeaux de façon disproportionnée. En outre, 
le développement du marché industriel est en retard car les 
investisseurs privés ne souhaitent pas prendre le risque d’investir en 
Afrique tant que l’approvisionnement en électricité n’est pas fiable.

L’Afrique fait des progrès graduels, mais le déficit énergétique 
demeure très important. Le taux d’électrification global est passé 
de 38%2 en 2005 à 42% en 2013, en dépit d’un accroissement 
de la population. La consommation d’électricité moyenne a 
également augmenté lentement, passant de 666 à 690 kWh/an. 
Toutefois, l’Afrique demeure loin derrière d’autres régions en voie de 
développement.

Parallèlement, le potentiel d’énergie propre inexploité de 
l’Afrique constitue l’une de ses ressources de développement 
les plus importantes. Le continent possède une part importante 
du potentiel d’énergie renouvelable mondial : hydroélectricité, 
bioénergie, énergies géothermique, solaire et éolienne. D’ici 

1 Dans ce rapport, on entend par énergie l’électricité et le gaz, mais on ne tient pas compte du pétrole.

2 Agence internationale de l’énergie, World Energy Outlook (2013).
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Pour le niveau 1, la performance relative du secteur de l’énergie de l’Afrique est mesurée en comparant ses progrès avec les données de base de 2005. 
Pour le niveau 2, la performance de la Banque est mesurée en comparant les résultats attendus et réels pour toutes les opérations achevées ; pour les 
niveaux 3 et 4, les progrès de la Banque sont mesurés à travers les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fixés pour 2013 tels qu’ils figurent 
dans le Cadre de mesures des résultats de la Banque.

 Progrès accomplis : Amélioration de plus de la moitié des indicateurs du groupe par rapport aux données de base.

 Progrès limités : Rrésultats mitigés, avec autant d’indicateurs indiquant une amélioration que peu de progrès ou une régression.

 Progrès bloqués ou en régression : Plus de la moitié des indicateurs du groupe montrent une stagnation des progrès ou un recul durant deux 

périodes d’examen ou plus.

 Progrès non mesurables dû à un manque de données

Synthèse du tableau de bord de la performance en 2013

NIVEAU 4 : EFFICIENCE DE LA BANQUE QUANT AU SOUTIEN DE 
SES OPÉRATIONS ÉNERGÉTIQUES

Efficacité organisationnelle et charge de travail

Ressources humaines axées sur le client

NIVEAU 2 : COMMENT LA BANQUE CONTRIBUE-T-ELLE AU 
DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR DE L’ÉNERGIE EN AFRIQUE 

Augmentation de l'accès à des sources d'énergie modernes  

Promotion d'une énergie propre  

Promotion de la coopération énergétique régionale  

Renforcement de la gouvernance dans le secteur de l'énergie  

Pauvreté énergétique  

NIVEAU 3 : BONNE GESTION DU PORTEFEUILLE ÉNERGÉTIQUE DE 
LA BANQUE

Concevoir des projets mieux informés et de meilleure qualité

Mise en œuvre de projets performants et efficaces

Engagement auprès des pays et renforcement de l'appropriation 

Tirer des enseignements de nos opérations

NIVEAU 1 : DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR DE L’ÉNERGIE 
EN AFRIQUE 

Pauvreté énergétique

Augmentation de l'accès à des sources d'énergie modernes  

Promotion d'une énergie propre

Amélioration de l'efficacité énergétique

Promotion de la coopération énergétique régionale

Renforcement de la gouvernance dans le secteur de l'énergie

Financement collaboratif de l'énergie

20 ans, les énergies renouvelables devraient représenter 40% de 
la production totale d’énergie en Afrique. Les solutions d’énergie 
propre entraînent des dépenses d’investissement initiales 
élevées, mais sont rentables à long terme. Les technologies 
énergétiques propres innovantes, hors réseau et à petite échelle 
joueront un rôle clé dans l’approvisionnement en électricité dans 
les zones reculées.

Seuls 5% des vastes ressources hydroélectriques africaines 
sont exploités à l’heure actuelle.3 A elles seules, la République 
démocratique du Congo et l’Éthiopie, avec leurs réseaux fluviaux 
étendus, seraient en mesure de répondre à la plupart des besoins 
énergétiques de l’Afrique, s’il existait des réseaux énergétiques 
d’interconnexion à l’échelle régionale pour permettre le 
commerce de l’électricité. Les impacts environnemental et 
social d’un tel développement devront être gérés avec soin pour 
éviter d’endommager les écosystèmes fragiles et d’affecter les 
communautés en aval.

