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Quelques unités de mesure de l’énergie :
Watt
Unité de puissance correspondant à la capacité à fournir de l’énergie à une cadence
de 1 joule par seconde
MW
GW
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Mégawatt : 106 watt
Gigawatt : 109 Watt
Térawatt : 1012 watt
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RÉSUMÉ ANALYTIQUE
La présente politique du secteur de l’énergie fournit un cadre général pour les opérations
du Groupe de la Banque dans le secteur de l’énergie. Elle vise un double objectif : i) appuyer les
efforts des Pays membres régionaux (PMR) visant à fournir à l’ensemble de leurs populations et
aux secteurs productifs, l’accès à des infrastructures et à des services énergétiques modernes, fiables
et à un coût abordable ; et ii) aider les PMR à développer un secteur de l’énergie viable aux plans
social, économique et environnemental.
La politique souligne qu’un accès adéquat à l'énergie est essentiel pour le développement
social et économique du continent. Pourtant, la plupart des pays africains sont confrontés à un accès
inadéquat à des services énergétiques modernes, fiables et à un coût abordable, en particulier pour
les populations à faible revenu. Dans le même temps, le secteur énergétique du continent a besoin
d'évoluer rapidement pour être en mesure de répondre aux préoccupations environnementales
locales et mondiales, en particulier le changement climatique, et de réduire de façon significative la
dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles qui sont souvent importés. Par conséquent, bien que
l'objectif premier de cette politique soit de répondre aux besoins énergétiques urgents, la Banque
africaine de développement (BAD) est déterminée à soutenir l’adoption progressive par les PMR
d’une trajectoire de croissance durable et sobre en carbone.
Neuf principes clés guideront les interventions de la Banque dans le secteur de l’énergie :
i) garantir la sécurité énergétique et élargir l’accès pour tous ; ii) progresser vers les énergies
propres ; iii) renforcer la gouvernance au niveau national ; iv) innover en vue d’accroître les flux
financiers dans le secteur de l'énergie ; v) appliquer les principes de l'efficacité de l'aide ; vi)
promouvoir la responsabilité environnementale et sociale ; vii) intégrer les réponses au changement
climatique ; viii) promouvoir la diffusion du savoir ; et ix) intégrer la dimension genre.
La Banque mettra l'accent sur les sous-secteurs les plus susceptibles de répondre à la
demande d'énergie actuelle et future, tout en contribuant au développement d'un secteur énergétique
durable. Il s'agit notamment de : i) les énergies renouvelables ; ii) les combustibles fossiles, à savoir
le charbon, le pétrole et le gaz ; iii) la production, le transport et la distribution d’électricité ; iv) la
coopération régionale ; et v) l'efficacité énergétique au niveau de l’offre et de la demande.
Cependant, le niveau d’accès à l'énergie variant d’une région et d’un pays à l’autre sur le continent,
en fonction des dotations en ressources énergétiques disponibles, la Banque adaptera les stratégies
d'approvisionnement aux besoins spécifiques des pays et des populations.
Les stratégies à moyen terme pour le secteur de l’énergie proposeront des plans d'action
opérationnels pour assurer une mise en œuvre optimale de la politique.
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1.

Introduction

Les pays africains se heurtent à de nombreuses difficultés dans la quête de l’amélioration
du bien-être de leurs populations. Au nombre de ces difficultés, figurent le manque d’accès à des
services énergétiques modernes abordables et fiables. L’Afrique est la région qui affiche le plus bas
taux d’électrification. Les estimations montrent que 42% seulement de la population a accès à
l’électricité, contre 75% dans les pays développés. L’Afrique subsaharienne affiche des taux encore
plus bas : 30% et seulement 14% dans les zones rurales1. En outre, même lorsque l’énergie moderne
est disponible, elle est chère et peu fiable. Si les tendances actuelles se maintiennent, moins de la
moitié des pays africains atteindront l’accès universel à l’électricité d’ici à 2050.
Le manque d’accès à l’énergie moderne entrave sérieusement le développement
économique et social. L’Afrique subsaharienne et l’Asie du Sud enregistrent le nombre le plus
important de personnes qui utilisent les combustibles solides traditionnels pour la production
d’énergie (cuisine et chauffage). Ces sources d’énergie présentent des effets nocifs importants sur la
santé et la productivité. Malheureusement, ce sont les segments les plus pauvres de la population
qui paient souvent le plus lourd tribut (en termes d’argent, de temps et de santé) des pires services
énergétiques. Le manque d’accès aux services énergétiques modernes constitue également un
obstacle au développement des entreprises et à l’expansion d’autres opportunités. Il affaiblit la
compétitivité, et ne facilite pas, par ce fait, l’accès des producteurs africains aux marchés régionaux
et mondiaux. Il représente en fait un facteur majeur du ralentissement de la course de l’Afrique vers
la réalisation des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) et la réduction de la
pauvreté.
Il est par conséquent essentiel et urgent de répondre aux besoins énergétiques du continent
dans le but de libérer son potentiel de développement. Cela nécessitera une augmentation des
investissements pour construire l'infrastructure nécessaire et mettre en place des systèmes de
gouvernance efficaces. Une croissance économique durable en Afrique se traduira inexorablement
par une demande croissante de l'énergie et des émissions de dioxyde de carbone (CO2). L'Afrique
est reconnue comme le continent qui contribue le moins aux gaz à effet de serre (GES) ; pourtant
elle figure parmi les régions les plus durement touchées par le changement climatique. Par
conséquent, même si la satisfaction des besoins énergétiques immédiats constitue une priorité, il est
aussi nécessaire de prendre en compte les défis environnementaux et climatiques afin de permettre
au continent de s’engager progressivement sur la voie d’une croissance sobre en carbone et
d’assurer la transition vers une économie plus verte.
L’Afrique regorge d’importantes ressources énergétiques, y compris les combustibles
fossiles et les sources d’énergie renouvelable. Si toutes ces ressources sont exploitées à bon escient,
elles pourraient permettre de satisfaire largement la demande d’énergie du continent, tout en
relevant le défi posé par le changement climatique. À cet égard, les pays africains devront, entre
autres mesures, adopter les approches novatrices de financement de l'énergie, tirer parti de diverses
sources de financement, tant publiques, privées, qu’internes et externes. De plus, le marché mondial
de l'énergie se caractérise généralement par des prix élevés et une volatilité récurrente des cours du
pétrole. Les pays africains doivent également développer une résilience aux chocs, notamment par
le bais de l’amélioration de l'efficacité énergétique, d’une coopération régionale accrue et la mise au
point des solutions de rechange aux systèmes classiques coûteux d'approvisionnement en énergie.
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Le Groupe de la Banque jouit d’une longue expérience dans les secteurs des infrastructures
et de l'énergie. Depuis sa création, il a accordé la priorité à l’appui des efforts de ses pays membres
régionaux visant à fournir un accès adéquat à l'énergie à l’ensemble de leurs populations. Entre
1967 et 2011, la Banque a privilégié le secteur de l'énergie en consacrant un peu plus d'un tiers des
engagements à l'infrastructure, soit 34% en faveur de ce secteur. La plupart des financements de la
Banque dans le secteur de l'énergie étaient orientés vers l'appui de systèmes d'approvisionnement en
énergie. Fort de cette expérience et de son avantage comparatif dans le domaine, la BAD est
appelée à jouer un rôle de premier plan dans l’assistance apportée aux PMR en vue de combler le
déficit énergétique.
C’est dans cette perspective que le Groupe de la Banque a élaboré cette nouvelle politique,
qui guidera ses futures opérations dans le secteur de l’énergie et permettra d’aligner son assistance
sur les priorités définies par les PMR et dictées par le contexte mondiale actuel. Le Groupe de la
Banque a élaboré sa première Politique du secteur de l’énergie en 1994. Une évaluation des
opérations du secteur de l’énergie conduite en 2007 a conclu qu’en dépit des progrès considérables
enregistrés, certaines questions mises en évidence dans la politique de 1994, restaient des sources de
préoccupations. Par ailleurs, le secteur de l’énergie en Afrique a connu une évolution depuis cette
date et de nouveaux défis ont émergé au fil du temps. Parmi les nouveaux évènements intervenus
dans le secteur de l’énergie figurent : l'importance croissante des questions énergétiques liées au
climat, l’engagement accru des pouvoirs publics aux niveaux national, régional et continental, et
l’évolution des cadres économiques. La nouvelle politique pose les jalons de la réponse du Groupe
de la Banque à ce paysage énergétique africain et mondial particulièrement difficile. La Politique
s’inspire des conclusions d’une analyse approfondie des problèmes du secteur de l’énergie en
Afrique, des enseignements tirés de l’expérience de la Banque et des principales opportunités
qu’offre le secteur. Elle s’appuie également sur de larges consultations internes et externes.
À la suite de cette introduction, la section 2 présente les objectifs, les principes directeurs
et les principaux domaines d’intervention de la nouvelle politique. La section 3 et l’annexe 1
exposent les approches à adopter pour une bonne mise en œuvre et un suivi efficace de la Politique.
Les annexes 2 et 4 résument les conclusions des diverses évaluations qui ont servi de base à la
formulation de la politique. Par la suite, les stratégies à moyen-terme du secteur de l’énergie de la
Banque développeront davantage les approches énoncées ci-dessous et proposeront des plans
d’action opérationnels pour atteindre les objectifs de la politique du secteur de l’énergie de la
Banque.
2

Politique du secteur de l’énergie

2.1.

Vision et objectifs

Alors qu’il y a un besoin urgent d’accroitre l’accès à l’énergie pour soutenir le développement
économique et social en Afrique, il est tout aussi vital d’exploiter les sources renouvelables et de
rendre les pratiques de production plus propres afin de conduire le secteur énergétique du continent
sur une voie durable. Compte tenu de cette double exigence et conformément à l'objectif de la
stratégie à long terme 2013-2022 du Groupe de la Banque qui vise une croissance inclusive, durable
et de plus en plus verte en Afrique, la vision de la Banque pour l'Afrique dans le secteur de
l'énergie englobe les aspects suivants:


Un secteur énergétique durable et plus propre qui garantit l’accès universel à des
services énergétiques modernes, fiables et à coût abordable d’ici à 2030 ;

2



Le Groupe de la Banque en tant que chef de file des institutions qui appuient les
efforts des PMR et des Communautés économiques régionales (CER) dans leurs
efforts visant à atteindre et à maintenir l’accès à des services énergétiques de grande
qualité pour tous.

Conformément à cette vision, la nouvelle politique du secteur de l’énergie vise
essentiellement un double objectif :

2.2



Appuyer les efforts des PMR visant à fournir à l’ensemble de leurs populations et
aux secteurs de production, l’accès à des infrastructures et à des services
énergétiques modernes, fiables et à un coût abordable ;



Aider les PMR à développer un secteur de l’énergie durable aux plans social,
économique et environnemental.

