2017 a été une année de réalisations majeures pour
Le New Deal pour l’énergie en Afrique, ce partenariat
transformateur qui entend éclairer l’Afrique et
l’alimenter en énergie à l’horizon 2025.
Je suis heureux des progrès accomplis jusqu’ici. Et je
tiens à remercier nos chefs d’État et de gouvernement, notre
Conseil des gouverneurs et les Conseils d’administration
de la Banque africaine de développement et du Fonds
africain de développement, ainsi que leurs conseillers, pour
leur soutien fantastique au New Deal pour l’énergie en
Afrique.

Akinwumi A. Adesina

Nous nous sommes engagés à investir 12 milliards de dollars environ
entre 2016 et 2020, et nous comptons mobiliser 45 à 50 milliards de
dollars de co-financements pour des projets énergétiques en Afrique
au cours de la même période.
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Président
de la Banque africaine
de développement

Je voudrais aussi remercier le personnel de la Banque africaine
de développement, nos partenaires institutionnels et les parties
prenantes du monde entier pour leur travail acharné et leur
détermination à développer et mettre en œuvre, ensemble, Le New
Deal pour l’énergie.

Le projet est clairement énoncé, et nos dirigeants ont donné l’assurance
de leur volonté politique. Ce dont nous avons besoin maintenant, c’est de
travailler ensemble pour augmenter significativement la liste de projets
bancables qui attireront les financements requis pour accélérer l’accès
universel aux services énergétiques en Afrique. Avec l’accès universel à
l’énergie, les Objectifs de développement durable et l’accord de Paris sur le
climat (COP21) deviendront une réalité sur le continent.

Faisons front ensemble, investissons ensemble et œuvrons ensemble à éclairer
l’Afrique et l’électrifier.
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Qu’est-ce que le New Deal pour l’énergie
en Afrique ?

L

e New Deal pour l’énergie en Afrique est une initiative fondée sur un partenariat,
qui a pour ambition de parvenir à l’accès universel à l’énergie sur le continent
d’ici à 2025.

Pour ce faire, la Banque africaine de développement a collaboré avec les gouvernements,
le secteur privé, ainsi que sur des initiatives bilatérales et multilatérales du secteur de
l’énergie pour développer un partenariat transformateur en faveur de l’énergie en Afrique.
C’est une plate-forme pour des partenariats public-privé en faveur de financements
innovants dans le secteur de l’énergie de l’Afrique.
Le New Deal pour l’énergie en Afrique participe à unifier les initiatives existantes qui visent
à réaliser les objectifs de l’accès universel sur le continent. Il repose sur cinq principes clés :
•
•
•
•
•

Aiguiser l’ambition de résoudre les défis énergétiques de l’Afrique
Établir un partenariat transformateur en faveur de l’énergie en Afrique
Mobiliser des capitaux nationaux et internationaux en faveur de financements innovants
dans le secteur de l’énergie en Afrique
Aider les gouvernements africains à renforcer la politique, la réglementation et la
gouvernance du secteur de l’énergie
Accroître les investissements de la Banque africaine de développement dans l’énergie et la
finance climatique.
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Projet de développement
géothermique de Menengai
- Kenya -

« Si on avait l’électricité, les choses seraient
plus faciles, pour moi comme pour mes
frères et sœurs. Mais aussi pour ma mère,
pour cuisiner. »
- Lucy, 14 ans, collégienne.
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Pourquoi le New Deal ?

P

lus de 645 millions d’Africains n’ont pas accès à l’électricité. La consommation
d’électricité par habitant en Afrique subsaharienne est la plus faible de tous les
continents. On l’estime aujourd’hui à 181 kilowatts par an, très loin derrière les
6 500 kilowatts par an en Europe et les 13 000 kilowatts par an aux États-Unis.