Il est urgent que l’Afrique améliore son efficacité énergétique. 
Il arrive que 40% de l’électricité produite soit perdue dans 

3 Défis et tendance dans le secteur de l’energie en Afrique, iniative de la BAD and GIZ.
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le cadre de la transmission et de la distribution. Des pays 
comme l’Algérie, le Maroc et la Tunisie ont fait d’importants 
progrès en matière d’efficacité énergétique par l’intermédiaire 
d’améliorations de la planification, de la mise à niveau des 
réseaux, de la maintenance et d’investissements dans la 
technologie moderne. Les clients peuvent également réaliser 
d’importantes économies de coûts. Il suffit souvent de mettre 
en place des mesures simples, comme l’utilisation d’ampoules à 
faible consommation énergétique. 

Le recours à une coopération énergétique régionale sera essentiel 
en raison de la distribution inégale des ressources énergétiques en 
Afrique. L’Afrique accélère le développement de pools énergétiques 
à l’échelle régionale afin de permettre aux pays qui possèdent des 
ressources énergétiques de les exporter chez leurs voisins. Grâce 
à ces pools, les pays participants peuvent planifier leurs réseaux 
conjointement et réaliser des économies d’échelle qui se traduisent 
par une baisse des prix pour les consommateurs. L’Afrique possède à 
présent cinq pools énergétiques régionaux, même si l’Afrique australe 
est la seule à être passée à un marché de l’électricité concurrentiel 
limité à l’échelle régionale. L’établissement d’institutions régionales 
solides, dotées de procédures fiables permettant de gérer les conflits, 
comporte des défis de taille. Les Communautés économiques 
régionales ont un rôle essentiel à jouer dans ce domaine.

Agence internationale de l’énergie estime que l’Afrique a 
besoin d’investissements annuels de plus de 60 milliards d’USD 
pour obtenir un accès universel à l’électricité d’ici 2040. Par 
conséquent, elle doit rapidement attirer les investissements privés 
dans le secteur de l’énergie. Jusqu’ici, les progrès dans ce domaine 
n’ont pas été rapides. Rares sont les pays qui ont réussi à mettre en 
place des partenariats exploitables entre les secteurs public et privé 
relatifs à l’infrastructure électrique. Certains attirent également 
des investissements privés auprès de producteurs indépendants 
d’électricité afin de construire et d’exploiter des centrales à plus 
petite échelle. 

Contribution de la BAD au secteur de l’énergie
L’approche de la Banque en ce qui concerne le soutien du secteur de 
l’énergie a évolué au fil des ans. La Politique du secteur de l’énergie 
de 1994 était principalement axée sur des réformes institutionnelles et 
le développement de la capacité dans le secteur énergétique, dans le 
but d’aider à débloquer l’investissement privé. Nous avons participé à 
l’amélioration de politiques d’établissement des prix, de pratiques de 
gestion et de systèmes d’entretien. Cependant, au bout de quelques 
années, on s’est clairement rendu compte que les investissements 
privés n’arrivaient pas. Nous avons donc décidé d’appuyer les pays 
membres à l’échelle régionale en augmentant nos investissements 
dans le développement d’infrastructures majeures. 

Au cours des 20 dernières années, près de 12% des 
investissements de la BAD ont été faits dans le secteur de 
l’énergie. La majeure partie de ces investissements était 
destinée à la mise en place d’une capacité de production et de 

réseaux de distribution à l’échelle nationale, en se concentrant 
sur l’électrification rurale afin de promouvoir la croissance 
inclusive. Depuis 2009, la Banque a participé au financement 
de plus de 1900 MW de nouvelle capacité de production et 
de plus de 15 000 km de lignes de transport. Grâce à ces 
efforts, 567 000 personnes ont pu avoir accès à de nouveaux 
raccordements au réseau électrique et plus de 14 millions de 
personnes ont vu leur accès à l’électricité amélioré. Après avoir 
accumulé la mise en place de nombreux nouveaux projets 
énergétiques, nous espérons doubler ces résultats d’ici 2018.

Nous sommes très engagés envers le soutien de la transition 
de l’Afrique au passage à une énergie propre. La Banque a 
aidé à a développer le potentiel hydroélectrique de l’Afrique par 
l’intermédiaire de projets majeurs en République démocratique du 
Congo, au Sierra Leone, en Ouganda et à Madagascar. Nous avons 
soutenu des parcs éoliens au Cap-Vert, des centrales solaires au 
Maroc et l’énergie géothermique au Kenya. 

Nous travaillons en étroite collaboration avec l’Union africaine et le 
Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique (NEPAD) 
afin de renforcer la planification de l’énergie et de l’infrastructure 
aux niveaux régional et continental. Nous dirigeons la mise en 
œuvre du Programme de développement des infrastructures en 
Afrique (PIDA), qui établit les besoins prioritaires en investissement 
dans le secteur de l’électricité pour les trois prochaines décennies. 
Nous soutenons le développement de raccordements électriques 
transfrontaliers, en appui au commerce de l’énergie à l’échelle 
régionale. Nous avons participé à la création de raccordements 
entre l’Algérie et le Maroc, entre l’Éthiopie et Djibouti, et en Afrique 
de l’Ouest. Nous collaborons étroitement avec les Communautés 
économiques régionales en vue de renforcer leur capacité à soutenir 
la planification régionale de réseaux énergétiques.