Principaux principes directeurs

Pour atteindre les objectifs susmentionnés, les interventions de la Banque seront guidées
sur les principes clés suivants :
2.2.1. Garantir la sécurité énergétique et élargir l’accès pour tous : La BAD reconnaît la
nécessité impérieuse de fournir de manière rentable l’énergie à l’activité économique du continent
afin de renforcer sa compétitivité, qui enclenchera, à son tour, une croissance économique plus
rapide et un développement social équitable. La Banque est également consciente que les
populations africaines doivent tirer pleinement parti des bénéfices des ressources naturelles dont
regorge le continent. Par conséquent, la Banque aidera ses pays membres régionaux à exploiter les
ressources énergétiques pour garantir la sécurité énergétique et élargir l’accès à des infrastructures
et à des services énergétiques abordables et fiables pour les ménages, le secteur industriel et les
commerces. La Banque va promouvoir l'accès à l'électricité comme un facteur essentiel du
développement économique. Pour garantir l’accès à des services énergétiques à coût abordable et de
meilleure qualité, la Banque se propose de : i) promouvoir des mécanismes pour des subventions
qui ne dérèglent pas les marchés et qui ciblent les pauvres et des secteurs de production bien précis
et structurés, en prenant en compte les incidences des politiques budgétaires, de manière à
encourager la fourniture de services à moindre coût ; et ii) mettre l’accent sur la production de
l’énergie à faible coût.
En outre, pour renforcer l’accès par les ménages pauvres, en zones rurales et péri-urbaines
en particulier, la Banque étudiera la possibilité de développer des systèmes de production d'énergie
rentables et de petite envergure, y compris des systèmes décentralisés.
2.2.2. Progresser vers les énergies plus propres : En raison de la nécessité urgente d’accroître
l’accès à l’énergie pour tous en Afrique, les énergies fossiles continueront de jouer un rôle
important dans la production d’électricité sur le continent. Par conséquent, la BAD soutiendra la
production d’électricité à partir de ces sources tout en encourageant, autant que possible, les
meilleures technologies propres, efficaces, disponibles et abordables afin d’accroître l’efficience et
de réduire les émissions de gaz à effet de serre des projets énergétiques liés au charbon, au pétrole
et au gaz. La Banque appuiera l’introduction progressive de technologies plus propres et
économiquement viables. À cet égard, elle aidera les PMR à : i) augmenter progressivement
l'utilisation durable des sources d'énergie renouvelable là où le potentiel existe ; ii) soutenir
l'efficacité énergétique ; et iii) adopter des technologies plus propres. En fonction de la disponibilité
des technologies de captage et de stockage du carbone (CCS), pleinement éprouvées et
économiquement viables, la Banque encouragera la mise en place de dispositifs de CCS, en
particulier pour les centrales à charbon nouvellement construites.
3

Le développement d’une énergie plus propre peut entraîner des coûts supplémentaires tant
pour les consommateurs que pour les producteurs. Une combinaison de financements
concessionnels et commerciaux peut jouer un rôle essentiel dans l’appui requis pour la transition
vers une économie plus propre et plus verte. Des politiques appropriées et des subventions ciblées
peuvent aider à encourager les investissements dans ce domaine. À cet effet, la Banque aidera les
PMR à mobiliser des ressources concessionnelles et apportera un appui à la production du savoir ,
qui guidera la formulation des politiques visant à stimuler la rentabilité des projets sobres en
carbone, y compris des politiques de subventions, des mesures d’incitation fiscale et des politiques
de tarification du carbone, le cas échéant.
La BAD battra campagne pour appuyer les efforts déployés par les PMR pour accéder aux
technologies propres. Pour encourager les investisseurs étrangers à effectuer le transfert de
technologies et à développer une capacité industrielle sur le continent, la Banque aidera les PMR à
renforcer les capacités techniques requises et à définir un cadre stratégique et règlementaire local
propice à une meilleure protection des Droits de propriété intellectuelle (DPI) et au transfert des
technologies.
2.2.3. Gouvernance renforcée au niveau national : Si les réformes antérieures et actuelles ont
donné des résultats encourageants, elles n'ont pas cependant débouché sur une amélioration sensible
de l’accès à l’énergie. Le Groupe de la Banque appuiera les efforts des PMR visant à renforcer et à
accélérer les réformes des cadres réglementaires et de gouvernance, dans l’optique d’accroître
l’efficacité et attirer l’investissement privé. Au niveau national la Banque aidera à créer et à
maintenir un environnement propice en encourageant l’application des politiques budgétaires et
juridiques saines, l’amélioration de la performance du secteur public, et l’obligation de rendre
compte. Au niveau sectoriel, la Banque appuiera la formulation et la mise en œuvre : i) des
politiques de gestion qui clarifient les rôles des principaux acteurs du secteur (les décideurs,
l’industrie énergétique, les ministères, les consommateurs, les organismes supranationaux et les
autres parties prenantes), lesquelles politiques doivent cadrer avec les politiques et les capacités
nationales ; et ii) des cadres réglementaires qui permettent aux prestataires de services d’obtenir un
taux de rentabilité raisonnable, tout en offrant au consommateur un service de qualité au juste prix.
Par ailleurs, la Banque veillera à l’application des principes et normes de l’Initiative pour la
transparence dans les industries extractives (ITIE)2.
2.2.4. Innovation en vue d’accroître les flux financiers dans le secteur de l'énergie : Le secteur
privé aura un rôle important à jouer dans l'accès aux services énergétiques modernes, en tant que
principal acteur du développement de l'Afrique et moteur de la croissance économique. Le Groupe
de la Banque garantira des flux financiers réguliers à long terme vers le secteur de l'énergie en
aidant les PMR et les CER à : i) éliminer les obstacles à la participation du secteur privé dans le
secteur de l’énergie, et promouvoir les partenariats public-privé ; ii) rechercher des sources
d'investissement et des capacités au-delà de l'aide publique au développement (APD) et des
investisseurs traditionnels ; et iii) renforcer la collaboration entre les investisseurs privés et le
secteur public dans les sous-secteurs de l’énergie qui souffrent d’une participation limitée du
secteur privé (notamment pour les projets à faible rentabilité).

2

L’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE) vise à promouvoir la gouvernance en renforçant la transparence dans les
industries extractives. Les revenus provenant des industries extractives devraient être une source importante de croissance économique et
développement social dans les pays en développement. La Banque a approuvé l'ITIE en Octobre 2006 dans le but de (i) d'encourager les PMR
riches en ressources à participer au processus de l’ITIE et (ii) fournir une assistance technique et financière à ceux qui ont entamé le processus
de l'ITIE, mais qui manquent de capacités humaines, financières et institutionnelles pour sa mise en œuvre.
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La Banque intensifiera également les efforts visant à adapter ses approches et à développer
des instruments de financement novateurs afin de renforcer les marchés régionaux de l'énergie. De
plus, il ne faut pas sous-estimer le défi que représente le respect par un pays des engagements à
financer sur le long terme des projets énergétiques régionaux, étant donné que cet aspect a
constitué par le passé un obstacle important à la réalisation de grandes initiatives régionales du
secteur de l’énergie en Afrique.
Le rôle croissant de nouveaux financiers a changé le paysage du secteur de l'énergie. La
Banque est consciente de la nécessité d’établir des partenariats pour mobiliser des fonds et de
l’expertise aux fins des investissements à grande échelle. La Banque mettra au point des méthodes
efficaces pour établir des partenariats avec les financiers émergents, dans le but d'aider les PMR à
bénéficier de ces nouveaux investissements. La Banque aidera également les pays à se conformer
aux normes en matière de pratiques d’investissement, notamment pour la transparence et la
responsabilité environnementale et sociale.
2.2.5. Application des principes de l'efficacité de l'aide : Dans le but d'accroître l’utilisation
efficiente des ressources affectées au développement dans le secteur de l'énergie en Afrique, le
Groupe de la Banque s’emploiera à : i) renforcer et mettre l’accent sur le rôle d’appropriation des
PMR dans toutes ses opérations du secteur de l'énergie ; ii) harmoniser ses actions et collaborer
avec les parties prenantes telles que les donateurs émergents, pour créer des synergies mutuellement
bénéfiques ; iii) aligner ses opérations du secteur de l’énergie sur les priorités stratégiques
régionales et nationales et utiliser les systèmes nationaux chaque fois que cela sera possible ; et iv)
renforcer la responsabilité mutuelle et accroître la valeur de ses interventions dans le secteur de
l'énergie.
2.2.6. Responsabilité sociale et environnementale : Le développement durable du secteur de
l'énergie appelle à un équilibre viable entre les aspects économique, environnementale et sociale du
cycle de vie du projet. Par conséquent, le Groupe de la Banque s’attellera à renforcer la viabilité
environnementale, sociale et économique de la production, de l’approvisionnement et de la
consommation de l’énergie, afin d’apporter une réponse aux préoccupations environnementales,
sociales et économiques qui se posent aux niveaux local, régional et global. À cet égard, les projets,
les programmes régionaux et les opérations d’appui programmatique du secteur de l'énergie
devraient rester conformes aux normes sociales et environnementales de la Banque, telles que
définies dans les politiques de protection environnementale et sociale du Groupe de la Banque. La
Banque travaillera avec les gouvernements pour identifier des projets qui aideront les pays et les
régions à s’orienter vers un avenir énergétique durable sur le double plan social et environnemental.
La Banque accordera notamment une attention particulière aux phases préparatoires des projets afin
de s'assurer que des mécanismes et des mesures de sauvegarde appropriées sont mises en place pour
faire face aux éventuels défis environnementaux, sociaux et financiers qui pourraient avoir un
impact négatif sur la performance des projets.
2.2.7. Intégration des réponses au changement climatique : Le véritable pari dans le secteur de
l’énergie est de trouver le juste équilibre entre la nécessité de satisfaire la demande croissante
d'énergie à un coût abordable et d’assurer la sécurité énergétique, tout en évitant les effets du
changement climatique. La Banque s’engage à aider les PMR à s’orienter progressivement vers des
méthodes de production et d’approvisionnement d’énergie respectueuses de l'environnement. En sa
qualité d’unique institution financière multilatérale qui œuvre exclusivement pour l'Afrique, la
BAD est en mesure de jouer un rôle de premier plan dans la coordination et la prestation des
services d’intermédiation et de syndication auprès des PMR, des institutions bilatérales et
multilatérales, et des partenaires au développement privés, en appui aux stratégies d’accès à
l'énergie et au développement sobre en carbone. La Banque aidera les PMR à intégrer les
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considérations climatiques dans leurs politiques et textes réglementaires. En outre, la Banque aidera
les pays à : i) identifier et mettre en œuvre des solutions énergétiques qui sont techniquement,
socialement, financièrement et économiquement viables ; ii) développer les capacités requises ; et
iii) comprendre et tirer parti des opportunités de financement climatique concessionnel afin
d’accroître l'accès à une énergie plus propre.
2.2.8. Promouvoir la diffusion du savoir : Le renforcement des capacités et la gestion du savoir
constituent les facteurs clés de la réussite des projets et programmes visant à élargir l'accès à
l'énergie et à renforcer la sécurité et la viabilité dans ce domaine. Ils permettent par ailleurs de
développer l'expertise locale et régionale nécessaire à la reproduction et à l’intensification des
initiatives énergétiques heureuses. La Banque appuiera le développement du secteur de l'énergie en
Afrique, au moyen de la production et de la diffusion du savoir, dans le but de faciliter des réponses
plus rapides aux besoins technologiques, organisationnels, environnementaux et financiers
spécifiques des PMR. Cette démarche suppose notamment : l’assistance pour l’accès aux
technologies protégées par les DPI et l’élaboration des projets éligibles à la réduction certifiée des
émissions.
Pour le Groupe de la Banque, l'amélioration des systèmes d'information dans le secteur de
l'énergie constitue un facteur clé de la formulation de toute politique du secteur de l’énergie, tant au
niveau des PMR qu’au sein de la Banque. Le Groupe de la Banque continuera à soutenir les projets
visant à améliorer et à actualiser les systèmes d'information actuels sur l’énergie aux niveaux
national et régional, y compris les informations sur les sources d'énergie renouvelable et non
renouvelable.
2.2.9. Intégrer la dimension genre : Le développement énergétique doit répondre aux besoins
différents des femmes et des hommes. Pour parvenir à la croissance inclusive, il est essentiel de
mener un développement énergétique sensible à la parité dans le cadre de la planification et la mise
en œuvre des projets. Pour promouvoir un développement énergétique intégrant la dimension genre,
la Banque veillera à ce que : i) les dimensions liées au genre soient dûment prises en compte dans le
cycle des projets du secteur de l’énergie ; et ii) les efforts de renforcement des capacités et de
formation sur les questions sexo-spécifiques soient dûment intégrés dans ses interventions du
secteur de l'énergie. La Banque mettra un accent particulier sur le renforcement de
l’autonomisation, des moyens de subsistance et des opportunités économiques pour les femmes,
notamment en incluant dans ses projets et programmes, le cas échéant, des initiatives d’accès à
l’énergie spécifiquement conçues pour ce groupe vulnérable. La Banque apportera un appui pour la
présentation des données énergétiques ventilées par sexe et mettra à profit les initiatives et outils
existants pour s’assurer que les questions sexo-spécifiques sont effectivement intégrées dans ses
projets et programmes énergétiques.
2.3.