Les goulets d’étranglement dans le secteur de l’énergie et les coupures de courant
coûteraient à l’Afrique 2 à 4 % de son PIB par an, sapant la croissance économique,
la création d’emplois et l’investissement. En Tanzanie et au Ghana, les entreprises
perdent 15 % de la valeur de leurs produits à la vente en raison des pannes
d’électricité. Ces dernières années, de sérieuses contraintes pesant sur la capacité
de production d’électricité et de fréquents délestages ont entravé la croissance
économique de l’Afrique du Sud.
L’on estime que 600 000 Africains – des femmes et des enfants pour la plupart –
meurent chaque année à cause de la pollution de l’air intérieur liée à l’utilisation
de bois de chauffage pour cuisiner. Les enfants ne donnent pas leur pleine mesure
à cause du manque d’électricité, car plus de 90 % des écoles primaires en sont
dépourvues en Afrique.
On en vient à risquer sa vie dans de nombreux hôpitaux africains, parce que
les équipements et les services destinés à sauver et à soigner les patients
restent inutilisés à cause du manque d’électricité. Dans le même temps,
l’Afrique est riche en ressources énergétiques. Le continent détient plus de
10 térawatts de potentiel solaire, 350 gigawatts de potentiel hydroélectrique,
110 gigawatts de potentiel éolien, et 15 gigawatts en plus de potentiel
géothermique. Cela n’inclut pas le charbon et le gaz, qui peuvent fournir une
partie de l’électricité la moins chère du continent. L’Afrique ne peut fournir
d’énergie à ses foyers ni ses entreprises, à moins de libérer cet énorme
potentiel d’énergies renouvelables et de le combiner avec l’énergie
conventionnelle pour électrifier et éclairer le continent.
L’énergie est le moteur des économies
Bien qu’un certain nombre de programmes et de projets existent et que
de nouvelles initiatives apparaissent régulièrement, le manque de
financements novateurs et appropriés pour des projets bancables, de
cadres politiques et réglementaires adéquats, d’incitations tarifaires et
de coordination limitent considérablement l’ampleur et la rapidité à
laquelle l’énergie est produite et distribuée sur le continent. C’est pour
toutes ces raisons que la Banque africaine de développement a mis
en place le New Deal pour l’énergie en Afrique, afin de s’attaquer à
ces défis.
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Projet de développement
géothermique de Menengai
- Kenya -

« Avoir l'électricité à la maison va nous faciliter la
vie. Il nous sera plus facile de cuisiner et d’avoir
de la lumière chez nous. J’ai vraiment hâte, parce
que cela va beaucoup m'aider pour les tâches
ménagères. Les enfants n'auront plus à se coucher
tard. Et quand je me lèverai le matin, je pourrai vite
préparer le petit-déjeuner et les emmener à temps à
l'école. »
Anita Kariuki, 52 ans.
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Qu’est-ce
Pour parvenir à fournir un accès à l’énergie à plus de 645 millions de personnes tout comme aux
entreprises, l’Afrique doit :
•

Accroître la production du réseau pour y ajouter 160 gigawatts de nouvelles capacités
d’ici à 2025

•

Augmenter la transmission par le réseau et les raccordements de 160 %, afin
d’atteindre 130 millions de nouvelles connexions d’ici à 2025

•

Accroître la production hors réseau pour ajouter 75 millions de connexions d’ici à
2025, une hausse 20 fois supérieure à celle de l’Afrique aujourd’hui

•

Accroître l’accès à l’énergie propre pour cuisiner pour 130 millions de
ménages.
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Sur quoi se fonde le New Deal ?
publics et privés et en faveur de financements
innovants. Ce partenariat va aider à libérer le
potentiel énergétique de l’Afrique et favoriser, à
terme, une transition vers un avenir où l’énergie
produite sera à faible intensité de carbone. Il va
permettre de réduire les doubles emplois et de
mettre en commun certaines ressources pour
opérer des économies d’échelle dans les
investissements énergétiques en Afrique.

Le New Deal pour l’énergie en Afrique repose sur
cinq principes connexes, qui se renforcent
mutuellement.
1

Aiguiser l’ambition de résoudre les
problèmes énergétiques de l’Afrique
Le New Deal invite les partenaires à rehausser
leurs ambitions, à mobiliser la volonté politique
et l’appui financier pour résoudre les défis
énergétiques de l’Afrique. C’est là une
condition préalable pour remplir les Objectifs
de développement durable de l’ONU (ODD)
convenus à New York en septembre 2015.
C’est aussi une condition préalable à la mise
en œuvre de l’accord global sur le
changement climatique conclu lors du
Sommet sur le climat (COP21) à Paris en
décembre 2015.

2

3

Mobiliser des capitaux nationaux et
internationaux en faveur de
financements innovants dans le secteur
africain de l’énergie
Pour atteindre l’accès universel d’ici à 2025, il
va falloir trouver des mécanismes novateurs à
même de mobiliser quelque 30 à 55 milliards
de dollars américains supplémentaires chaque
année, sous forme de capitaux nationaux et
internationaux. C’est beaucoup plus que les
22,5 milliards de dollars investis dans le secteur
en 2015.