Nous aidons à bâtir l’infrastructure « non matérielle » des 
institutions et des règlements requis pour des marchés 
énergétiques efficients. Nous avons facilité la réforme des 
mécanismes réglementaires et des structures de tarification, afin 
de garantir des marchés énergétiques durables sans imposer de 
contraintes excessives aux consommateurs. Depuis 2009, nous 
avons appuyé les compagnies d’électricité nationales par le 
recrutement et/ou la formation de près de 1700 employés chargés 
de la maintenance des installations énergétiques. 
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L’un des éléments clés de notre travail consiste à attirer de 
nouvelles sources d’investissement dans le secteur de l’énergie. 
Depuis 2011, nous avons facilité l’obtention d’un financement 
de 566 millions d’USD du Fonds d’investissement climatique 
international pour des projets au Kenya, au Mozambique, au Maroc, 
en Afrique du Sud et au Niger. Depuis 1998, nous avons approuvé 
plus d’un milliard d’USD dans le cadre de projets énergétiques du 
secteur privé qui devraient donner lieu à davantage de financement 
de la part du secteur privé. Nous aidons à renforcer la capacité 
nationale de conception et de gestion de partenariats complexes 
entre les secteurs public et privé dans le secteur de l’énergie. 

Capacité de la Banque à gérer son portefeuille 
énergétique
Nous utilisons une gamme d’outils pour garantir la conception 
appropriée de nos projets énergétiques, afin de maximiser 
l’impact de leur développement. Nos normes de qualité à l’entrée 
sont en constante amélioration et, en 2013, 92% de nos nouvelles 
opérations énergétiques dans le secteur public ont été qualifiées 
de satisfaisantes. Cependant, le délai entre l’approbation et le 
premier décaissement est passé de 11 à 16,5 mois, ce qui reflète 
notamment la complexité du cofinancement de projets majeurs 
d’infrastructure avec plusieurs partenaires.

Nous appliquons rigoureusement nos mesures de sauvegarde 
environnementale et sociale. Nous avons récemment adopté un 
nouveau Système de sauvegardes intégré largement axé sur le 
développement durable. Le système tient compte de défis plus 
importants, comme le changement climatique, la pollution et 
l’accroissement de la population. L’ensemble de nos évaluations 
environnementales et sociales est divulgué avant le lancement du 
projet de manière à permettre aux membres du public de faire des 
commentaires.

Nous investissons d’importantes ressources dans la création et le 
partage des connaissances liées au secteur énergétique en Afrique. 
En 2013, nous avons produit 12 rapports et études concernant le 

secteur de l’énergie, notamment des études approfondies sur des 
pays précis, qui servent de base de discussion au sujet des priorités 
politiques avec les gouvernements. Par exemple, nous avons aidé 
à préparer le Plan d’action pour l’infrastructure au Burundi, qui se 
penchait sur les besoins énergétiques à venir du pays et évaluait 
les possibilités d’investissement. Nous soutenons également les 
gouvernements sur le plan analytique par l’élaboration de stratégies 
en matière d’énergie renouvelable.

La Banque travaille à l’intégration de l’égalité des sexes dans son 
portefeuille. Tous nos projets énergétiques offrent d’importants 
avantages, directs ou indirects, aux femmes africaines, et ils 
devraient comprendre une analyse comparative entre les sexes 
et des mesures spécifiques à l’intention des femmes et des filles, 
ainsi que des systèmes de surveillance qui définissent différents 
impacts sur les femmes et les hommes. Toutefois, jusqu’ici, seule la 
moitié d’entre eux possèdent des indicateurs précis liés au sexe. 

Nous faisons des progrès constants en matière de « protection 
de nos opérations énergétiques contre les risques climatiques ». 
Aux termes de notre Plan d’action sur le changement climatique 
2011–2015, nous avons établi un objectif de création de capacité 
de production d’énergie propre supplémentaire de 5 GW, ce qui 
entraînera des investissements de la Banque d’un montant pouvant 
atteindre 9,6 milliards d’USD. Nous aidons les gouvernements 
africains à intégrer la planification du changement climatique 
à leurs stratégies énergétiques et à accéder aux financements 
internationaux pour la lutte contre le changement climatique. 
Nous avons mis en place de nouveaux outils et programmes 
de formation du personnel pour garantir que nos propres 
investissements résistent aux impacts du changement climatique. 