Sous-secteurs de l’énergie

Les sections suivantes précisent les domaines du secteur de l’énergie en Afrique vers
lesquels le Groupe de la Banque africaine de développement entend orienter son appui. Tout en
adoptant une approche axée sur la demande et prenant en compte le contexte spécifique des PMR /
CER, leurs dotations en ressources et leurs priorités, le Groupe de la Banque veillera à ce que ses
efforts visant à accroître l'accès à l'énergie pour tous ne nuisent pas à son engagement pour la
viabilité sociale et environnementale. La BAD aidera donc ses clients à évaluer différentes options
énergétiques, en tenant compte selon le cas : i) du profil énergétique du pays / de la région, ii) des
stratégies nationales/régionales d’adaptation et d'atténuation, selon le cas, iii) de l’analyse coûtsavantages, et iv) de l'impact social et environnemental, y compris une évaluation des émissions de
GES.
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2.3.1. L’énergie renouvelable : Dans la perspective d'accroître la sécurité et la fiabilité
énergétiques dans les PMR, la Banque prendra en compte toutes les sources disponibles et viables
d'énergie renouvelable notamment les ressources hydroélectriques, bioénergétiques, éoliennes,
solaires, marines et géothermiques. Au niveau des pays, la Banque favorisera une approche intégrée
pour la planification d’un bouquet énergétique équilibré, composé de sources renouvelables et non
renouvelables. Cette approche devrait prendre en compte l'évaluation des ressources, ainsi que les
aspects liés au stockage et au transport. La Banque aidera les PMR à mettre en place des cadres
stratégiques et réglementaires propices et les conditions de marchés qui permettent leur exploration
et leur développement de manière économiquement viable. Là où c’est faisable, la Banque appuiera
les solutions hybrides d’approvisionnement en énergie afin de combler les éventuelles faiblesses des
systèmes basés sur les énergies renouvelables, (en particulier en raison du faible ensoleillement ou
de la faible vitesse du vent, pour les installations solaires et éoliennes respectivement) tout en
contribuant à la réduction des gaz à effet de serre.
Pour lever les obstacles financiers et rendre les options d’énergie propre et renouvelable
plus attrayantes, la Banque facilitera les investissements directs du secteur privé. Elle agira comme
catalyseur des investissements privés et favorisera des formules de financement qui intègrent le
partage des risques et réduisent les coûts.
L’investissement dans la recherche, développement et innovation (R&D&I) dans le
domaine de l’énergie renouvelable, y compris l'évaluation des ressources, revêt une importance
capitale pour éviter la surexploitation des ressources et accélérer le rythme d’exploitation de ces
technologies pour répondre à la demande en énergie. Par ailleurs, la R&D&I permet de réduire le
coût d'utilisation de ces technologies à un niveau commercialement viable. La Banque va donc
promouvoir le développement des compétences et de la recherche sur les infrastructures, ainsi que
des partenariats avec les institutions régionales et internationales de recherche dans le but de
promouvoir la recherche, le développement et la démonstration.
2.3.2. Hydroélectricité : La BAD s’assurera que ses projets de centrales hydroélectriques : i)
prennent effectivement en compte les éventuels impacts sociaux et environnementaux, et ce, en
conformité avec les normes de protection environnementale et sociale et de la Banque ; ii) intègrent
les incidences du changement climatique ; et iii) s’appuient de façon adéquate sur les besoins de
développement locaux et nationaux en eau et énergie, tout en accordant l’attention requise à
l’impact sur les populations en aval. La BAD recherchera un large consensus entre les pays
riverains, en ce qui concerne les projets émanant d’un ou de plusieurs pays, sur des cours d'eau
transfrontaliers ; et, en l'absence de ce consensus, elle conduira une évaluation satisfaisante de tout
impact significatif sur les autres pays riverains. Chaque fois que cela serait possible, la Banque
encouragera des projets hydroélectriques à usages multiples. En outre, le Groupe de la Banque tirera
parti des leçons et de l’expérience des institutions internationales pertinentes ainsi que de leurs
connaissances, pour soutenir le développement de ses projets hydroélectriques. La Banque
apportera un appui particulier aux pays et aux organisations de gestion des bassins fluviaux en
matière de réalisation de projets hydroélectriques respectueux de l'environnement et de la société, et
de mobilisation des ressources financières nécessaires à leur exécution.
2.3.3. Bioénergie : Le Groupe de la Banque aidera les PMR à maximiser les avantages liés à la
production d'énergie à partir de la biomasse, y compris ceux offerts dans ce domaine par le
Mécanisme de développement propre (MDP). En ce qui concerne les nombreux ménages
susceptibles de poursuivre la dépendance à la biomasse traditionnelle, le Groupe de la Banque
aidera les PMR à explorer des approches pour la production et l'utilisation durables de bois de
chauffe tout en tenant compte des spécificités de chaque environnement agro-écologique.
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Les biocarburants liquides : La Banque cherchera à se conformer aux normes de qualité
élevées dans le cadre de son appui au sous-secteur des biocarburants. Son intervention dans ce soussecteur sera basée sur une analyse et une recherche cohérente pour s'assurer que les cadres
appropriés et les contrôles nécessaires sont en place afin de maximiser les avantages et de
minimiser les risques et les menaces. La Banque investira dans les systèmes de production de
biocarburants liquides qui : i) ne portent pas atteinte à la sécurité alimentaire et à la biodiversité ;
(ii) s’intègrent dans le développement rural et le renforcent en élargissant l'accès aux services
énergétiques et sociaux, accroissent l'autonomisation de l'agriculture et l'élargissement des
opportunités d'emploi et de revenus ; iii) permettent une réduction nette des émissions de CO2
pendant leur durée de vie ; iv) n’ont pas d’effets négatifs sur l'égalité et la pauvreté, respectent les
droits d’utilisation des terres et des travailleurs à travers des mécanismes appropriés ; et v)
encouragent autant que possible des modèles de gestion qui inclus les petits exploitants agricoles.
La Banque s’appuiera sur les enseignements tirés de l’expérience des institutions internationales
pertinentes et sur leurs connaissances pour soutenir ses projets de biocarburants et pour définir des
orientations et critères pour informer les décisions sur le moment et la manière de fournir une
assistance aux pays qui manifestent un intérêt pour les biocarburants liquides.
2.3.4. Charbon: La Banque est consciente du fait que de nombreux pays sur le continent
possèdent des réserves considérables de charbon. L'exploitation de ce potentiel est essentielle pour
atteindre l'accès universel à l'énergie moderne à un coût abordable. De même, la BAD reconnaît la
nécessité d'aider les PMR à exploiter ces ressources d'une manière respectueuse de
l’environnement. La Banque soutiendra donc la production d'électricité à partir du charbon, tout en
tirant parti des progrès technologiques pour atténuer effectivement les impacts environnementaux
négatifs, assurer une grande efficacité, réduire les émissions de gaz à effet de serre et pour
diversifier les sources d’énergie. À cet égard, la Banque s’emploiera à :
i)

s’assurer qu'un nouveau projet de centrale au charbon ou de rénovation des centrales
au charbon a un grand impact en matière de développement en termes de réponse aux
besoins nationaux/régionaux de sécurité énergétique ;

ii)

travailler avec les PMR pour garantir l'utilisation des technologies disponibles les
plus abordables et les plus appropriées et aider dans la recherche de sources de
financement supplémentaires pour l’acquisition de ces technologies ; et

iii)

collaborer avec les PMR pour identifier à moyen et long terme, les sources d’énergie
de rechange dont l’exploitation est technologiquement et économiquement réalisable,
sobre en carbone et rentable.

La Banque se conforme aux conventions internationales de l’Organisation des Nations
Unies sur le changement climatique et cherche à encourager leur application. Par conséquent, elle
veille à ce que ses interventions soient conformes aux accords et aux normes y relatives, qui sont
ratifiés par ses PMR dans le cadre des négociations sur le changement climatique, notamment sur
les émissions de gaz à effet de serre et les mesures compensatoires. En outre, la Banque appuiera les
PMR qui expriment un intérêt à mettre en œuvre des mesures compensatoires sur une base
volontaire ou dans le cadre des accords qu'ils ont ratifiés.
2.3.5. Pétrole et Gaz : La consommation future de pétrole et de gaz en Afrique risque de
s’accroître à des taux plus élevés que la production, si la forte croissance économique actuellement
enregistrée par la plupart des pays africains se maintient. Par ailleurs, une préoccupation essentielle
relative à la gouvernance des ressources pétrolières et gazières concerne l’'utilisation des ressources
et la répartition des gains entre les entreprises privées et les gouvernements ainsi que les
populations. Afin de renforcer la fourniture de pétrole et de gaz sur le continent au profit de tous,
allégeant ainsi le fardeau de l’énergie importée et accroissant la sécurité énergétique, le Groupe de
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la Banque : i) apportera un appui pour la production, la transformation, la distribution et
l’exportation rationnelles aux plans social et environnemental des hydrocarbures africains ; ii)
appuiera la production d’électricité à partir du gaz et du pétrole ; iii) soutiendra les politiques, les
principes et les pratiques qui renforcent la transparence dans l'exploitation des ressources aussi bien
que dans l'utilisation et la distribution des revenus ; iv) appuiera l’utilisation de ressources
pétrolières et gazières de manière à optimiser la base de la ressource et à garantir des profits
équitables à long terme, y compris pour les générations futures. La Banque n’apportera pas d’appui
aux activités d’exploration de pétrole et de gaz.
2.3.6. Énergie nucléaire : Pour l’heure, le financement de centrales nucléaires ne constitue pas
un avantage comparatif pour la Banque. Aussi, la Banque ne fournira-t-elle pas de financement pour
ce type de centrales.
2.3.7. Transport et distribution d’énergie : Le secteur de l’énergie en Afrique fait face à des
défis liés à la faible capacité et performance des systèmes de transport et de distribution d’énergie
pour assurer la sécurité énergétique, l’accès à des services fiables et à moindre coût aux
consommateurs existants et la satisfaction de la demande croissante. Par conséquent, les pays
africains cherchent à accroître la capacité de leurs centrales électriques et à améliorer leurs réseaux
de transport/distribution, notamment par l’interconnexion dans le cadre des pools énergétiques.
Pour appuyer les efforts des PMR visant à fournir des services d’électricité modernes, fiables et à
coût abordable, la Banque apportera un appui pour l’intensification des investissements dans le
transport et la distribution de l’énergie aux niveaux national et régional.
2.4.

Aspects transversaux de l’énergie

2.4.1. Intégration régionale : Le fait que les ressources énergétiques du continent africain sont
inégalement réparties et que la taille des marchés nationaux de l’énergie est petite, milite en faveur
de la nécessité de l’intégration régionale pour permettre : i) une mise en valeur concertée des
ressources énergétiques en vue de tirer profit des économies d’échelle ; ii) le commerce des
ressources et des services énergétiques au sein du continent, notamment grâce aux pools
énergétiques sous régionaux ; iii) la réduction des coûts d’approvisionnement en énergie ; et iv)
l’accroissement de la part des sources d’énergie verte dans le bouquet énergétique. Reconnaissant la
contribution essentielle de l’intégration régionale dans la sécurité et la fiabilité des services
énergétiques sur le continent, et conformément à ses principes de viabilité sociale,
environnementale et économique, la Banque encouragera les projets énergétiques régionaux viables
et les projets de production d’électricité à grande échelle ; par le biais de l’utilisation d’une variété
de ressources énergétiques, notamment les combustibles fossiles, l’énergie hydroélectrique,
l’énergie éolienne, l’énergie géothermique et l’énergie solaire. La Banque apportera également un
appui actif à la mise en place d’oléoducs régionaux et transfrontaliers pour le transport du pétrole et
du gaz des zones de production vers les marchés. Afin de rendre les marchés régionaux d’énergie
fonctionnels, la Banque renforcera les consortiums électriques régionaux existants et aidera au
développement des infrastructures, des capacités, des cadres politiques et réglementaires qui seront
nécessaires.
2.4.2. Efficacité énergétique au niveau de l’offre et de la demande : L'efficacité énergétique
et la conservation de l’énergie constituent des outils économiques puissants pour atteindre l'accès
universel à des services énergétiques durables. L’amélioration de l'efficacité énergétique et de la
conservation d’énergie peut réduire le besoin d'investissement dans les infrastructures, diminuer les
coûts de carburant, accroître la compétitivité, améliorer les retombées environnementales et le bienêtre des consommateurs. La sécurité énergétique peut aussi être renforcée à travers l'efficacité
énergétique ; car, celle-ci permet d’amoindrir la dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles
importés. L’on estime à 30-40% les économies d'énergie qui peuvent être réalisées en utilisant la
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technologie actuellement disponible3. Pour ces raisons, et en dépit de l’importance de
l’accroissement de la production et des moyens de transport d’énergie, la Banque mettra un accent
particulier sur l'efficacité énergétique et renforcera ses actions dans ce domaine. En particulier, la
Banque aidera les PMR à formuler et à mettre en œuvre des stratégies visant à réduire les pertes
découlant de la production, du transport, de la distribution et de l’utilisation finale. Dans le dialogue
sur les politiques, la Banque collaborera avec les gouvernements et d’autres organismes pertinents
pour accorder la priorité à l'efficacité énergétique.
Mise en œuvre de la politique

3.

Afin d'assurer une mise en œuvre optimale de la politique, l'approche suivante sera
adoptée:
3.1.