Établir un partenariat transformateur
en faveur de l’énergie en Afrique
Le New Deal est mis en œuvre grâce à un
partenariat conçu pour servir de plate-forme à
une action coordonnée entre partenaires

Atteindre un tel montant de financement exige
que toutes les parties prenantes – publiques et
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privées – agissent collectivement pour créer les
conditions propices aux flux financiers,
développer des projets bancables et réformer
les services publics, et de renforcer les
capacités d’absorption des pays africains.
4

5

Accroître les investissements de la
Banque africaine de développement
dans l’énergie et la finance climatique
Au cours des cinq dernières années, la Banque
africaine de développement a investi quelque 6
milliards de dollars dans le secteur de l’énergie.
Dans le cadre du New Deal, la Banque va
accélérer ses investissements pour offrir des
financements, des garanties, des cofinancements et des opérations de syndication.
Entre 2016 et 2020, la Banque entend investir
12 milliards de dollars environ et mobiliser
quelque 50 milliards de dollars de financements
publics et privés à des fins d’investissement
dans l’énergie. En outre, elle va tripler le
montant de ses financements climatiques, pour
y consacrer près de 5 milliards de dollars. Elle
va également mobiliser d’ici à 2020 20 millions
de dollars environ de fonds publics et privés
pour investir dans l’atténuation et l’adaptation
au changement climatique.

Aider les pays africains à renforcer
leurs politiques, la réglementation et la
gouvernance du secteur de l’énergie
Le New Deal intensifie et mise sur les
investissements de la Banque africaine de
développement dans les infrastructures
immatérielles des gouvernements et
institutions nationales pour renforcer les
politiques énergétiques, la réglementation, les
programmes
incitatifs,
les
réformes
sectorielles, la gouvernance d’entreprise ainsi
que la transparence et la responsabilisation
dans le secteur de l’énergie.
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Vice-présidence,
Électricité, énergie,
climat et croissance
verte

Changement climatique
et croissance verte

Climat et environnement

Climat et
croissance verte

Partenariats pour l’énergie

Initiatives publiques et
partenariats pour l’énergie

Relations stratégiques
avec le secteur privé

Énergie - solutions
financières, politique
et réglementation

Politique énergétique,
réglementation et
statistiques

Solutions financières

Énergie renouvelable
et efficacité énergétique

Énergies renouvelables

Efficacité énergétique
et moyens de cuisson
non polluants

Développement de
systèmes d’alimentation

Réseaux électriques
nationaux et régionaux

Services publics
d’électricité

eal ?
Comment fonctionne le New D
Une innovation institutionnelle pour concrétiser le New Deal. En 2015, la Banque africaine de
développement a mis sur pied un nouveau complexe supervisé par un vice-président, chargé de
l’Électricité, de l’énergie, du changement climatique et de la croissance verte. Composé d’experts
internationaux de l’énergie, du changement climatique et de la croissance verte, il a la responsabilité de
mettre en œuvre le New Deal. La Banque est la première banque multilatérale de développement à
procéder ainsi, se positionnant comme la tête de file de la transformation énergétique de l’Afrique. Ce
nouveau complexe dirigé par un vice-président est doté de cinq directions distinctes.
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Khalida Taofiq Oujam, patronne
du restaurant Habous
- Ouarzazate, Maroc -

« Grâce au complexe solaire de Noor, nous avons
enregistré une hausse de 20 % de notre chiffre
d'affaires. Et on a quasi doublé nos effectifs avec
l’ouverture d'un nouveau point de vente au
centre de l'usine. Nous avons d'autres projets
en cours. Je peux dire que MASEN nous a
beaucoup aidés. »
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Dates clés
1