Dans l’ensemble, notre portefeuille énergétique gagne en force. 
En 2013, notre portefeuille énergétique a atteint un total de plus 
de 10 milliards d’USD, avec des projets en moyenne deux fois plus 
importants que ceux d’autres secteurs. En dépit de la complexité 
technique des projets énergétiques, nous avons supprimé du 
portefeuille les projets qui n’atteignaient pas les objectifs grâce à 
une supervision rigoureuse. Notre taux de décaissement est passé 
de 10% en 2009 à 20% en 2013, ce qui indique que les projets 
sont réalisés en 5 ans au lieu de 10. Cependant, ces progrès ont 
principalement été réalisés dans les pays à revenu intermédiaire ; 
dans les pays à revenu faible, des goulets d’étranglement sur le 
plan des capacités entraînent toujours d’importants retards.

Efficacité de la Banque quant au soutien de ses 
opérations énergétiques
Au cours des dernières années, nous avons lancé un certain 
nombre d’initiatives visant à renforcer notre propre capacité 
dans le secteur de l’énergie. En 2010, nous avons créé le 
Département de l’énergie, de l’environnement et du changement 
climatique (ONEC), qui débouche sur la prestation du programme 
en matière d’énergie, ainsi que de changement climatique 
et d’environnement. Nous avons établi un réseau du secteur 
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énergétique pour mettre les connaissances et les ressources de nos 
équipes des secteurs public et privé en commun. 

Nous avons mis en place de nouveaux instruments en matière 
de financement en vue d’attirer l’investissement privé dans le 
secteur de l’énergie. Nos garanties partielles des risques protègent 
les investisseurs contre l’incapacité des gouvernements africains 
à respecter leurs obligations contractuelles. Elles se sont avérées 
essentielles pour le financement de 20 millions d’USD de la ligne 
de transmission éolienne du Lac de Turkana et le soutien du secteur 
énergétique nigérian. L’équité dans le cadre des partenariats 
entre les secteurs public et privé constitue un autre instrument de 
financement utile. Celle-ci fournit des ressources concessionnelles 
aux gouvernements africains, qui peuvent être utilisées comme 
leur participation à ces partenariats. 

Nous avons travaillé à la création d’une structure de spécialistes de 
l’énergie. Nous possédons actuellement 37 spécialistes de l’énergie 
qui possèdent une vaste expertise pertinente, notamment dans les 
domaines de l’énergie renouvelable et de l’impact environnemental 
et social, ainsi que 11 autres professionnels dans le service du 
secteur privé, experts en financement des infrastructures. Nous 
continuerons à investir dans le perfectionnement de notre personnel, 
en nous assurant qu’il est en mesure de reconnaître et d’appliquer 
des pratiques exemplaires dans le secteur de l’énergie partout en 
Afrique et dans le monde entier. 

Conclusion et perspectives
Les besoins en énergie de l’Afrique continuent d’augmenter 
rapidement. Pour les années à venir, l’Agence internationale de 
l’énergie a prévu une croissance annuelle de 4% de la demande 

en énergie pour l’Afrique, attribuable à une forte croissance 
économique, à un important accroissement de la population 
et à une urbanisation rapide. La consommation d’énergie par 
habitant augmentera à un taux sans précédent de 3,7% par 
an. La capacité de production d’électricité passera à 6%, mais 
cela sera largement insuffisant par rapport au besoin, ce qui 
entraînera des coupures d’électricité de plus en plus courantes. 
La Banque se concentrera donc sur l’augmentation du taux 
d’investissement dans l’infrastructure énergétique, tant à 
l’aide de ses propres ressources que de la mobilisation d’autres 
investissements.

La Banque a mis sur pied une nouvelle politique énergétique 
visant à orienter ses interventions dans le secteur de l’énergie. 
La politique établit deux grands objectifs : aider les pays 
d’Afrique à mettre en place des services énergétiques modernes, 
abordables et fiables, et le faire de manière durable sur les plans 
social, économique et environnemental. Nous ferons en sorte 
d’offrir un accès à l’énergie à tous les Africains, peu importe 
l’endroit où ils vivent, et d’ouvrir une voie vers l’énergie propre 
pour l’Afrique, en utilisant ses abondantes ressources d’énergie 
renouvelable. 

Nous conserverons des niveaux élevés d’ambition dans ce 
secteur essentiel. Nos plans opérationnels indicatifs pour 
2014–2016 comprennent des investissements dans le secteur 
de l’énergie de plus de 5 milliards d’USD qui correspondent de 
très près à la stratégie de la Banque pour 2013–2022, axée sur 
le développement du secteur privé, l’intégration régionale et la 
croissance verte inclusive. Nous avons la ferme intention d’utiliser 
au mieux nos ressources pour aider l’Afrique à surmonter l’un des 
freins les plus importants à son développement 

7

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

ERGIE