Stratégies du secteur de l’énergie

Dans le respect des objectifs et des principes énoncés ci-dessus, le Groupe de la Banque
élaborera des stratégies à moyen terme. La première stratégie à moyen terme s’articule autour de
deux grands piliers : i) élargir l’accès à des services énergétiques modernes ; et ii) favoriser
l’investissement dans l’énergie propre. De plus, elle a identifié trois domaines clés d’action : i)
favoriser l’intégration régionale, ii) mobiliser les ressources, et iii) faciliter les partenariats publicprivé. Au cours de la préparation de la stratégie, la Banque veillera à tirer profit des cadres
pertinents existants, tels que le Cadre d’investissement dans l’énergie propre en Afrique (CEIF) et
la Stratégie de gestion du risque climatique et d’adaptation aux changements climatiques (CRMA).
Le niveau d’accès à l'énergie varie considérablement d’une région à l’autre et également
d’un pays à l’autre au sein d’une même région. À travers ses stratégies du secteur de l’énergie, la
Banque s’attellera à adapter les solutions d'approvisionnement aux besoins spécifiques des pays et
des segments de la population. De plus, la Banque s’engagera dans un dialogue constructif avec ses
clients dans le but de traduire sa politique globale, en particulier ses ambitions pour une énergie
plus propre, en des politiques, stratégies et programmes nationaux et régionaux axés sur la
demande.
3.2.

Directives pour les sous-secteurs spécifiques de l’énergie

Les directives afférentes aux sous-secteurs de l'énergie et les méthodes de mise en œuvre
devront être préparées pour guider les opérations de la Banque dans le secteur de l'énergie. Compte
tenu du rôle important que le charbon, l'hydroélectricité et les biocarburants peuvent jouer dans
l'amélioration de l'accès à l'énergie en Afrique, d’une part ; et des risques sociaux et
environnementaux y afférents d'autre part, la Banque portera une attention particulière aux phases
de prise de décision, de préparation et d’exécution des projets dans les sous-secteurs en question. À
cette fin, la Banque entreprendra des consultations élargies avec tous les acteurs y compris les
PMR, la société civile et d’autres banques multilatérales de développement (BMD) dans le but
d’élaborer des directives et des critères pour les activités relatives au charbon, à l'hydroélectricité et
aux biocarburants liquides. Les sections 2.3.2, 2.3.3 et 2.3..4 sur l'hydroélectricité, les biocarburants
liquides et le charbon, énoncent les principaux critères qui guideront les opérations de la BAD. Ils
seront définis plus en détail sous forme de lignes directrices opérationnelles pour guider le
personnel dans les projets concernant le charbon, les biocarburants liquides et l’hydroélectricité.

3

Forum international de l’énergie (IEF). 2011. IEF Symposium sur l’efficacité énergétique dans les pays en développement ; organisé par le
ministère de l’Énergie et des mine, du 21-22 juin 2011 à Jakarta en Indonésie
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3.3.
Intégration de la dimension énergétique dans les politiques, stratégies et opérations de
la Banque
L’énergie étant une question transversale, qui touche tous les secteurs économiques et
sociaux, la Banque intégrera les dimensions énergétiques dans les politiques, stratégies et opérations
des secteurs pertinents. En particulier, les DSP et les DSIR analyseront le contexte du secteur de
l’énergie et proposeront des choix programmatiques dûment informés par la politique du secteur de
l’énergie Au cours des revues périodiques, les politiques et stratégies sectorielles existantes de la
Banque seront renforcées par l’intégration de la dimension énergétique.
3.4.

Suivi et évaluation

Dans l'esprit de la programmation axée sur les résultats, la mise en œuvre de la Politique
du secteur de l’énergie fera l’objet de suivi et son impact sera évalué par rapport aux résultats
escomptés ci-après : i) l'élargissement de l'accès aux services énergétiques modernes dans les PMR,
y compris pour les populations à faible revenu ; ii) l’accroissement de la fiabilité des services
énergétiques ; iii) l’accessibilité financière des services énergétiques ; iv) l’accroissement de
l'utilisation des sources d'énergie renouvelable et de technologies propres ; v) l’amélioration de
l’efficacité ; et vi) l'amélioration des cadres nationaux et régionaux relatifs à la politique
énergétique et à la gouvernance (mesurés, entre autres indicateurs, par l'adoption de réformes
structurelles et l’accroissement des enveloppes financières allouées au secteur de l'énergie). Le cas
échéant, lors de la mise en œuvre de la politique, l'intégration de la dimension genre doit faire
l’objet d’un suivi étroit et répertorié en utilisant des indicateurs ventilés par sexes.
3.5.

Renforcement des capacités du personnel du Groupe de la Banque

Le Groupe de la Banque renforcera l’éventail de ses compétences dans le secteur de
l’énergie, en particulier dans le domaine des technologies applicables aux énergies propres et
renouvelables. Une attention particulière sera accordée au renforcement de l’expertise dans les
domaines de l'efficacité énergétique, du commerce et du financement de l'énergie. En outre, la
Banque procédera à l'identification et à la sélection des pratiques et technologies dont l’utilisation a
été couronnée de succès ailleurs et veillera à ce que son personnel s’approprie lesdites pratiques et
technologies.
3.6.

Production du savoir

La Banque encouragera la création et la diffusion de connaissances sur les défis, les
opportunités et les meilleures pratiques dans les différents sous-secteurs de l'énergie et dans les
technologies en vue de contribuer aux prises de décision dans le cadre de ses propres opérations et
d’aider au renforcement de la capacité des PMR à planifier et à gérer les activités du secteur
énergétique. En particulier, les domaines suivants seront considérés : l’efficacité énergétique et la
conservation de l’énergie, la gouvernance, les technologies et procédés permettant de réduire
progressivement la dépendance vis-à-vis des systèmes inefficaces de production classique et
accroître l’utilisation des systèmes de production plus propres. À cet égard, la Banque entreprendra
sa propre analyse et tirera parti des connaissances produites par des institutions sœurs et des
groupes de réflexion en Afrique et à l'étranger.
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3.7

Partenariats

Pour être couronnée de succès, la mise en œuvre de cette Politique du secteur de l’énergie
nécessitera de solides partenariats avec les PMR. En tant que bénéficiaires et acteurs clés, les
pouvoirs publics et le secteur privé participeront à l'identification, la notification, la formulation, le
financement et l'exécution des projets et programmes énergétiques. Des partenariats efficaces seront
également nécessaires avec d'autres entités travaillant dans le secteur afin de développer des
synergies, conjuguer les efforts et mettre les ressources en commun. Les domaines de collaboration
engloberont notamment, le cofinancement des projets et des programmes, le développement de
stratégies conjointes, la création et la diffusion du savoir ainsi que le renforcement des capacités. La
BAD établira les partenariats avec des institutions telles que : la Banque mondiale et d’autres BMD,
les banques sous régionales de développement et les organismes bilatéraux. Le Groupe de la
Banque renforcera aussi sa collaboration avec les institutions spécialisées de l’ONU, notamment le
PNUE, le PNUD, la FAO et l’ONUDI.
3.8.

Revue de la politique

Une revue de la politique sera envisagée dix (10) ans après son approbation. Toutefois, si
un, changement majeur survient dans le secteur de l’énergie, la Banque pourra envisager d’anticiper
cette revue. .
4.

Recommandations

Cette nouvelle Politique du secteur de l’énergie remplace la Politique sectorielle de
l’énergie du Groupe de la Banque de 1994 ainsi que le Cadre de politique tarifaire pour les services
d’utilité publique de 1985, précédemment appliqués aux opérations dans les domaines de l’énergie
électrique, des télécommunications, de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement.
La politique entrera en vigueur dès son approbation par le Conseil.
Le Conseil est prié d’approuver la présente Politique du secteur de l’énergie du Groupe de
la Banque.
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Annexe.1 : Cadre de suivi des résultats pour la mise en œuvre de la politique
Ce cadre fournit les indicateurs clés de suivi des résultats pour guider la mise en œuvre de la Politique. La Stratégie à moyen terme du secteur
de l’énergie définira les cibles spécifiques pour les résultats identifiés.
Impact : Un développement socio-économique accru à travers un accès durable par les ménages et les secteurs productifs à des services
énergétiques modernes, fiables, à coût abordable et plus propres4.
Effet

Indicateur d’effet

Réalisations

Indicateurs de réalisations

1. Accessibilité,
et
fiabilité
accrues
des
services
énergétiques

1.1. %
de
la
population
ayant
accès à l’électricité
(accroissement
par
rapport à la situation
de référence)

1. Les flux financiers en vue de
combler
le
déficit
d’investissements dans les
infrastructures aux niveaux
national et régional sont accrus
(Accroissement par rapport à la
situation de référence en UC)

1.1. Volume de prêts de la BAD
(accroissement par rapport à la
situation de référence en UC)
1.2.
Volume
total
d’investissement par le secteur
privé et d’autres donateurs
(accroissement par rapport à la
situation de référence en UC)
1.3. Capacité de production totale
installée en MW (accroissement
par rapport à la situation de
référence)
1.4. Km de lignes de transport et
de distribution construites ou
réhabilitées (accroissement par
rapport à la situation de référence)
1.5. Nombre de ménages et de
secteurs productifs nouvellement
connectés (connexions réseau et
hors réseau)

1.2. Consommation
d’énergie primaire par
habitant
(accroissement
par
rapport à la situation
de référence)
1.3. Nombre de jours
de coupures par an
(diminution
par
rapport à la situation
de référence)

2.

Efficacité

2.1.

Economies

2. Les investissements de la

2.1.

Gains

en

efficacité

Activités clés et initiatives
contribuant à l’obtention des
résultats
Appui à la production, au
transport et à la distribution
d’énergie aux niveaux national
et régional
Appui aux projets/programmes
d’électrification rurale
Promotion d’un environnement
propice à la participation du
secteur privé

Hypothèses/Risques

Stabilité politique et un
engagement fort des
PMR
Synergie avec d’autres
donateurs
Croissance
économique continue
sur le continent

Renforcer les partenariats pour
le cofinancement de projets
Appui au renforcement des
capacités

Appui à la réhabilitation des

Stabilité politique et un

4

L’impact est un développement social et économique accru et une réduction de la pauvreté. Cela peut être mesuré par exemple à travers le PIB par habitant, l’indice de développement
humain, la compétitivité des pays et l’indice du niveau de service.

I

Effet

Indicateur d’effet

Réalisations

Indicateurs de réalisations

énergétique
accrue

d’énergie
(accroissement
par
rapport à la situation
de référence)

BAD
dans
l’efficacité
énergétique sont effectifs et
sont accrus

(accroissement par rapport à la
situation de référence)

3.1. %
d’énergie
renouvelable dans la
capacité
de
production
totale
(accroissement
par
rapport à la situation
de référence)

3a. Les flux financiers dans
l’énergie
renouvelable
et
l’énergie propre sont accrus
(accroissement par rapport à la
situation de référence)

3. Une plus
grande
utilisation
de
l’énergie
renouvelable et
des technologies
propres

3a.1. Volume de prêts de la BAD
pour
l’énergie
propre
(accroissement par rapport à la
situation de référence en UC)
3a.2. % du financement « climat »
dans les projets appuyés par la
Banque
(accroissement
par
rapport à la situation de référence)

3.2. Émissions de
CO2
par
kWh
(diminution
par
rapport à la situation
de référence)

3a.3. % des investissements du
secteur privé pour l’énergie
propre (accroissement par rapport
à la situation de référence)
3b. Le développement, le
transfert et la recherché en
matière
de
technologies
propres sont renforcés et
effectifs

3b.1. Tonnes de CO2 évitées en
utilisant les technologies propres
(en particulier à travers les
réhabilitations ou les nouveaux
projets à base de charbon)
3b.2. Nombre de nouvelles
technologies
installées
(accroissement par rapport à la
situation de référence)

Activités clés et initiatives
contribuant à l’obtention des
résultats
infrastructures et aux initiatives
de gestion de l’efficacité
énergétique du côté de la
demande
Investissements
dans
les
centrales électriques à base
d’énergie renouvelable, sur
réseau ou hors réseau
Promotion de technologies plus
propres dans la production
d’électricité

Hypothèses/Risques

engagement fort des
PMR
Synergie avec d’autres
donateurs
Croissance
économique continue
sur le continent

Promotion des instruments
d’atténuation des risques
Établissement de mécanismes
d’appui au marché du carbone
adaptés à l’Afrique
Définition et utilisation des
directives pour les soussecteurs
(charbon,
hydroélectricité
et
biocarburants liquides)
et
l’évaluation des options
Appui
au
transfert
de
technologie, à la R&D et au
renforcement des capacités

II

Effet

Indicateur d’effet

Réalisations

Indicateurs de réalisations

4. Gouvernance
renforcée
et
viabilité accrue
du secteur

4.1.
Performance
financière
et
technique des services
publiques
et
des
entreprises du secteur
de l’énergie

4. Appui de la BAD pour la
gouvernance du secteur, les
réformes et le renforcement
des capacités est effectif et
renforcé

4.1. Nombre de pays où le
dialogue politique a conduit à des
réformes dans le secteur de
l’énergie, visant à accroître
l’efficacité, la gouvernance et une
croissance sobre en carbone

Activités clés et initiatives
contribuant à l’obtention des
résultats
Services d’appui conseil à trois
niveaux : dialogue sur les
politiques à mener, appui aux
réformes institutionnelles et
appui aux transactions

Hypothèses/Risques

Engagement fort des
PMR
Coordination
avec
d’autres acteurs du
secteur de l’énergie

4.2. Flux financier
dans
le
secteur
(accroissement
par
rapport à la situation
de référence)

III

Annexe.2
1.