2

3

4

5

6

Septembre 2015 : Première réunion consultative
de haut niveau des parties prenantes du secteur
de l’énergie, organisée pour concevoir ensemble
le New Deal pour l’énergie en Afrique.
Janvier 2016 : Un conseiller principal est
nommé auprès du président pour la stratégie,
la politique et la mise en œuvre de la croissance
verte. Ce conseiller est chargé de fournir des
conseils et de documenter la stratégie et les
activités relatives à leur application dans tous
les départements concernés de la Banque.
Janvier 2016 : Le New Deal est dévoilé et le
partenariat transformateur pour l’énergie en
Afrique est lancé, lors du Forum économique
mondial de Davos, avec l’appui de la Banque
africaine de développement, de chefs d’État
africains, d’éminentes personnalités et de
partenaires.
Mai 2016 : Le Conseil d’administration donne
son aval à la stratégie du New Deal qui entend
investir 12 milliards de dollars et, partant,
mobiliser par effet de levier de 45 à 50 milliards
de dollars d’ici à 2020.
Août 2016 : Le responsable de l’Unité
indépendante de mise en œuvre de l’Initiative
africaine pour les énergies renouvelables (IAER)
est nommé.
Septembre 2016 : Le Groupe de travail
présidentiel pour la mise en œuvre du New
Deal est instauré afin d’en accélérer le
déploiement.
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Novembre 2016 : Un nouveau complexe est
mis en place, qui couvre l’électricité, l’énergie,
le changement climatique et la croissance
verte, chargé par le Conseil d’administration de
déployer le New Deal.
8 Novembre 2016 : Le vice-président chargé de
diriger le complexe de l’Électricité, de l’énergie,
du changement climatique et de la croissance
verte est nommé.
9 Décembre 2016 : Le Conseil d’administration
de la Banque africaine de développement
approuve la mise en place d’un fonds de
créances de 500 millions de dollars pour
l’inclusion énergétique, avec une contribution
initiale de 100 millions de dollars de la Banque.
Ce fonds est axé sur les petits producteurs
indépendants d’énergies renouvelables et sur
les mini-réseaux et solutions hors réseau.
10 Janvier 2017 : Les directeurs des cinq
directions de l’électricité, de l’énergie, du
changement climatique et de la croissance
verte sont nommés, qui se voient confier des
activités spécialisées :
• Développement de réseaux électriques
• Énergies renouvelables et efficacité
énergétique
• Solutions financières, politiques et
réglementation en matière d’énergie
• Partenariats dans le domaine de l’énergie
• Changement climatique et croissance
verte.
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Janvier à décembre 2016
Consultations des parties prenantes de haut niveau et dialogue pour susciter
l’engagement politique des chefs d’État et de gouvernement.

Accomplissements majeurs en 2016
29 projets approuvés dans le secteur de l’énergie, pour un montant total de
1,7 milliard de dollars, ont débouché sur
546 MW supplémentaires
de capacité installée,
dont 526 MW provenant
de sources d’énergies
renouvelables

300 000 compteurs
prépayés à installer

21 264 km de
lignes de distribution

Plus de 1 600 emplois
créés

641 km de
lignes de transmission
et stations
associées

800 membres du
personnel formés

7 800 unités d’éclairage
public

700 000 tonnes de CO2
évitées

688 950 nouveaux
foyers/entreprises
pourvus d’un accès
à l’électricité

Des opérations politiques de réforme du secteur de l’énergie ont été lancées dans cinq
pays.
Durant l’année 2016, les investissements de la Banque dans le secteur énergétique
(public et privé) ont mobilisé 1,4 milliard de dollars de financements supplémentaires,
dont 57 millions de fonds externes mobilisés par la Banque (fonds fiduciaires qu’elle
gère, co-financements et fonds pour la finance climatique par ex.) et 1,36 milliard de
dollars de co-financements externes autres (dont 965 millions de dollars en syndication
pour Eskom, en sus d’autres cofinancements publics et privés et de financements de
contrepartie des pays bénéficiaires).
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Une vision d’avenir
La Banque africaine de développement s’est
engagée à consacrer 12 milliards de dollars sur ses
propres fonds à la mise en œuvre du New Deal
d’ici à 2020, et de mobiliser de 45 à 50 milliards
de dollars à cet effet. En 2017, la Banque a prévu
d’investir jusqu’à 2 milliards de dollars de ses
ressources, et mis l’accent sur le secteur privé et
l’effet de levier pour attirer davantage de
financements.

environnements, les modèles d’affaires et les
financements pour favoriser et intensifier une « révolution
énergétique hors réseau ». Objectif : trouver les moyens
d’offrir à 75 millions de ménages et d’entreprises de
l’électricité à un prix abordable, en utilisant des technologies
décentralisées faisant appel aux énergies renouvelables.

La Banque étudie de nouveaux mécanismes de
financements novateurs. Le 28 mars 2017, la
Banque a ainsi réuni 150 représentants de
compagnies de fourniture d’énergie, de
gouvernements et de sociétés de financement pour
discuter de la manière d’améliorer les

• Produire 2 gigawatts de capacité d’énergie

En 2017, nous œuvrons à des projets qui vont
contribuer à :

• 2 500 kilomètres de lignes de transmission,
incluant des interconnexions régionales
• 1 250 kilomètres de lignes de distribution
• 500 000 installations solaires domestiques.

12

12
12

Mouhamed Moumen,
entrepreneur et bénéficiaire
- Ouarzazate, Maroc -

« J'ai reçu une formation en soudure avant de
travailler pendant un an à la centrale électrique de
Noor. J'ai ensuite démarré ma propre affaire et recruté
deux employés grâce au soutien d’ACWA Power. Je
suis bien décidé à former des jeunes à la soudure, car
peu d'entre eux ont cette expertise à Ouarzazate. »
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