Défis du secteur de l’énergie en Afrique

1.1.
L’accès inadéquat aux services énergétiques modernes constitue un obstacle à la
croissance économique et aux efforts de réduction de la pauvreté en Afrique : Le taux élevé
de pauvreté en Afrique est en partie dû au manque d’accès aux services énergétiques
modernes. L’Afrique détient le taux d’électrification le plus faible au monde (26 % des
ménages) et jusqu’à 547 millions de personnes n’ont pas accès à l’électricité5.
En milieu rural, la production et la productivité agricoles pâtissent de l’accès limité
aux services énergétiques modernes pour l’alimentation des systèmes d’irrigation, la
mécanisation de l’agriculture et le stockage et la transformation des produits agricoles. Ces
facteurs réduisent la production agricole, la valeur ajoutée ainsi que les revenus des
agriculteurs, aggravant ainsi les problèmes de sécurité alimentaire. En retour, les bas revenus
de l’agriculture permettent difficilement aux agriculteurs de s’offrir des services énergétiques
modernes plus propres, perpétuant ainsi le cycle de la pauvreté.
L’urbanisation s’est accélérée en Afrique et s’est accompagnée d’une extension de
vastes zones d’habitation précaires ou bidonvilles, essentiellement habitées par les
populations pauvres. Le taux de croissance des bidonvilles en Afrique subsaharienne est de
4,53 %, contre 2,20 % pour l’Asie du Sud6. D’ici à 2030, près de 50 % de la population
africaine vivra dans les centres urbains7 et l’extension des bidonvilles continuera de transférer
les nids de pauvreté des zones rurales vers les zones urbaines. Dans les zones urbaines,
l’impossibilité de s’offrir des services d’électricité limite l’éventail et la rentabilité des
activités génératrices de revenus pour les pauvres. Cela limite également la création de micro
et petites entreprises, une source importante d’emplois. Afin d'éradiquer la pauvreté de
manière durable, une transition énergétique rapide doit s’opérer dans les zones rurales et
périurbaines, dans le but de promouvoir l'accès aux services énergétiques modernes et leur
utilisation à des fins de production
Les secteurs des transports et de l’industrie comptent environ pour 15 % et 18 %
respectivement de la consommation totale d’énergie en Afrique8. Cependant, cette demande
en énergie augmente avec la croissance économique et les tendances de l’urbanisation sur le
continent qui sont associées à l’industrialisation et à une demande accrue dans le secteur du
transport. Cette situation a une incidence sur le secteur de l’approvisionnement en énergie,
dont les capacités sont déjà sous pression. Les secteurs de l’industrie et des transports en
Afrique font donc face à un approvisionnement insuffisant, ce qui compromet leur
compétitivité.
Bien que l’énergie ne fasse pas partie des huit OMD, il est évident que l’accès à
l’énergie moderne est un préalable à la réalisation de ces objectifs. L’énergie contribue à la
satisfaction des besoins de base (la cuisine, le chauffage, la lumière, l’accès à l’eau potable,
les transports, les services sociaux, etc.), crée des activités productives (la manufacture,
l’industrie, le commerce, l’agriculture, etc.) et stimule la création d’emplois. Les niveaux
5

Banque mondiale 2009. Rapport de la Banque mondiale, réunion des Ministres de l’énergie du G8 ; Rome, 24-25 mai 2009.

6

Conseil Economique et Social de l’ONU. 2007. Rapport du Secrétaire Général ; Mise en œuvre coordonnée du Programme pour
l’Habitat,
ONU Habitat. 2010. L'état des Villes Africaines 2010. Gouvernance, inégalité et marchés fonciers urbains.
IEA, 2010. Energy Balances of Non-OECD Countries. Paris : International Energy Agency
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élevés de pauvreté expliquent en partie la forte dépendance à l’égard des biocarburants
traditionnels comme source d’énergie pour la cuisine et le chauffage. Selon l’Agence
internationale de l’énergie, près de 73 % de la population en Afrique utilisent la biomasse
(souvent sous des formes inefficientes et insalubres), contre 52 % dans l’ensemble des pays en
développement9. La dépendance vis-à-vis de la biomasse traditionnelle (en particulier sous la
forme de charbon) favorise également la déforestation et la dégradation des sols. Dans
certaines régions, en particulier autour de grandes villes comme Lusaka, Nairobi et Dar esSalaam, la demande de charbon contribue à la dégradation des zones boisées et des forêts
environnantes. Le manque d’accès à des services énergétiques modernes, fiables et abordables
freine la croissance économique et sape des aspects essentiels du bien-être humain. Il est donc
urgent d’accélérer les progrès pour l’accès à l’énergie afin de débloquer le potentiel de
développement et favoriser une croissance inclusive en Afrique.
1.2.
Les services énergétiques modernes ne sont pas abordables pour les couches
pauvres de la population : Les deux principaux facteurs déterminants de l’accessibilité aux
services énergétiques sont le coût des services et le revenu des ménages. Par conséquent,
améliorer l’accès aux services énergétiques modernes en Afrique demande d’accroître, d’une
part l’approvisionnement en énergie à moindre coût, et d’autre part, de faciliter l’accessibilité
en termes de coût, à travers notamment des subventions ciblées.
Les coûts des services énergétiques sont généralement élevés en Afrique. Les
investissements dans la production et le transport d’énergie sont insuffisants et la coopération
régionale permettant d’accroître l’approvisionnement en énergie se met en place plutôt
lentement. Par ailleurs, l’échelle réduite de la plupart des systèmes électriques nationaux et la
dépendance vis à vis des installations de production onéreuses basées sur l’utilisation du
pétrole augmente le coût de la production de l’électricité en Afrique ; à 0,18 dollars le KWh10,
cela revient 2 à 3 fois plus cher que la moyenne mondiale. Le coût initial du branchement est
également très élevé. La volatilité des prix de l’énergie a mis en exergue la nécessité de
diversifier les sources d’énergie et d’améliorer l’efficacité énergétique. En outre, avec la crise
énergétique mondiale, de nouveaux marchés ont émergé. L’Afrique est donc confrontée à une
forte concurrence face à un pool plus important de pays pour les ressources énergétiques.
La plupart des ménages en Afrique, en particulier dans les zones rurales, vivent avec
des budgets très modestes et dépensent plus de la moitié de leurs ressources dans
l’alimentation11, ce qui constitue un obstacle pour l’accès aux services énergétiques modernes.
Compte tenu des ressources limitées, les opérateurs ne sont pas en mesure d’étendre les
services en se basant uniquement sur les revenus provenant des ventes. Satisfaire les besoins
énergétiques des populations à faibles revenus nécessite de trouver un équilibre entre
l’approche traditionnelle fondée sur l’offre et une approche tirée par la demande. Cela signifie
qu’il faudrait accorder plus d’attention aux besoins des utilisateurs finaux et à leur capacité à
payer pour les services. Par conséquent, il y’a lieu d’explorer des mécanismes innovants de
tarification, notamment des subventions ciblées, afin de réduire la charge financière pour les
consommateurs, faciliter l’accès et partager les potentiels risques financiers avec les
investisseurs.

9

10
11

Agence Internationale de l’Energie (AIE). World Energy Outlook,, 2006, Paris
Banque mondiale 2009. Rapport de la Banque mondiale, réunion des Ministres de l’énergie du G8 ; Rome, 24-25 mai 2009.
BIRD 2009. Accès, accessibilité et alternatives : Services d’infrastructures modernes en Afrique. Diagnostic par pays des
infrastructures en Afrique (AICD).
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En outre, dans la plupart des cas, la production d’une énergie plus propre engendre
des coûts additionnels. Les technologies d’énergie propre et renouvelable sont généralement à
un stade précoce de développement commercial, ce qui accroît les risques et les coûts des
projets et entraîne des dépenses d’investissement initial élevées. Il convient de combiner
plusieurs options de financement pour compenser le coût élevé de production associé aux
nouvelles technologies et assurer la fourniture d’énergie à un coût compétitif. L’association de
financements à taux préférentiel et de financements commerciaux pourrait contribuer
grandement à encourager la production d’énergie verte et à faire prendre conscience du
caractère de bien public de l’investissement.
1.3.
Le manque de fiabilité des services énergétiques représente un défi pour les pays
africains : Le manque de fiabilité des services énergétiques en Afrique est un obstacle
important à la croissance économique et à la compétitivité de la région. À 39 MW pour un
million d’habitants, la capacité de production d’énergie électrique en Afrique représente
environ un dixième de la capacité des autres pays à faible revenu. Plus de 30 pays africains
connaissent des pannes d’électricité récurrentes, avec des coûts d’opportunité atteignant 2 %
du PIB12. .Les facteurs clés sont notamment les perturbations récurrentes des marchés
pétroliers et gaziers, les pratiques d’approvisionnement et de consommation inefficaces, la
demande croissante, la variabilité de la pluviométrie ainsi que les faibles capacités sur le plan
technique, managérial et financier.
1.4.
La faiblesse de la gouvernance et des cadres règlementaires aux niveaux national
et sous régional entrave la performance dans le secteur de l’énergie : Les cadres
réglementaires et de gouvernance effectifs sont essentiels pour promouvoir des pratiques de
gestion saines, accroître la compétition et attirer les investissements privés dans le secteur de
l’énergie d’une manière équitable, proactive et responsable. En dotant le secteur de règles, la
réglementation met le secteur privé dans une situation confortable pour investir et impose aux
services publics une discipline en matière de coûts ainsi que des normes de qualité pour une
efficacité accrue. Elle contribue également à maintenir un équilibre entre les intérêts des
fournisseurs de services et les besoins des consommateurs en termes de qualité du service, de
profits et de tarifs raisonnables.
Le secteur de l’énergie en Afrique (en particulier le sous-secteur de l’électricité) a été
pendant longtemps sous la tutelle et le contrôle de l’État. La mauvaise gestion a entraîné la
détérioration des installations suite à une maintenance adéquate, à la mauvaise performance
des compagnies publiques et au faible niveau de qualité des services. Cette mauvaise
performance tient aux facteurs suivants : i) la dépendance vis-à-vis des fonds provenant du
gouvernement qui se sont avérés insuffisants pour satisfaire les besoins de financement du
secteur ; ii) le statut de monopole dont jouissaient la plupart des compagnies publiques et qui
les protégeait de la concurrence du marché ; iii) les interférences politiques qui obligent les
compagnies publiques à jouer un double rôle difficile, celui d’entités commerciales et de
services de mise en œuvre des objectifs sociaux du gouvernement. Des rôles de gouvernance
confus (par exemple, le gouvernement peut être acteur politique, actionnaire et régulateur)
constituent un défi, car ils sont en contradiction avec les objectifs visant à fournir des services
à coût abordable tout en assurant un bon retour sur investissement. Le manque d’autonomie
de ces compagnies ne permettait pas de les tenir responsables de la faible performance. Pour
pallier ces défaillances, beaucoup de pays africains engagèrent des réformes afin de booster la
performance du secteur et l’approvisionnement en énergie par la mise en place de nouveaux
12

Banque mondiale 2009. Rapport de la Banque mondiale, réunion des Ministres de l’énergie du G8 ; Rome, 24-25 mai 2009.
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mécanismes de gouvernance. Toutefois, la performance globale dans le secteur demeure
faible et très peu de pays sont parvenus à prendre les mesures requises pour créer des cadres
réglementaires et de gouvernance appropriés et efficaces. L’accent devrait donc être mis sur
l’amélioration de la gouvernance et de la règlementation au niveau national et sectoriel, afin
d’accélérer les progrès vers un accès universel aux services énergétiques modernes.
Au niveau sous régional, la disparité des cadres légaux et réglementaires entrave le
processus d’intégration régionale et le développement de pool énergétiques régionaux
effectifs. La capacité des gouvernements et de leurs opérateurs respectifs à définir des cadres
légaux et règlementaires communs est cruciale pour l’efficacité des systèmes régionaux de
commerce d’énergie. Par conséquent, il s’avère important pour le Groupe de la Banque de
faciliter les actions visant à créer un consensus au niveau régional afin d’établir des cadres
légaux et règlementaires solides et renforcer l’efficacité des marchés régionaux d’énergie.
1.5.
Les préoccupations concernant l’impact de la production et de la consommation
d’énergie sur l’environnement et le changement climatique ne cessent de s’accroître : Les
problèmes vont des impacts environnementaux locaux à l’adaptation aux changements
climatiques et à leur atténuation. La conversion énergétique, en particulier à partir des
énergies fossiles, génère environ deux tiers des émissions de gaz à effet de serre cumulées au
plan mondial. Les combustibles fossiles, notamment le charbon et le pétrole constituent la
première source d’énergie moderne du continent. A ce jour, l’ensemble des pays africains ne
représente que 4 % des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Toutefois, le
caractère épuisable de ces ressources non-renouvelables et l’importance des effets négatifs
environnementaux que leur utilisation peut entraîner, tels que le réchauffement climatique, la
pollution de l’eau et de l’atmosphère, sont susceptibles d’accroître notablement avec la
croissance économique et l’industrialisation accélérées. Par conséquent, l’exploitation des
ressources renouvelables et des pratiques de production plus propres sont essentielles pour
conduire le secteur énergétique du continent sur une voie durable.
Les PMR auront besoin d’un appui pour faire face aux défis concernant les obstacles
que les politiques en matière de droits de propriété intellectuelle (DPI) représentent pour
l’accès aux technologies propres. Parmi les contraintes liées aux DPI figurent les coûts de
transaction élevés pour obtenir l’information, négocier et acquérir les technologies protégées
par des DPI. Pour répondre à ces préoccupations, les pays en développement réclament de la
flexibilité et un traitement spécial pour l’accès aux technologies durables du point de vue
environnemental. En outre, des conditions défavorables, comme l’absence de cadre juridique
et réglementaire approprié pour protéger les DPI ou les échecs dans leur application, le
manque de compétences appropriées, la faible capacité d’absorption ainsi que l’absence de
marchés libres dans certains pays en développement, constituent autant d’obstacles au
transfert de technologie.
La Conférence des Nations Unies sur le développement durable (CNUDD), qui se
tiendra à Rio en juin 2012, cherchera à obtenir l’engagement politique pour le développement
durable, évaluer les progrès réalisés à ce jour et les lacunes qui subsistent dans la mise en
œuvre des résultats des grands sommets sur le développement durable, et apporter une
réponse aux nouveaux défis13. La Conférence mettra un accent particulier sur « l’économie
verte dans un contexte de développement durable et d’éradication de la pauvreté ». Tout en
aidant à accroître l’accès à l’énergie pour soutenir la croissance économique en Afrique, la
Banque doit donc poursuivre une stratégie de croissance verte à travers une utilisation durable
des ressources énergétiques.
13
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2.

Opportunités et principales initiatives dans le domaine de l’énergie en Afrique

2.1.
L’Afrique recèle de nombreuses ressources énergétiques non renouvelables et
renouvelables, notamment le pétrole brut, le gaz naturel, le charbon, l’énergie
hydroélectrique, l’énergie géothermique, la biomasse, l’énergie solaire et l’énergie éolienne.
La production énergétique de l’Afrique représente environ 9,5 % de la production mondiale
totale avec notamment, 12,1 % de la production mondiale de pétrole brut, 6,8 % de la
production mondiale de gaz naturel, 4,2 % de la production mondiale de charbon brut et 4,6 %
de la production mondiale d’énergie hydroélectrique. Le continent détient 9,6 % des réserves
mondiales prouvées de pétrole et cette part va probablement croître avec les nouvelles
découvertes14. Mais, ces ressources sont réparties de façon inégale. La majeure partie des
réserves (et de la production) africaines de pétrole est située en Lybie, au Nigeria, en Algérie,
en Angola et au Soudan, qui, ensemble, possèdent plus de 90 % des réserves du continent15.
L’Afrique du Sud fournit 98 % de la production totale de charbon en Afrique16. La répartition
inégale des ressources met en évidence la nécessité d’accorder une attention particulière à la
diversité des situations.
L’Afrique dispose d’un potentiel important en matière d’énergies renouvelables qui,
s’il est bien exploité, pourrait contribuer à satisfaire une part significative de la demande
énergétique et permettre aux PMR de faire face aux défis que constituent les impacts
environnementaux et le changement climatique. Ils pourraient notamment aider à répondre
aux besoins de la forte population rurale de l’Afrique en matière d’accès, y compris au moyen
de technologies décentralisées. Toutefois, les coûts élevés, dans beaucoup de cas, de la mise
en valeur des énergies renouvelables, l’inadéquation des politiques et des cadres juridiques,
l’insuffisance des appuis budgétaires, de même que les limitations techniques liées à
l’application des énergies renouvelables et la faiblesse de l’expertise locale constituent autant
d’obstacles importants au déploiement des énergies renouvelables dans les PMR. En outre, un
obstacle technique majeur tient à l’indisponibilité de données précises sur les ressources
énergétiques renouvelables
Il existe une importante capacité hydroélectrique exploitable en Afrique, mais
seulement 7 pour cent du potentiel hydroélectrique a été exploité. Les ressources
hydroélectriques sont estimées à plus de 3,909 TWh de potentiel hydroélectrique théorique17.
L’est, le sud, le centre et certaines parties de l’Afrique de l’ouest possèdent de nombreux
cours d’eau permanents qui représentent d’excellentes opportunités pour le développement de
l’hydroélectricité. L’hydroélectricité présente de nombreux avantages, mais elle est en grande
partie sous-exploitée. La ressource est facilement disponible et produit de l’électricité plus
propre que d’autres ressources traditionnelles telles que le charbon et le pétrole ; elle a de
multiples usages et peut être utilisée pour satisfaire les besoins en électricité du réseau
électrique national, d’électrification rurale et des industries.
Cependant, bien que les barrages aient joué un rôle important en aidant les pays et les
communautés à exploiter leurs ressources en eau pour la production alimentaire, la production
d’énergie, la lutte contre les inondations et l’usage domestique, leurs effets environnementaux
et sociaux doivent être soigneusement pris en considération, notamment les impacts sur les
14
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bassins hydrographiques, les écosystèmes et le bien-être social des populations. Afin que les
projets hydroélectriques produisent durablement les résultats escomptés, il est donc impératif
d’établir un équilibre entre les besoins en énergie et les exigences de la durabilité sociale et
environnementale. Cela requiert une approche plus large de la gestion des ressources en eau et
des bassins hydrographiques ainsi que la prise en compte effective des effets du changement
climatique (inondations et sécheresses) et des mesures d’adaptation/atténuation y afférentes.
Cela nécessite surtout la mise en place de mécanismes de gouvernance appropriés pour
assurer la transparence, l’équité, la responsabilité et la participation du public dans le
processus de planification du projet.
L’Afrique est bien dotée en énergie géothermique, en particulier dans la vallée du
grand Rift. Avec la technologie existante, la région a la capacité de produire 20,000 MW
d’énergie électrique18 grâce à la production d’électricité à base d’eau chaude ou de vapeur.
Cependant, à ce jour, seulement 150 MW ont été exploités au Kenya19 et seulement 7, 3 MW
en Éthiopie20. L’exploitation limitée de la ressource est due en partie au coût initial élevé et à
l’expertise spécialisée requise.
L’énergie solaire est une source d’énergie renouvelable abondante en Afrique. Un
grand nombre de pays africains reçoit des rayonnements solaires quotidiens de l’ordre de 5 à 6
kWh/m2. Mais l’utilisation de l’énergie solaire est encore dominée par les applications
traditionnelles notamment pour le séchage des récoltes. Quelques résultats encourageants ont
été enregistrés dans l’utilisation des systèmes photovoltaïques, mais ceux-ci desservent
surtout les ménages ruraux à hauts revenus. Malgré un potentiel abondant, l’utilisation des
chauffe-eau solaires au niveau des ménages et des institutions est encore limitée21. Il est bon
de noter que des technologies hybrides d’approvisionnement en électricité existent et
permettent de compenser des déficits éventuels pendant les périodes de faible ensoleillement.
L’Afrique est également dotée d’un potentiel important en énergie éolienne : dans le cadre de
son soutien au développement de l’énergie éolienne, la BAD, avec l’appui de l’Agence
canadienne pour le développement international, a commandé en 2004 une étude sur le
déploiement de l’énergie éolienne en Afrique. L’étude montre que l’on trouve les meilleurs
vents dans 15 pays situés au nord du continent et à ses extrêmes Est, Ouest et Sud avec des
vitesses allant de 4 m/s à 7,5 m/s et même au-delà.
La biomasse peut être convertie en utilisant différentes technologies pour fournir des
formes plus pratiques de bioénergie. Elle offre des opportunités attrayantes pour fournir des
services énergétiques modernes à faible coût et disponibles localement (électricité et
production de chaleur à travers la cogénération, production de biogaz à partir des déchets
organiques, production de biocarburants liquides, etc.), et créer des emplois à travers le
développement d’industries locales. En outre, la production et l’utilisation durable de la
biomasse a un potentiel non négligeable en matière de réduction des émissions de CO2 grâce à
une technique de combustion combinant celle-ci avec un autre combustible fossile.
Cependant, il est nécessaire de relever les défis sociaux et environnementaux liés à la
production de bioénergie. Bien qu’il existe des inquiétudes concernant le développement des
18
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biocarburants liquides, l’Afrique possède un grand potentiel pour leur production. Les
biocarburants liquides peuvent être une solution de rechange pour répondre aux besoins
croissants du secteur des transports. Plusieurs pays dont l’Afrique du Sud, le Kenya, le
Mozambique et la Zambie, envisagent d’augmenter leur production de biocarburants dans les
années à venir22.
L’essentiel de l’électricité produite en Afrique est fournie par des centrales
thermiques (82 %), grâce aux grandes centrales au charbon en Afrique du Sud et aux unités de
production au mazout et au gaz, essentiellement du Nigéria et d’Afrique du Nord. Malgré
l’énorme potentiel hydroélectrique, sa contribution à la production d’énergie est relativement
faible : 15 % contre 42 % pour le charbon et 28 % provenant du gaz. Le pétrole contribue
pour 12 %23.
2.2.
Les réformes du secteur de l’énergie au niveau des pays : Les pays ont entrepris une
série de réformes dans le secteur de l’énergie dont la plus importante est la formulation de
politiques énergétiques plus détaillées et la reconnaissance du rôle du secteur privé dans le
programme national de développement. Toutefois, la mise en œuvre de ces réformes n’a pas
été à la hauteur des attentes dans la plupart des pays pour des raisons liées à l’inadéquation
des nouveaux cadres et au manque de ressources financières et de capacités de mise en œuvre.
Un autre développement important est lié aux cadres de développement économique qui ont
évolués des programmes d’ajustement structurel (PAS) vers les stratégies de réduction de la
pauvreté et vers les OMD. Ces nouvelles approches au développement économique ont
permis d’attirer l’attention sur l’importance de renforcer l’accès aux services, dont l’énergie,
comme moyen d’améliorer le bien-être des populations pauvres.
2.3.
Une coordination renforcée aux niveaux régional et continental dans les initiatives
liées à l’énergie : Un engagement politique accru s’est fait jour au plus haut niveau pour
intensifier la coopération régionale dans le secteur de l’énergie. Les pays africains ont
manifesté leur intérêt à développer ensemble les infrastructures, en particulier pour la
production d’électricité, en vue de répondre à la demande d’énergie à moyen terme dans la
région. Ceci est illustré par la mise en place d’organisations de bassins fluviaux et de pools
énergétiques sous régionaux. Néanmoins, il est nécessaire d’accélérer les réformes au niveau
des pays en vue de faciliter le développement de marchés énergétiques régionaux
fonctionnels.
Des pools énergétiques régionaux, notamment le Pool énergétique d’Afrique australe
(SAPP), le Pool énergétique d’Afrique de l’Ouest (WAPP), le Pool énergétique de l’Afrique
centrale (CAPP), le Pool énergétique d’Afrique de l’Est (EAPP) et le Comité maghrébin de
l’énergie (COMELEC) ont été créés en vue de mettre en commun les ressources énergétiques
et de promouvoir le développement de marchés d’électricité régionaux dans le but de fournir
de l’électricité stable et fiable à des coûts abordables. La plupart des pools énergétiques sont à
un stade relativement embryonnaire et font face à des défis tels que le manque de
financement, l’instabilité politique et la faiblesse des réglementations transfrontalières.
Néanmoins, en vue de renforcer la sécurité de l’approvisionnement d’électricité sur le
continent, les pools énergétiques régionaux constituent une base solide sur laquelle la BAD
peut s’appuyer pour stimuler le commerce transfrontalier de ressources et de services
énergétiques, d’abord au plan sous régional et, par la suite, au niveau continental.
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En outre, suite à la révision du Plan d’action africain UA/NEPAD et à l’évaluation
des progrès de mise en œuvre du Plan d’action à court terme du NEPAD, le Programme pour
le développement des infrastructures en Afrique (PIDA), officiellement lancé en juillet 2010,
constitue une plate-forme importante pour la politique actuelle du secteur de l’énergie dans la
mesure où la BAD a été mandatée par les PMR pour être le principal organisme d’exécution
du PIDA. Les autres initiatives sont notamment le Partenariat Afrique-Union européenne pour
l’énergie (PAEE), l’Union des producteurs, transporteurs et distributeurs d’énergie électrique
en Afrique (UPDEA) et ses instruments de coordination au niveau des pools énergétiques
africains. Par ailleurs, des documents de politique sur l’accès à l’énergie ont été adoptés par
plusieurs communautés économiques régionales africaines.
2.4.
De nouvelles opportunités de financement liées au climat pour le secteur de
l’énergie : L’Afrique s’efforce de s’assurer une juste part du financement puisque de
nouveaux fonds ont été mis en place pour aider les pays en développement à s’adapter aux
effets du changement climatique et à les atténuer. Le Groupe de la Banque intensifie ses
efforts pour aider les PMR à exploiter des ressources à tarif préférentiel (le Fond
d’investissement climatique, le Mécanisme de développement propre, le Fonds pour
l’environnement mondial et le Fonds vert, etc.).
2.5.
De nouveaux acteurs dans le secteur de l’énergie : Les flux de capitaux vers
l’Afrique en provenance de nouveaux bailleurs de fonds comme le Brésil, la Chine, les États
du Golfe et l’Inde ont considérablement augmenté ces dernières années, atteignant un total de
1,1 milliard de dollars par an pour l’Afrique subsaharienne24. Ces flux se concentrent le plus
souvent sur la production d’énergie à grande échelle, notamment l’énergie hydroélectrique. Il
est intéressant de noter l’influence grandissante du Brésil dans les industries de bioénergie du
continent. Ces flux de capitaux représentent une opportunité d’accroître la capacité de
production d’électricité de l’Afrique ces prochaines décennies.
3.

Résumé des principaux défis et opportunités régionaux

Le secteur de l’énergie en Afrique se comprend mieux si on le représente par trois régions
distinctes25 – Afrique du Nord, Afrique du Sud et Afrique subsaharienne excluant l’Afrique
du Sud.
Afrique du Nord : D’abondantes ressources de pétrole et de gaz, d’énergie éolienne et solaire
constituent une opportunité majeure. L’accès universel à l’électricité (produite principalement
par des centrales thermiques au pétrole ou au gaz) est en passe d’être assuré – grâce à des
sociétés de distribution d’énergie appartenant à l’État, mais autonomes. Les cinq pays
tournent leurs efforts dans deux principales directions : améliorer l’accès des zones rurales
aux services d’énergie modernes ; et œuvrer à l’interconnexion des réseaux électriques et
renforcer les capacités en vue d’un échange efficient d’énergie.
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Figure 1
Carte de l’Afrique montrant ces trois régions en termes de défis.
Afrique du Nord

Afrique subsaharienne
excluant l’Afrique du Sud

Afrique du Sud
Cette carte a été établie par les services de la Banque africaine de développement à l’intention exclusive des lecteurs du rapport auquel elle
est jointe. Les dénominations utilisées et les frontières y figurant n’impliquent de la part du Groupe de la Banque et de ses membres ni
jugement quant au statut juridique d’un territoire, ni approbation ou acceptation de ses frontières

Afrique du Sud : Bien qu’elle ait le plus grand réseau énergétique en Afrique, le pays est aux
prises avec des difficultés pour assurer un approvisionnement en énergie adéquat, en
particulier l’électricité. Le pays possède d’énormes ressources inexploitées d’énergie
renouvelable (par exemple la cogénération avec la biomasse, l’énergie éolienne et solaire), ce
qui représente une grande opportunité pour résoudre en partie le problème
d’approvisionnement en énergie.
Afrique subsaharienne excluant l’Afrique du Sud: Les défis majeurs sont la très forte
dépendance vis-à-vis de la biomasse traditionnelle, des niveaux d’accès à l’énergie moderne
très bas, des déficits d’approvisionnement en électricité et une urbanisation rapide. Des
opportunités existent dans l’utilisation des technologies modernes pour exploiter la biomasse
et des ressources énergétiques renouvelables pour améliorer l’approvisionnement en énergie
moderne. Les découvertes récentes de pétrole et de gaz constituent une évolution majeure qui,
se elle est bien gérée, pourrait stimuler l’offre d’énergie moderne. De plus les états insulaires
et les pays enclavés font face à des défis spécifiques comme indiqué ci-après.
En outre, les états insulaires et les pays enclavés font face à des défis spécifiques, comme
indiqué ci-après.
États insulaires : Une forte dépendance vis-à-vis du pétrole importé. Un défi majeur qui
entraîne des coûts élevés pour l’approvisionnement en énergie. Toutefois, comme démontré
par l’île Maurice, à travers l’utilisation de ressources renouvelables locales (en l’occurrence,
la biomasse), les îles peuvent réduire considérablement leur dépendance vis-à-vis de l’énergie
importée.
Les pays enclavés : Les défis majeurs de ces pays sont les retards dans les importations
d’énergie (en particulier le pétrole et le gaz) et l’insuffisance des réserves stratégiques.
Cependant, il existe des possibilités pour le développement conjoint d’infrastructures avec les
pays voisins, ce qui pourrait accélérer les importations d’énergie, grâce, par exemple, à des
oléoducs et gazoducs, des voies ferrées et des lignes à haute tension.
4.

Financement du secteur de l’énergie en Afrique

4.1.
La mobilisation du financement est essentielle au développement du secteur de
l’énergie en Afrique : Il existe un écart important entre les besoins d’investissement et les
dépenses réelles dans le secteur de l’énergie, notamment en Afrique subsaharienne. La
XII

résolution de le problème d’accès aux services énergétiques modernes et celui des déficits
chroniques d’électricité en Afrique nécessitera de combler ce déficit par des investissements
importants et durables et passera par la mobilisation stratégique de ressources auprès de
sources publiques et privées, sur les marchés nationaux et extérieurs. De plus, produire de
l’énergie plus propre requiert, dans certains cas, davantage de ressources que pour l’énergie
conventionnelle. La plupart des pays africains ne peuvent mettre en pratique cette option sans
un concours et des ressources externes.
La BAD estime à 547 milliards d’USD la totalité des moyens nécessaires à la
réalisation du scénario de l’accès universel à une énergie électrique fiable et de plus en plus
propre dans l’ensemble des 5326 PMR d’ici à 2030, ce qui implique des besoins
d’investissement annuel moyen de l’ordre de 23,8 milliards d’USD27. Les sources privées
joueront, certes, un rôle de plus en plus important dans le financement d’investissements à
haut rendement dans des délais relativement courts, mais une grande part des investissements
à long terme dans le secteur devra être financée par des ressources publiques.
Au cours des 5 dernières années, la contribution du Groupe de la Banque au
financement du secteur de l’énergie a augmenté, atteignant un pic de 2.2 milliards UC en
2009 ; Ce montant représente 15 % des besoins d’investissement annuel dans le secteur, pour
le scénario de l’accès universel d’ici à 2030. Ceci montre clairement que la capacité
d’engagement annuel du Groupe de la Banque est insuffisante pour répondre aux besoins
d’investissement dans le secteur. La Banque devra donc continuer à mieux canaliser sa
capacité de financement à la fois par un financement direct et par la mobilisation de
financements supplémentaires pour aider les PMR à satisfaire leurs besoins d’investissement
dans le secteur de l’énergie.
4.2.
Il y’a des obstacles à l’investissement privé dans le secteur de l’énergie en
Afrique : Le secteur privé peut jouer un rôle important dans la lutte contre la crise énergétique
en Afrique. La participation des compagnies privées dans le secteur de l’énergie en Afrique
sera cruciale pour combler le déficit de financement des projets, créer un environnement plus
concurrentiel et aider à réduire les coûts d’exploitation, ce qui est essentiel pour la viabilité
financière des systèmes d’approvisionnement en énergie. En plus de contribuer au
financement des projets, le secteur privé peut apporter son expertise technologique et de
gestion nécessaire à l’efficacité et à la viabilité des projets. Cependant, beaucoup de facteurs
et de risques rendent les conditions d’investissement défavorables et freinent l’investissement
dans le secteur de l’énergie. Il s’agit, entre autres : i) des facteurs et des risques financiers tels
que le coût élevé des projets dans le secteur, l’accès limité au financement et le niveau
inadéquat de recouvrement des coûts ; ii) de la faiblesse des systèmes de régulation ; iii) des
faibles capacités des institutions ; et iv) de l’instabilité politique (conflits). Pour résoudre les
problèmes énergétiques de l’Afrique, les pays doivent prendre des mesures pour mettre en
place un environnement stable propice aux investissements et ce, à travers des réformes et des
incitations de nature à attirer le secteur privé.
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5.

L’expérience de la BAD dans le secteur de l’énergie

5.1. Une longue expérience dans le secteur des infrastructures et de l’énergie : Depuis sa
création, la Banque a acquis une expérience et une expertise considérables dans le domaine du
développement des infrastructures en Afrique. Entre 1967 et 2010, la Banque a favorisé le
secteur des infrastructures en y consacrant l’essentiel de ses engagements cumulés (42,64 %),
notamment pour des opérations dans les secteurs de l’énergie, des transports, de l’eau potable
et de l’assainissement ainsi que des communications. Un peu plus du tiers des engagements
totaux dans les infrastructures, i.e. 34,05 %28 a été alloué au secteur de l’énergie, en
particulier pour le financement de systèmes d’approvisionnement en électricité. Par ailleurs,
un rôle de chef de file a été confié à la BAD pour la mise en œuvre du Programme des
infrastructures du NEPAD, ce qui a donné un nouvel élan au secteur. Les activités de
développement des infrastructures, ont alors été considérablement intensifiées, en particulier
dans le domaine des infrastructures régionales. Ces responsabilités et cette riche expérience
mettent la BAD dans une situation confortable pour la mise en œuvre efficace de cette
politique du secteur de l’énergie.
5.2. La Politique du secteur de l’énergie de 1994 : La Politique du secteur de l’énergie de
1994 a permis à la Banque de jouer un rôle essentiel dans le secteur de l’énergie en Afrique,
notamment en appuyant les réformes du secteur de l’énergie au plan national. Mais un grand
nombre des problèmes évoqués dans la Politique de 1994 demeurent, en particulier : la
sécurité de l’approvisionnement et l’accès à l’énergie, l’insuffisance des investissements dans
le domaine de l’énergie, la lenteur des progrès au niveau de l’énergie renouvelable et de
l’efficacité énergétique, les lenteurs du processus d’intégration régionale, l’insuffisance de
l’accès à l’énergie pour le développement rural et l’agriculture, le manque de capacités de
mise en œuvre des réformes, et l’insuffisance des capacités pour gérer les impacts
environnementaux. En outre, les défis et les opportunités présentés par le changement
climatique, le NEPAD et l’intégration régionale ainsi que l’accent mis par la Banque sur le
développement des infrastructures n’étaient pas correctement pris en compte par la politique
de 1994 ; cela constitue une insuffisance que cette nouvelle Politique de l’énergie entend
corriger.
5.3. Les opérations de la BAD dans le secteur de l’énergie (1995-2010) : Entre 1995 et
2010, deux phases majeures peuvent être identifiées dans les activités du Groupe de la BAD
en matière d’énergie. Pendant la période allant de 1995 à 2002, la Banque s’est appuyée sur le
secteur privé pour accroître les investissements et étendre l’accès à l’énergie. Ainsi, les
interventions de la BAD dans le secteur étaient limitées, laissant un déficit de financement
important que le secteur privé n’a pas pu combler. Au milieu des années 2000, la BAD a
commencé à intensifier ses activités dans le secteur de l’énergie. Cela a coïncidé avec un
intérêt croissant pour les options énergétiques durables du fait du changement climatique, ce
qui a conduit la Banque à initier le Programme de financement des services énergétiques à
l’intention des petits utilisateurs (FINESSE) afin d’aider les PMR à produire un ensemble de
projets d’investissement dans le domaine des énergies renouvelables et de l’efficacité
énergétique.
Ceci a abouti au rôle de leader assumé par la BAD dans le développement du Cadre
d’investissement dans l’énergie propre pour l’Afrique (CEIF) et la Stratégie de gestion du
risque climatique et d’adaptation (CRMA), respectivement en 2008 et 2009. Ces deux
initiatives constituent la réponse de la BAD à l’appel lancé par les États du G8 lors du
28
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Sommet de Gleneagles en juillet 2005 et réitéré lors du Sommet de 2006. Le CEIF met en
lumière des approches permettant de garantir l’accès à l’énergie pour tous, de développer
l’énergie propre ainsi que les ressources requises et le rôle que la Banque devra jouer. Afin de
réduire la vulnérabilité des PMR à la variabilité climatique et promouvoir la résistance (ou
l’adaptation) aux effets du changement climatique dans les investissements passés et futures
de la Banque, les rendant plus efficaces, le CRMA met en avant trois domaines
d’interventions qui sont : (i) les investissements en énergie propre ; (ii) les réformes
politiques, légales et règlementaires ; et (iii) la génération des connaissances et le
renforcement des capacités.
Les approbations dans le secteur de l’énergie de 2002 à 2010 ont été nettement
dominées par le sous-secteur de l’électricité, essentiellement des centrales électriques, mais
avec des investissements notables dans la transmission et la distribution, y compris des
programmes d’électrification de localités rurales. Toutefois, peu d’attention a été accordée
aux autres sous-secteurs de l’énergie. Par ailleurs, le financement des opérations de soutien
aux réformes et d’appui institutionnel au secteur de l’énergie a été plutôt insignifiant. D’une
manière générale, la Banque a réussi à s’adapter et à développer rapidement son portefeuille
dans le domaine de l’énergie afin de relever les nouveaux défis au niveau local et global.
Toutefois, malgré ses efforts pour accroître les interventions dans le domaine de l’énergie
propre, beaucoup reste à faire pour développer effectivement ce secteur. Cette nouvelle
politique entend également prendre en compte ces questions en s’inspirant des expériences et
des initiatives passées de la Banque.
5.4. La Politique de la BAD en matière de protection sociale et environnementale :
Malgré les efforts de la Banque en matière de prévention et d’atténuation des impacts
environnementaux et sociaux négatifs de ses activités, certains de ses projets dans le secteur
de l’énergie ont fait l’objet, au cours de la dernière décennie, de requêtes récurrentes du
Mécanisme indépendant d’inspection suite à des plaintes émanant d’ONG ou d’organismes
communautaires sur les impacts environnementaux et sociaux potentiels de ses opérations.
Cela a conduit à un ralentissement du processus de traitement des propositions de projets et,
dans certains cas, à leur annulation. Afin d’améliorer la performance de ses opérations, la
Banque a entrepris de mettre à jour sa politique de sauvegarde environnementale et sociale.
Les opérations futures du secteur de l’énergie du Groupe de la Banque se conformeront avec
la politique quand elle sera approuvée.
Mécanisme Indépendant d’Inspection (MII) - Par ailleurs, la BAD a créé le MII pour
permettre aux personnes qui ont subi un préjudice résultant d’un projet financé par la Banque,
de porter plainte s’ils estiment que du fait du non-respect des politiques et des procédures de
la Banque, leurs droits ou intérêts ont été ou sont susceptibles d’être affectés de manière
directe et significative. Le MII traite la plainte à travers la résolution de problèmes
(médiation) et / ou la vérification de la conformité. Plus d’information ainsi que les conditions
de soumission des plaintes peuvent être consultées sur le site www.afdb.org/irm.
5.5. La BAD et l’intégration régionale : L’intérêt de l’approche régionale du
développement a été reconnu par la BAD, comme en témoignent sa prise en compte dans la
SMT 2008-2012 et le soutien croissant apporté aux opérations régionales (OR) au cours des
dernières décennies, notamment par le biais d’un nombre de plus en plus important de projets
énergétiques multinationaux. L’engagement de la Banque à soutenir l’intégration régionale est
également mis en exergue à travers la formulation récente de documents de stratégie pour
l’intégration régionale (DSIR), visant à fournir des cadres cohérents pour la rationalisation des
OR. Les DSIR constituent l’instrument de mise en œuvre de la vision de la Banque en matière
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de renforcement de l’intégration régionale. Les récents DSIR ont accordé la priorité au
développement des infrastructures énergétiques comme pilier essentiel de l’intégration
régionale, où la Banque devra jouer un rôle de catalyseur dans le financement des OR et la
mobilisation des ressources supplémentaires à travers le co-financement et les investissements
du secteur privé. Cependant, comme d’autres opérations multinationales de la Banque, les OR
du secteur de l’énergie connaissent plus de difficultés que les opérations financées dans un
seul pays, notamment des retards d’exécution et la lenteur des décaissements. Ces problèmes
découlent de la complexité de ces opérations en termes de structure, de coordination, de
supervision et, en général, de la faible capacité de gestion des institutions régionales. Les OR
requièrent également une harmonisation des dispositions juridiques et institutionnelles entre
les pays participants. Une revue récente des OR de la Banque a abouti aux conclusions et
recommandations suivantes29. La Banque doit : i) adapter ses approches aux besoins des OR
puisque l’absence de pratiques adaptées semble être un frein majeur à une approche régionale
efficace ; ii) repenser ses modalités de financement, notamment dans le cadre du partage des
coûts entre pays bénéficiaires. Alors que les PMR peuvent être réticents à se lancer dans des
opérations multinationales et préfèrent les opérations nationales sur lesquelles ils exercent un
meilleur contrôle, la coopération régionale semble être la seule approche viable permettant
d’assurer la sécurité énergétique durable sur le continent. Cela s’explique par la répartition
inégale des sources d’énergie et la petite taille de la plupart des marchés de l’énergie, en
Afrique. Dans ce contexte, la politique du secteur de l’énergie s’appuiera sur les
enseignements tirés et les expériences passées afin de proposer un cadre destiné à soutenir les
efforts de la BAD en matière de développement des opérations et des marchés régionaux de
l’énergie.

29

L’analyse de l'expérience de la BAD dans les opérations régionales a été lancée en janvier 2010 par le vice-président de la BAD pour
les programmes nationaux et régionaux et les politiques (ORVP) avec pour objectifs : examiner les problèmes de conception et de mise
en œuvre du portefeuille des opérations régionales / multinationales de la BAD ; tirer des enseignements opérationnels et fournir des
recommandations quant aux mesures que le personnel et les autorités de la BAD pourrait adopter pour résoudre les problèmes dans les
opérations régionales.
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Annexe.3 Différences entre la politique de l’énergie de 1994 et la politique actuelle
Les principales questions traitées par la politique énergétique de 1994
L‘objectif de la Politique du secteur de l’énergie de 1994 était de contribuer au
renforcement des capacités des PMR de la Banque afin d‘atteindre une couverture optimale
des besoins énergétiques de l‘ensemble de leurs secteurs économiques, des activités sociales
et des ménages, en assurant une gestion efficace et écologiquement viable des ressources
énergétiques. Une évaluation de cette politique révèle l’importance primordiale des questions
suivantes :


le manque de capitaux pour l‘investissement ;



la forte dépendance vis-à-vis des produits pétroliers importés ;



l‘exposition aux risques de fluctuation des prix mondiaux du pétrole et des taux
de change ;



le manque de ressources humaines spécialisées dans le secteur de l’énergie ;



la faible maintenance des installations de production d’énergie, de stockage
(pétrole et gaz), de transformation, de transport/transmission et de distribution ;



les modes de production et de consommation qui ne favorisent pas le
développement d’un secteur énergétique viable au plan environnemental et
économique ;



la coopération régionale limitée dans le secteur de l‘énergie ;



les obstacles à la tarification efficace des services énergétiques ;



la gestion inadéquate de la demande d’énergie ;



l‘insuffisance des données et de l’information sur le secteur énergétique.

En outre, le document de politique énonce les grandes orientations pour les domaines
suivants : i) les sous-secteurs de l‘énergie (pétrole et gaz, charbon, électricité, bois de chauffe
et biomasse, énergie solaire et éolienne) ; ii) l‘appui institutionnel ; iii) l’offre et la demande
d’énergie ; iv) le rééquilibrage financier et le recouvrement des coûts ; v) la formation ;
vi) l’environnement ; vii) les femmes et le développement ; viii) Le traitement de
l’information.
Les lacunes traitées par la Politique actuelle du secteur de l‘énergie
Un grand nombre de problèmes évoqués dans la Politique de 1994 demeurent, en
particulier : la sécurité de l’approvisionnement et l’accès à l’énergie ; l’insuffisance des
investissements dans le domaine de l’énergie ; la lenteur des progrès en ce qui concerne
l’énergie renouvelable et l’efficacité énergétique ; les lenteurs du processus d’intégration
régionale ; l’insuffisance de l’accès à l’énergie pour le développement rural et l’agriculture ;
le manque de capacités de mise en œuvre des réformes ; et l’insuffisance des capacités pour
gérer les impacts environnementaux.
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Si, à l’époque de sa formulation, la Politique de 1994 avait pris en compte les
préoccupations clés dans le secteur de l’énergie, des évolutions majeures ont eu lieu dans le
secteur et appellent à une révision de cette politique. Au nombre de ces évolutions figurent :
i) les réformes du secteur de l’énergie au niveau des pays l’évolution des cadres de
développement économique, passés des programmes d‘ajustement structurel (PAS) aux
stratégies de réduction de la pauvreté puis aux OMD, ce qui a contribué à attirer l‘attention
sur l‘importance d‘élargir l‘accès aux services, y compris l‘énergie, comme moyen
d‘améliorer le bien-être des pauvres ; ii) les initiatives régionales et continentales dans le
secteur de l‘énergie ; iii) la crise pétrolière en cours ; iv) l’importance croissante des
préoccupations liées au changement climatique et autres questions environnementales. Par
conséquent, la politique énergétique actuelle s’adapte à ce nouveau contexte et tient compte
des nouveaux défis qui n‘avaient pas reçu toute leur place dans la Politique de 1994 :


nécessité d‘élargir l‘accès pour les pauvres, et absence de mécanismes
financiers pouvant faciliter un tel accès ;



questions relatives à l’adaptation aux effets du changement climatique et à leur
atténuation, et nécessité de s’orienter vers un secteur énergétique sobre en
carbone ;



nécessité de renforcer la coopération régionale pour accroître la sécurité
énergétique ;



nécessité d‘une approche intégrée (coordination) qui prenne en compte à la fois
les initiatives décentralisées et celles basées sur le réseau.
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Annexe.4 Approches en matière d’énergie dans les BMD : cas du charbon, de l’énergie hydroélectrique et des biocarburants

Charbon

Sources
d’énergie

BAsD - 2009

BID – Politique de l’énergie (site
web de la BID)

BERD - Politique relative aux
opérations dans le secteur de
l’énergie, 2006

La stratégie de la
Banque mondiale en
matière d’énergie, 2011

La BAsD ne financera pas la mise en valeur
de mines de charbon, pas si la production
est destinée à une utilisation captive par des
centrales thermiques.

La BID soutient les activités de
production de charbon et a élaboré des
directives concernant les centrales
électriques alimentées au charbon.

La BERD reste disposée à étudier la
possibilité de financer des projets de
production d’énergie à base de charbon
qui peuvent démontrer leur compétitivité
et qui sont en accord avec la Politique
environnementale de la BERD. À moyen
et à long terme, le développement d’une
infrastructure de soutien aux exportations
de charbon provenant de la Région, en
particulier vers l’Orient, principalement la
Chine, pourrait être soutenu dans le cadre
de processus plus large.

La stratégie de la Banque
mondiale
en
matière
d’énergie est toujours en
cours d’élaboration. Par
conséquent,
aucune
décision définitive n’a
encore
été
arrêtée
concernant le charbon,
l’hydroélectricité et les
biocarburants.

Hydroélectricité

La BAsD appuiera de façon sélective de
grandes
centrales
hydroélectriques
nécessitant des réservoirs de stockage
saisonniers, offrant ainsi des avantages
multiples au plan national ou régional.

Biocarburants

La BAsD appuiera de façon sélective des
projets d’énergie à base de charbon si des
technologies plus propres sont adoptées et
des moyens et des mesures d’atténuation
adéquates sont intégrés dans la conception
du projet.

Compte tenu de l’intérêt manifesté pour les
biocarburants à l’échelle mondiale, la BAsD
soutient des études plus approfondies visant
à évaluer les coûts et les avantages du
développement durable des biocarburants,
en particulier en ce qui concerne la sécurité
alimentaire, la balance énergétique nette des
cultures
et
les
incidences
sur
l’environnement. Là où les avantages
indiquent qu’il est approprié d’intervenir, la
BAsD soutiendra leur développement.

La Banque veillera à ce que des
mesures soient prises afin d’accroître
le
potentiel
de
ressources
hydroélectriques de la région sur des
bases durables tant au plan
environnemental
qu’au
plan
économique.
La BID appuie des projets de
recherche et des projets pilotes afin de
tester la viabilité des meilleures
options
en
matière
d’énergie
renouvelable, notamment l’éthanol.

La Banque envisagera le financement de
projets
en
matière
d’énergie
hydroélectrique et de réhabilitation de
projets hydroélectriques, en conformité
avec les exigences de la Politique
environnementale de la BERD.
-
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